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Le service de Gériatrie au CHU

Le service de médecine interne et gériatrie aigüe du CHU de Reims comprend 49 lits d'hospitalisation traditionnelle de
médecine gériatrique aigüe, (répartis dans trois unités), une Unité de Post-Urgence Gériatrique de 10 lits
(opérationnelle dès novembre), 5 lits d’hospitalisation de jour, une équipe mobile d'intervention gériatrique et une
consultation. Le service présente une expertise aussi bien dans le diagnostic (Centre Mémoire Ressources et
recherche) que dans la prise en charge des sujets atteints de maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés (unité de
médecine Gériatrique 2, troisième unité de son genre en France).

HOSPITALISATION CONVENTIONELLE
Le service de médecine interne et gériatrie aigüe du CHU de Reims comporte trois unités d’hospitalisation : L’unité de
médecine gériatrique 1 (27 lits), l’unité de médecine gériatrique 2 (unité de 10 lits spécialisée dans la prise des
patients atteints de maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés), L’unité de médecine gériatrique 3 (12 lits) et
l’unité de Post-Urgence Gériatrique de 10 lits (opérationnelle dès novembre). Ces unités sont orientées vers la prise en
charge globale de sujets âgés polypathologiques en situation de décompensation aiguë. Leur mission est celle du
diagnostic et de l’équilibre thérapeutique hiérarchisés au regard des pathologies présentes : Assurer la prise en charge
des patients gériatriques en admission directe non programmée, de préférence sans passage par les urgences,
Procéder à une évaluation globale et individualisée du patient gériatrique, à la fois médicale, psychologique et sociale,
Etablir les diagnostics et pratiquer les soins, non réalisables en ambulatoire, Traiter les pathologies dominantes et les
pathologies associées déséquilibrées, Envisager avec le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et
contribuer à leur organisation.
Chaque semestre, 7 internes issus des différentes spécialités sont accueillis en hospitalisation, ce qui permet un
roulement satisfaisant. Dans le cadre de la formation théorique des internes, des séances bibliographiques sont
programmées de manière hebdomadaire ainsi que des staffs animés par les internes du service sous l’encadrement
d’un senior.

HOPITAL DE JOUR
L’hôpital de jour comporte 5 places pour l’exploration de troubles cognitifs, bilan oncogériatrique, chutes, bilan pré
Greffe / Nephrologie, bilan gériatrique complexe.
Missions :
Dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale à la demande du médecin traitant afin de
proposer une stratégie de prise en charge adaptée,
Etre un recours pour le médecin traitant après repérage de problèmes durant la consultation de prévention
dispensée aux personnes âgées de 70 ans et plus,
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Collaborer au suivi du patient par des réévaluations régulières et des prises en charge spécialisées,
Proposer des bilans et traitements programmés sur une courte durée afin d’éviter les traumatismes
engendrés par une hospitalisation classique, et notamment un bilan gérontologique médico-psycho-social aux
résidents des EHPAD sur demande du médecin traitant et du médecin coordonnateur

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE
L’équipe mobile gériatrique intervient, dans l’ensemble des services de l’établissement demandeurs, notamment dans
la structure des urgences pour :
dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale et un avis gériatrique à visée diagnostique
et/ou thérapeutique,
contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie des patients gériatriques,
les orienter dans la filière de soins gériatriques, incluant les hôpitaux locaux,
participer à l’organisation de leur sortie en s’articulant avec les dispositifs de soutien à domicile (CLIC,
coordination gérontologique, services sociaux, SSIAD, réseau de santé « personnes âgées »),
conseiller, informer et former les équipes soignantes.
Elle intervient sur demande du médecin référent du patient âgé, dans d’autres services du C.H.U., dans les
E.H.P.A.D. (Maison de retraite) du C.H.U.

CONSULTATIONS
Cette activité est adossée au Centre Mémoire Ressources Recherche de Reims. Plusieurs activités sont proposées :
consultations mémoire, consultations chutes, consultations pré gréffe (nephrologie), et consultations
polyvalentes de médecine gériatrique. Les internes qui le souhaitent pourraient participer à l’activité de
consultation sous la responsabilité d’un senior.

L’EQUIPE MEDICALE
Elle est constituée de :
•
2 PU-PH dont le chef de service
•
1 CCA
•
5 PH.
Concernant le temps de travail et les gardes et astreintes :
•
Les transmissions débutent à 8h30, et la relève de garde commence à 18h30.
•
1 astreinte de weekend.
Les gardes d’internes ont lieu uniquement aux urgences avec un senior (1 à 2 par mois) et donnent lieu à un repos de
sécurité systématique.

Les services de Gériatrie en périphérie
La subdivision Reims Champagne Ardenne comprend les hôpitaux :
• Centre Hospitalier de Troyes| à 127 km
Chef de service : Docteur Michèle COLLART
Tél : 03.25.75.92.23

• Centre Hospitalier d’Epernay | à 29 km
Chef de service : Docteur François MANFAIT
Tél : 03.26.58.48.88

• Centre Hospitalier de Chalons en champagne| à 50
km
Chef de service : Docteur LUNEAU-JEBLI Emma
Tél : 03.26.69.60.69

• Centre Hospitalier de Charleville | à 94 km
Chef de service : Docteur Christelle TASSOT
Tél : 03.24.58.70.67
• Centre Hospitalier de Sedan | à 106 km
Chef de service : Docteur Ana DANALACHE
Tél : 03.24.22.80.01
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LE MOT DU JUNIOR
L’unité de médecine interne et gériatrique de Reims est aujourd’hui en pleine mutation et en plein développement,
répondant à un besoin médical important motivé par un vieillissement constant de la population française et un
accroissement de l’espérance de vie. L’éventail des pathologies rencontrées aujourd’hui demande un
investissement plus grand tant humain que financier. Définie par le gouvernement comme cause nationale, un
effort important est dirigé vers la démence dans le domaine de la gériatrie. Pour toutes ces raisons, cette
spécialité, peu reconnue, demande un niveau de professionnalisme et un développement des connaissances plus
aboutis.
Le chu de Reims, déjà bien implanté autour de ces spécialités gériatriques, suit cette évolution en créant de
nouvelles unités dans le but de renforcer son expertise dans ce domaine et se positionne en partenaire des
différents centres régionaux. Son ambition et, plus particulièrement celle de ces jeunes chefs, permet à chacun de
s’épanouir pleinement à travers des équipes multidisciplinaires et permet d’aborder tous les aspects de la gériatrie
et de nombreuses pathologies rencontrées. Tout cela s’effectue en étroite collaboration avec les différents services
spécialisés du chu.
En qualité d’interne, ces services gériatriques qui, demandent précision et exigence, promettent de vastes
possibilités d’apprentissage et une projection vers des spécialisations très pointues. Il y a un réel engouement des
jeunes médecins pour cette belle spécialité d’avenir.

LE MOT DU SENIOR
La filière gériatrique du CHU de Reims est une filière gériatrique complète avec unités de gériatrie aigue, pôle
ambulatoire d’expertise gériatrique, Equipe Mobile d’Intervention Gériatrique, services de soins de suite et
réadaptation gériatrique et pôle hébergement EHPAD et devrait s’y ajouter très prochainement une Unité de
Post-Urgence Gériatrique.
Au sein de cette filière, peuvent être individualisés une filière Alzheimer complète, CMRR, Unité aigue Alzheimer,
Unité Cognitivo-Comportementale et Unité d’Hébergement Renforcé. La structuration de la filière gériatrique est
en relation étroite avec les structures médico-sociales du bassin de vie. Par ailleurs, cette structuration s’étend
également au niveau du Groupe Hospitalier de Territoire. Il devrait sous peu se mettre en place une activité de
télé-expertise à destination des EHPAD rattachés au Groupement Hospitalier de Territoire.
Très intégré au sein du CHU, le service de gériatrie aigue a noué de nombreux partenariats avec les différentes
disciplines positionnant une réelle expertise gériatrique au sein de l’institution. Par ailleurs, il existe au sein de
notre inter-région (Champagne-Ardenne) un certain nombre de services notamment au sein des CHG très
structurés dans la prise en charge gériatrique. Il est tout à fait possible à un interne d’effectuer une formation de
grande qualité dans l’apprentissage gériatrique sur le dispositif en place avec de réels débouchés en fin de cursus.

