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Les services de Gériatrie au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique
Le Pôle de gériatrie et de Gérontologie constitue une filière quasi complète : 2 services de court séjour de 20 lits
sur les sites de Fort-de-France et Trinité (dont 6 Lits de soins palliatifs identifiés), un Pôle de Gériatrie et
Gérontologie d’évaluation gériatrique (4 consultations spécialisées de la mémoire, un Hôpital de Jour
Gériatrique), 2 Unités Mobiles Gériatriques, une UCOG (unité de coordination Onco-gériatrique), 150 lits d’Unité
de Soins de Longue Durée, 275 lits d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il gère le Réseau
Gérontologique de la Martinique et les deux MAIA. Une Unité Cognitivo-Comportementale et des lits de Soins
de Suite et de Réadaptation Gériatriques sont inscrits au projet d’établissement.

Hospitalisation de court séjour
Les services de court séjour accueillent des patients âgés (âge moyen 85 ans) à prédominance féminine
polypathologiques (nombre moyen de CMA= 7, 81% de RSS de sévérité 3 et 4) pour 1531 séjours et 17789
journées en 2017 valorisés à 5593 € en moyenne.

Le pôle évaluation
Il comprend 4 consultations spécialisées de la mémoire sur les sites de Fort-de-France (Pierre-Zobda-Quitman et
Centre Emma Ventura), Mangot-Vulcin (Lamentin) et Centre Hospitalier Louis Domergue (Trinité). Les Praticiens
Hospitaliers assurent 10 vacations de consultations auxquelles les internes peuvent participer. Ces consultations
sont également agréées dans les stages SASPAS et ambulatoires. L’Hôpital de Jour Gériatrique de 5 places est
ouvert 4 jours par semaine et est orienté particulièrement dans les bilans pré-thérapeutiques de cancérologie et
de cardiologie, mais également dans l’évaluation des troubles cognitifs et de l’équilibre.

Les Unités Mobiles Gériatriques
Elles interviennent quotidiennement sur les sites de Fort-de-France et de Trinité pour donner des avis aux
services d’accueil et d’urgences et dans les services de soins de médecine et de chirurgie.

Unité de Soins de Longue Durée et d’hébergement
Le Pôle de gériatrie et de Gérontologie concentre l’intégralité des lits de Soins de Longue Durée de la Martinique
et 275 lits d’hébergement. Les patients hospitalisés sont polypathologiques et en perte d’autonomie corporelles
et /ou psychique et nécessitent des soins médicaux constants. L’encadrement médical est assuré par des
gériatres qualifiés.

Unité d’enseignement et de recherche en gériatrie
Le Pôle de gériatrie et de Gérontologie assure depuis plus de 15 ans l’enseignement de la capacité nationale de
gériatrie, du DESC, des enseignements dans les écoles d’infirmier, d’Aide-soignant, de masseurskinésithérapeutes. Il participe aux recherches nationales et internationales et publie très régulièrement dans des
revues indexées internationales.

L’EQUIPE MEDICALE
Elle est constituée :
Un Chef de Pôle
12 Praticiens Hospitaliers
2 assistants spécialistes
Concernant le temps de travail et les gardes et astreintes :
La permanence médicale est assurée de 8h30 à 18h30.
Les gardes d’internes ont lieu uniquement aux urgences adultes ou pédiatriques (1 à 2 par mois).

Les services de Gériatrie en périphérie
Liste des hôpitaux et présentation des services

non applicable

LE MOT DU COORDONNATEUR
Le CHU de Martinique regroupe 7 hôpitaux : l’hôpital Pierre Zobda Quitman, la Maison de la Femme, de la Mère et de
l’Enfant, le Centre Emma Ventura, l'hôpital Albert Clarac, l’hôpital du Lamentin Bourg, l’hôpital de Mangot Vulcin et
l’hôpital Louis Domergue. Il se compose de 9 pôles cliniques et médico-techniques qui couvrent des disciplines médicales,
chirurgicales et obstétricales. La capacité d’accueil est de 1426 lits et 120 places, pour lequel il mobilise 5200 agents. Faire
son internat aux Antilles, c’est l’assurance de bénéficier d’un encadrement permanent par des séniors qualifiés et
expérimentés dans un environnement et un climat exceptionnels que vous envieront vos collègues.

LE MOT DU SENIOR
La gériatrie est une spécialité vaste. La formation proposée aux Antilles permet d’acquérir une solide expérience dans la
prise en charge des sujets âgés polypathologiques. Le dynamisme au niveau de la recherche permet également aux
internes de participer à des projets axés sur les spécificités de la population afro-caribéenne et des phénomènes de santé
en milieu tropical. Tout au long de la formation, vous bénéficierez de l’accompagnement attentif de médecins seniors
pour vous permettre d’acquérir progressivement la réflexion nécessaire à votre pratique et votre autonomie. Les cours
organisés régulièrement seront l’occasion de confronter votre pratique clinique avec les bonnes pratiques et les dernières
avancées scientifiques.

