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Les services de Gériatrie au sein du CHU
Les services de Gériatrie de Sorbonne-Université représentent l’une des 5 composantes de la Gériatrie en région Ile de
France. Ils comprennent 4 hôpitaux universitaires (Pitié-Salpêtrière-Charles Foix, Saint-Antoine, Rothschild et Tenon), avec
des services de référence dans des domaines comme les pathologies neurodégénératives, les plaies, l’oncogériatrie,
l’orthogériatrie ou la gériatrie à orientation cardiologique ou thrombose.
Les capacités de recrutement (245 lits en Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) et 315 lits en Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
en CHU) permettent de se former à toutes les facettes polyvalentes de la Gériatrie, de participer à une grande dynamique
de recherche, dans le cadre d’un accompagnement rapproché des internes du DES de Gériatrie par des tuteurs tous
médecins et enseignants de Gériatrie au sein de Sorbonne-Université. Par ailleurs, la sélection des services hors Gériatrie
(urgences, médecine interne pour le socle) offerts au choix des DES de Gériatrie pour la phase socle, a été le fruit d’une
concertation entre coordonnateurs de DES.
Cette formation pratique s’associe, pour la phase socle, à une formation théorique de 18 séminaires présentiels encadrés
par les coordonnateurs du DES de Gériatrie, permettant un rétro-enseignement du e-learning SIDES et permettant aussi
aux internes de se rencontrer régulièrement.

UNITES DE GERIATRIE AIGUE – accueil des internes DES en phase socle
Parmi 7 services d’UGA, 4 services (voir tableau) regroupant 165 lits d’UGA ont un agrément de phase socle pour former les
internes débutant en Gériatrie. Ces services ont un recrutement polyvalent de patients de plus de 75 ans, provenant
essentiellement des urgences (infections, insuffisance cardiaque, fibrillation atriale, confusion, accident vasculaire cérébral,
troubles métaboliques). Autour de la pathologie aiguë, ils permettent l’apprentissage de la prise en charge de la
polypathologie, de la polymédication, en préservant au mieux l’autonomie et la qualité de vie, et en intégrant la pathologie
iatrogène. Chaque service accueille des internes venant d’autres DES, a été choisi pour assurer un encadrement et une
supervision quotidiens, et fonctionne avec un staff hebdomadaire, un programme de cours, une bibliographie. Les 6 services
d’UGA ont un agrément de phase d’approfondissement.

SERVICES DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
Six services de SSR regroupent 315 lits d’hospitalisation, orientés vers la réhabilitation du sujet âgé polyvalent, ou vers des
filières spécifiques (orthogériatrie, oncogériatrie, pathologies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, neurologiques). Ces
services travaillent en lien avec les UGA, et prennent en charge essentiellement des patients avec une perte d’autonomie
(post pathologie aiguë, chute, fracture). L’objectif de ces services est de lutter contre la dépendance, en prenant en charge la
multimorbidité et la polymédication après la phase aiguë. Ils doivent souvent prendre en charge de nouvelles pathologies
aiguës habituelles du sujet âgé (infection, confusion, chute,..). Tous ces services disposent d’un agrément pour la phase
d’approfondissement.

AUTRES ACTIVITES GERIATRIQUES
Toutes les activités gériatriques sont représentées au sein de Sorbonne-Université – Paris 6, comprenant 3 sites de
consultations, 3 hôpitaux de jour dont un membre du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, 1 équipe mobile
gériatrique. Ces activités seront proposées aux internes de phase de consolidation et aux jeunes séniors.

L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE POUR LES DES
Une cinquantaine d’internes sont affectés chaque année au DES de Gériatrie en Ile de France. L’organisation de
l’enseignement permet une émulation, des rencontres et des échanges fréquents, une entraide en cas de difficultés, avec le
soutien du tuteur attribué à chacun des internes. Les services d’UGA accueillant des internes socles ont tous une dynamique
de recherche clinique, et des liens avec des unités de recherche (INSERM, CNRS) ouvrant le champ à de la recherche
translationnelle dans différents domaines de compétence (périopératoire, médicaments,..). Les internes sont incités à faire
des communications en congrès, et des travaux plus structurés pourront être proposés, dans une perspective de publication.
Les encadrants en stage du DES de Gériatrie fourniront les sujets de thèse de médecine.

LES EQUIPES MEDICALES – services accueillant des internes de phase socle
Pitié-Salpêtrière (PSL)
Pr Marc Verny
Tel : +33142160312
2 PUPH, 2 CCA, 3 PH
30 lits dont 10 d’UPOG

Charles Foix (CFX)
Pr Eric Pautas
Tel : +33149594486
1 PUPH, 1 CCA, 2 PH
51 lits

Charles Foix (CFX)
Pr Joel Belmin
Tel :
1 PUPH, 1 MCUPH, 1 CCA, 4PH
47 lits (et 49 lits de SSR)

Saint-Antoine (STA)
Dr Caroline Thomas
Tel :+33149283266
3 PH
37 lits dont 12 d’UPOG

FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Le fonctionnement des services varie selon les CHU. Habituellement, les internes commencent à 9h et travaillent jusqu’à 1819h selon la charge de travail, avec un nombre d’astreintes de week-end propre à chaque service. Les gardes varient aussi
selon les sites (urgences et/ou intérieur). Pour ces informations, vous pouvez aller sur le site du DES et du DESC de gériatrie
de la région Ile de France et consulter les fiches d’évaluations des stages hospitaliers :

→http//descgeriatrie-idf.fr

Autres services de Gériatrie en CHU
Liste des autres services de CHU de Sorbonne-Université Paris 6 et présentation des services candidats à l’accueil
d’internes du DES de gériatrie pour les phases d’approfondissement et de consolidation
• CHARLES FOIX | à Ivry sur Seine
• CHARLES FOIX | à Ivry sur Seine
CHARLES FOIX | à Ivry sur Seine
Chef de service : Dr Anthony Meziere
Chef de service : Dr Pascal Chaïbi
Chef de service : Dr Adeline Gouronnec
Tél : +33149594484
44 lits de SSR
Tél : +33149594406 25 lits CS onco, 30 SSR Tél : +33149594474 48 lits de SSR
• CHARLES FOIX | à Ivry sur Seine
• ROTHSCHILD | à Paris
Chef de service : Dr Sylvie Pariel Tél : +33149594655
Chef de service : Anne-Sophie Grancher Tel : +33140193360
Hôpital de jour et consultation
32 lits d’UGA, 60 lits de SSR, hôpital de jour, cs mémoire
• ROTHSCHILD | à Paris
• TENON | à Paris
Chef de service : Dr Sylvie Meaume Tél : +33140193031
Chef de service : Dr Eric Bouvard Tel : +33156017270
8 lits d’UGA, 84 lits de SSR
22 lits d’UGA

LE MOT DU JUNIOR
La Gériatrie est une spécialité jeune avec beaucoup d’avenir et de perspectives, très transversale et surtout profondément humaine.
Rejoindre la Gériatrie en Ile-de-France, c’est choisir d’être entouré par une équipe soucieuse de notre bien-être et de la qualité de notre
formation, avec des intervenants spécialistes de haute pointure, des stages de très bonne qualité et un échange avec son tuteur référent
facile et rassurant. C’est décider de ne pas se cantonner à un organe mais de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de
tes études. C’est rencontrer des patients intéressants tant sur le plan médical que sur le plan relationnel. C’est s’enrichir auprès d’équipes
humaines et chaleureuses. Choisir l’Ile-de-France, c’est choisir une formation d’excellence, côtoyer de nombreux CHU, s’intéresser à la
recherche si tu le désires, ou tout simplement intégrer une grande famille et vivre des moments de rire et de détente hors pairs!

LE MOT DU SENIOR
La reconnaissance de la Gériatrie au titre de spécialité est un grand succès ! Mais tout reste à faire. Nous avons une grande ambition
pédagogique car nous savons que nous formons les futurs piliers de la Gériatrie de demain, qui devront porter haut les couleurs de notre
spécialité. Notre volonté, entourés de nombreux encadrants motivés, est de former des étudiants à une triple excellence. Nous voulons
d’excellents cliniciens polyvalents, clef de voute de votre formation. Ensuite des esprits curieux et assoiffés de connaissances, prêts à en
découdre avec le vieillissement et la recherche pour certains. Enfin des étudiants prêts à partager leurs connaissances, à les diffuser, à
enseigner. Et grâce aux premiers internes du DES, l’esprit de groupe a pris dans une joyeuse convivialité. Quant à parler de Paris, il faut y vivre
pour en comprendre l’immense choix des possibles culturels, festifs, musicaux, évènementiels voire même olympiques ! Alors n’hésitez pas
une seconde : venez nous rejoindre !!!

