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Les services de Gériatrie au CHU
Le service de Gériatrie du CHU de Saint-Etienne (chef de service : Pr Célarier) propose une filière gériatrique
complète (HDJ/MCO/SSR/Equipes Mobiles/USLD). Cette filière complète est parfaitement articulée avec les autres
acteurs du territoire.

- 310 lits d’hospitalisation complète :
o 150 lits de court séjour gériatrique et SSR :
- 4 unités mixtes d’hospitalisation de court séjour/SSR
Ces unités sont réparties sur deux sites géographiques pour un total de 100 lits. Les principales pathologies prise
en charge sont des décompensations d’organe dans un contexte de poly-pathologie. La présence d’unité mixte
permet un parcours de soins intégré

-

Une unité mixte d’hospitalisation de court séjour/SSR de type neuro-psycho-gériatrique

21 lits d’hospitalisation permettant de prendre en charge des patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative
en situation de crise.

-

Une unité de MPR gériatrique

29 lits permettant de prendre en charge des situations de rééducations complexes et longues, dont 10 lits orientés
sur la rééducation neurologique.
Ces unités sont actuellement regroupées sur un seul site excepté une unité de court séjour/SRR et sont amenées à
déménager dans des bâtiments neufs en 2022. Chaque unité sera composée de chambres seules de taille
confortable permettant une prise en charge optimale du patient hospitalisé.

o 160 lits d’USLD
Ils sont répartis sur un seul bâtiment neuf et permettent de prendre en charge des patients polypathologiques
dans des conditions d’hébergement optimum.

- 3 équipes mobiles gériatriques :
-

-

Unité mobile gériatrique intra-hospitalière : pour permettre de donner un avis gériatrique dans les
services d’hospitalisation du CHU et d’orienter correctement le patient dans la filière.
Unité mobile neuro-psycho-gériatrique domicile à visée cognitivo- comportementale pour aider à la prise
en charge de patient en rupture de soins.
Unité mobile neuro-psycho-gériatrique EHPAD pour permettre une meilleure prise en charge les patients
présentant des troubles du comportement et atteints de maladies neuro dégénératives.

- 3 Hôpitaux de jour :
-

Hôpital de jour « fragilité » : prise en charge des patients pour bilan de fragilité à partir de 60 ans.
Hôpital de jour « rééducation » : prise en charge de patients poly pathologiques avec des troubles de la
marche.

-

Hôpital de jour « neuro psycho gériatrique » : prise en charge de patients avec des troubles cognitifs.

- Consultations :
-

CMRR, Centre mémoire de ressources et de recherche : consultation bi-disciplinaire avec médecin et
neuropsychologue.

-

Consultations polyvalentes et consultations « chute » : consultation médicale avec infirmière.
Ligne téléphonique « ARS » : réservée aux médecins libéraux pour des conseils thérapeutiques,
l’orientation dans la filière, demande d’hospitalisation,…

- Un Gérontopole
Cette entité récente permet de faire le lien entre le CHU, l’université dont la chaire santé des ainés et les
acteurs du territoire. Il est aussi un acteur important dans la recherche.

- L’équipe médicale :
Elle est constituée de :
-

1 PU-PH
1 CCA
4 assistants dont un assistant partagé
14 PH
10 à 12 internes

Concernant le temps de travail :
-

Prise de fonction à 9h00 avec garde
débutant à 18h30.
1 samedi matin sur trois travaillé et
récupéré.
Gardes sur le service et aux urgences avec
repos compensateur systématique.

Les services de Gériatrie en périphérie
Tous situés dans un proche périmètre de Saint Etienne, ils sont accessibles par autoroutes, voies rapides et trains.
Ils offrent une formation complète aux internes DES Gériatrie (courts séjours gériatriques, équipes mobiles, SSR
gériatriques et consultations.)
- De Firminy | à 14 km
Chef de service : Dr Véronique Benvenuto
Tél : 04 77 40 74 86
- De Feurs | à 39 km
Chef de service : Dr PÈREZ Wilfrid
Tél : 04 77 27 53 12
- D’Annonay | à 44 km
Chef de service : Dr BENOUARET Ahmed
Tél : 04 75 67 26 38

- De Saint-Chamond | à 12 km
Chef de service : Dr Corinne MONTPLOT
Tél : 04 77 31 19 34
- De Roanne | à 85 km
Chef de service : Dr Lyonnel MOIRON
Tél : 04 77 44 33 71
- de Claudinon| à 11 km
Chef de service : Dr Francon Marie-Julie
Tél : 04 77 40 11 11

LE MOT DU JUNIOR
La Gériatrie à Saint-Etienne, c’est le bon choix à faire après l’Examen Classant National.
L’équipe encadrant les internes est une équipe motivée, jeune, dynamique, et toujours à la recherche d’un
perfectionnement
de
nos
unités
gériatriques
pour
le
bien-être
de
nos
patients !
Chaque interne de Gériatrie est accompagné tout au long de son cursus par un Sénior référent afin de pouvoir
l’encadrer au mieux dans son projet professionnel et le guider à la découverte des différentes filières gériatriques.
Saint-Etienne saura vous séduire par ses nombreux atouts, et vous y trouverez facilement votre place. Cette ville du
Design (reconnue par l’UNESCO) est une ville parfaite pour les amateurs du grand air et de la nature. Alors n’hésitez pas
et venez nous rendre visite à Sainté !

LE MOT DU SENIOR
La filière gériatrique complète du CHU de Saint-Etienne permet de proposer une formation variée et complète à nos
internes. De nombreux projets sont en cours démontrant le dynamisme d’une équipe gériatrique multidisciplinaire.
Chaque interne est tutoré par un sénior qui l’accompagne dans son parcours et dans son projet de thèse. La ville de
Saint-Etienne est accueillante et est très bien desservie par l’autoroute et le TGV : 3 H de paris, 1 h de Lyon, 2 H de
Marseille et 2H de grenoble.. Tous les ingrédients sont présents pour s’épanouir professionnellement et
personnellement.

