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Les services de Gériatrie au CHU
Le service de Gériatrie du CHU de Limoges (chef de service : Pr Achille TCHALLA, PU – PH) propose une
activité de médecine gériatrique polyvalente et accueille des patients de 75 ans et plus. Il est constitué
de 5 secteurs.

v Secteur d’hospitalisation de gériatrie

v

Le court séjour gériatrique est composé de 36 lits et comprend :

- 1 secteur de Médecine Interne Gériatrique (MIG) : Admission directe des patients de ville.
Il prend en charge des patients de plus de 75 ans notamment polypathologiques pour réalisation de bilans
diagnostiques et thérapeutiques.
v

-

1 secteur de Post Urgence Gériatrique (PUG) : Admission via les urgences des patients.

Les Soins de suite et de réadaptation gériatrique (SSRG) sont composés de 105 lits
Ils assurent après la phase aiguë en MCO, des soins médicaux curatifs et palliatifs, des soins de rééducation et
réadaptation, des actions de prévention, la préparation et l’accompagnement au retour à domicile ou à l’entrée
en institution.

v L’Unité de réadaptation cognitivo-comportementale (URCC) est composée de 10 lits
Elle s’adresse aux patients présentant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, se déplaçant seuls,
avec des syndromes psycho-comportementaux et des troubles du comportement perturbateur.
L’admission peut se faire à partir du domicile, du MCO, des secteurs de SSRG. L’URCC a pour objectif de
stabiliser les troubles du comportement, de mettre en place une réhabilitation cognitive et comportementale ; il
peut assurer des soins en l’absence d’une indication de MCO. Possibilité d’hospitalisation de répit.
v

L’Unité de recours de soins gériatriques (URSG) est composée de 10 lits
Cette unité est dédiée aux résidents d’EHPAD ou de foyer logement nécessitant une prise en charge médicale
et para médicale de la phase critique d’une pathologie sans bilan diagnostique nécessaire.

v

L’Unité de soins de longue durée (USLD) est composée de 80 lits à l’hôpital J. Rebeyrol et 138 lits à
l’hôpital Chastaingt
C’est une prise en charge de patients présentant une pathologie chronique ou une polypathologie ayant
entraînée une perte d’autonomie et nécessitant une surveillance médicale et infirmière constante.
v Expertise gériatrique avancée comprend 2 secteurs :

v La Médecine d’urgence de la Personne Âgée (MUPA)
Cette unité est basée au service d’accueil des urgences. Elle a pour but de développer et d’améliorer la prise en
charge globale de la personne âgée aux urgences en lien direct avec toute la filière gériatrique, de mettre en
œuvre des prescriptions médicales adaptées, de réaliser une évaluation gérontologique globale concise pour une
meilleure orientation.
v L’Unité de prévention et d’analyse du vieillissement (UPSAV)
Deux missions principales :
- Réaliser au domicile de la personne âgée une évaluation gérontologique globale pour mettre en œuvre des
actions de prévention afin de prévenir la rupture d’autonomie de la personne au sein de son lieu de vie.
- Apporter une expertise gériatrique dans l’expérimentation de techniques innovantes sur le territoire.

v

v
v

Le Secteur d’Hébergement

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) est composé de 38 lits

L’Unité d’Hébergement Temporaire d’Urgence Médico-Sociale (UHTU- MS)
- Structure d’hébergement temporaire d’un mois renouvelable une fois maximum.
v Unité de recherche clinique et innovation (URCI)
Accompagnement et mise en œuvre de la recherche, de l’innovation, et valorisation de l’existant.
v Le Secteur Ambulatoire
v Consultations gériatriques programmées
v Hôpital de jour diagnostique et thérapeutique
Bilan de chute et troubles de la marche - Troubles cognitifs majeurs --Prévention médico-sociale
Dépistage de la fragilité--Plaie chronique/escarre.
v Hôpital de jour de soins de suite et réadaptation
Réautonomisation après épisode aigu -Prise en charge d’une perte d’autonomie d’origine multi factorielle avec ou
sans trouble cognitif - Surveillance de pathologies chroniques instables
Prise en charge des syndromes de régression psychomotrice et de post-chute.
v Accueil de jour INTERLUDE
Maladies d’Alzheimer et apparentées
L’EQUIPE MEDICALE
Elle est composée de :

-

1 PU-PH - 1 CCA - 14 PH.

Les services de Gériatrie en périphérie
-

Le CHU de Limoges est en relation avec les hôpitaux suivants:

HAUTE VIENNE

CORREZE

CREUSE

St JUNIEN : 32 km
Chef de service : Dr Delphine THOMAS – Tel : 05-55-43-54-03
ST YRIEIX LA PERCHE / 41 KM
Chef de service : Dr Myriam BURGUET – Tel : 05-55-75-75-75
BRIVE : 94 km
Chef de Service : Dr GOURDEAU–NOCHE – Tel : 05-55-92-66-58
TULLE : 89 km
Chef de service : Dr GRAVAL - Tel : 05-55-92-66-58
USSEL ; 150 km
Chef de service : Dr NOUAILLE – Tel : 05-55-96-40-00
GUERET : 93 km
Chef de Service : Dr MOREIGNE - Tel : 05-88-51-70-57
AUBUSSON : 90 km
Chef de service : DR Karin AIT HACENE – Tel : 05-55-83-50-50

LE MOT DU JUNIOR
Réaliser un DES de Gériatrie au CHU de Limoges, c’est bénéficier d’un encadrement quotidien par des PH gériatres chacun expert
dans une spécialité, d’une formation régulière par des séminaires locaux et régionaux et des ateliers de lecture bibliographique, ainsi
que d’un accompagnement tout au long de l’internat pour monter votre projet professionnel. Les secteurs d’activité gériatrique sont
très variés, allant des urgences (Médecine d’Urgence de la Personne Âgée) jusqu’en USLD en passant par le SSR et l’équipe mobile
extrahospitalière, avec une population âgée conséquente et hétérogène. L’équipe médicale, très diversifiée aussi bien en termes
d’âge que de parcours professionnel, permet d’allier dynamisme, expérience et performance. Enfin la recherche et l’innovation sont
une autre des priorités du pôle gérontologique, notamment dans le domaine des nouvelles technologies et de la télémédecine, et
vous pourrez vous y investir sans difficultés. Enfin tout ce cadre professionnel se situe sur un territoire à taille humaine, dans une
ambiance familiale, où il fait bon vivre
LE MOT DU SENIOR
La filière gériatrique du CHU de Limoges permet de proposer une formation complète et variée aux internes. La filière dispose par
exemple d’une Unité de Médecine d’Urgence de la Personne Âgée (MUPA) localisée aux Urgences et un centre de télémédecine pour
les téléconsultations gérontologiques. Chaque interne est tutoré par un sénior qui l’accompagne dans son parcours et dans son
projet de thèse. La ville de Limoges est accueillante et est bien desservie par l’autoroute et le Train : 3 H de paris. La gériatrie à
Limoges est un choix idéal pour ceux qui veulent travailler en équipe, dans une spécialité dynamique, humaniste, soutenue par une
recherche et une innovation prometteuse.

