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Les composantes du pôle gériatrie du CHU de Rouen regroupent des :  
- unités de court séjour (capacité de 90 lits),  
- unités de soins de suite et réadaptation polyvalente et gériatrique ainsi qu’une UCC,  
- une activité ambulatoire de consultation,  
- des unités d’EHPAD et d’USLD. 
 
 

Court séjour : 
 
Les unités de court séjour sont localisées sur 3 sites, rive sud et rive droite. Elles ont pour vocation 
la prise en charge des personnes âgées polypathologiques souffrant de syndromes gériatriques 
multiples. Ces personnes âgées sont admises dans ces unités principalement après une admission 
initiale au service des urgences de l’établissement.  
Ces unités de court séjour ont aussi pour objectif la réalisation d’admission directe. Ces admissions 
depuis le réseau de soins primaire à la demande des médecins généralistes ou pour les résidents 
d’EHPADs de l’Agglomération ont pour but de faciliter des trajets d’accès à un plateau technique de 
court séjour sans toujours nécessiter un passage aux urgences.  
Une Unité Péri-Opératoire Gériatrique créée en 2016 qui est intégrée à une de ces unités de soins 
a pour but la prise en charge des personnes âgées victimes d’une fracture de l’extrémité supérieure 
du fémur. Il s’agit d’optimiser leur parcours de soins en tentant de contrôler au mieux leur 
dépendance fonctionnelle et aussi les décompensations en cascade inhérentes à cet état 
pathologique. 
L’encadrement des médecins en formation (DES de Gériatrie) est réalisé par des médecins 
gériatres et des personnels gériatres à valence universitaire. L’activité clinique des internes est 
complétée par des formations spécifiques (module de formation du Collège National des 
Enseignants de Gériatrie, séances de bibliographie, confrontations cliniques, réunions 
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thématiques…) A ces formations un diplôme d’université de médecine gériatrique destiné 
prioritairement aux médecins généralistes de l’Agglomération est accessible pour les médecins en 
formation sur la base d’un volontariat. 
 
A cet enseignement théorique sont jointes des formations sous la forme de réunions 
hebdomadaires de confrontation clinique ou de bibliographie. Une formation dispensée dans le 
cadre de modules destinés aux 3 phases de l’internat (socle, approfondissement et mise en 
responsabilité) est proposée tout au long du parcours de DES de Gériatrie.  
 
Activités Ambulatoires :  
Les activités ambulatoires gériatriques proposées au sein du pôle associent :  
- Des consultations polyvalentes,  
- Des consultations préthérapeutiques d’évaluation gériatrique approfondies ainsi que 
d’évaluation appliquée à la prise en charge des malades âgés bénéficiant de prise en soins 
complexes (exemple : oncologie, épuration extra-rénale, chirurgie programmée, cardiologie 
interventionnelle).  
- Des activités d’hôpital de jour,  
- Des consultations mémoires intégrées à un Centre de Mémoire de Ressource et de Recherche,  
- Une unité mobile intra-hospitalière intervenant dans les services de spécialité du CHU. Il s’agit à 
la demande des confrères spécialistes de contribuer au parcours de soins des personnes âgées 
lorsque des besoins gériatriques se surajoutent aux actions engagées par ces services de 
spécialité,  
- Une plateforme téléphonique régionale de régulation facilitant le lien ville-hôpital et la 
programmation des différentes consultations.  
Les internes sont initiés à ces activités ambulatoires. Ils participent notamment aux consultations 
polyvalentes d’urgence toujours sous la supervision d’un médecin gériatre senior.  
 
 

Equipes médicales et paramédicales, notion d’interdisciplinarité :  
Les équipes médicales des unités du pôle sont composées de médecins gériatres, de personnels 
universitaires (PU-PH ; CCA ; PHU).  
Les équipes paramédicales (IDE, aides-soignantes, travailleurs sociaux, diététiciens, 
kinésithérapeutes, neuropsychologues, secrétariat…) sont formées à la gériatre.  
Elles sont également aptes à la prise en charge globale des malades dans le but de leur prodiguer 
des soins de qualité et aussi d’engager un retour au domicile durable et sécurisé.  
 
Services de gériatrie de Haute-Normandie  

 
Plusieurs services agrées pour la formation du DES de gériatrie accueillent des internes de la 
spécialité tant dans la phase socle que dans la phase intermédiaire. Parmi ces centres, figurent :  
 

- le CHI-Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil,  
- le Centre Hospitalier Eure et Seine (Hôpitaux d’Evreux et de Vernon)  
- le Centre Hospitalier de Dieppe,  
- le Groupe Hospitalier du Havre. 

 
 
Le Mot du junior :  
 Choisir la gériatrie au CHU de Rouen vous donnera l’opportunité de personnaliser votre projet 
professionnel grâce à une maquette adaptable en fonction de vos préférences. Le CHU de Rouen 
et les hôpitaux du Havre, de Dieppe, d’Elbeuf et d’Evreux offrent une diversité de lieux de stages 
vous permettant de mener à bien vos projets. Votre encadrement sera personnalisé avec des 
séniors à l’écoute et disponible. N’hésitez pas à nous contacter par mail : nathan.bleu@etu.univ-
rouen.fr pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas nous rencontrer afin de vous présenter 
notre région et notre spécialité. 


