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Les différentes composantes du pôle gériatrie du CHU de Rouen regroupent des :  
- unités fonctionnelles de court séjour gériatrique (105 lits) répartis sur 3 sites,  
- unités de soins de suite et réadaptation à vocation gériatrique et polyvalente,  
- structures de consultations ambulatoires.  
 
 
Secteur d’hospitalisation en court séjour  
 
Les unités de court séjour gériatrique du CHU de Rouen accueillent des personnes âgées relevant 
d’une filière gériatrique (polypathologies, risque de dépendance, existence de syndromes 
gériatriques). Le flux des patients est celui des malades adressés depuis le service des urgences 
ou bien directement transférés depuis leur lieu de vie, qu’il s’agisse d’une population 
communautaire ou institutionnelle.  
Une activité spécifique d’orthogériatrie est intégrée à l’une de ces unités de court séjour ayant pour 
objet de développer un parcours de soin et un chemin clinique spécifique pour les malades âgés 
souffrant d’une fracture de l’extrémité supérieure du fémur. 
 
L’encadrement clinique des médecins en formation (DES de gériatrie) est réalisée par des 
médecins gériatres et des personnels universitaires. 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 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 ces enseignements locaux intégrés à l’activité hebdomadaire, une formation interrégionale 
regroupant les différents enseignants et étudiants du DES de l’interrégion Nord-Ouest est instituée. 
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Structure de consultations ambulatoires 
 
Plusieurs activités de consultations ambulatoires en lien avec le réseau de ville et les services du 
CHU sont effectives et intégrées à la formation des DES. Ces activités ambulatoires sont :  

- l’équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière qui intervient dans les services de spécialité 
pour appréhender les problèmes gériatriques des patients hospitalisés et optimiser leur 
retour à domicile,  

- l’équipe mobile extra-hospitalière en lien avec un certain nombre d’EHPAD de 
l’agglomération,  

- des consultations gériatriques polyvalentes en partenariat avec le réseau de soins primaires 
de l’agglomération ayant pour but une mission diagnostique, de stabilisation et de maintien 
à domicile multi professionnelle formalisé. 

- une consultation mémoire intégrée au sein d’un Centre Mémoire de Ressources et de 
Recherche du CHU. 

- une activité d’évaluation gériatrique pré-thérapeutique selon le modèle d’évaluation 
gérontologique standardisée. Cette évaluation multidimensionnelle est proposée aux 
malades souffrant de pathologies chroniques, cardiovasculaires, néphrologiques ou encore 
oncologiques. Elle s’intègre par exemple dans la décision thérapeutique et dans 
l’accompagnement des programmes thérapeutiques complexes.  

Les internes sont impliqués, outre les activités de court séjour à cette activité  de consultation 
ambulatoire. Il s’agit pour eux d’y acquérir des aptitudes à la synthèse et la réalisation de 
projets de soins multidisciplinaire.  

 
 
L’équipe médicale et paramédicale :  
 

Les équipes médicales selon les différents sites gériatriques sont composées de chefs de 
clinique-assistants, d’assistants, de praticiens hospitaliers et de PU-PH. Ces équipes sont 
complétées par des professionnels de santé aux compétences variées tels que 
neuropsychologues, kinésithérapeutes ou encore diététicienne, ergothérapeutes, pédicure-
podologue. 
 
 

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 Groupe Hospitalier du Havre,  
- 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 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 disponibles. N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
internegériatrierouen@gmail.com pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas nous 
rencontrer afin de vous présenter notre région et notre spécialité. 


