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Services 
de médecine

Prise en charge 
gériatrique

La prise en charge 
gériatrique du pôle  

médical prend  
soin des personnes 
âgées de 65 ans et 
plus, hospitalisées 

via les urgences 
ou adressées par 

l’équipe mobile 
extra-hospitalière. 

Il s’articule autour de quatre services

• Le service de Médecine 
Polyvalente, qui réunit 2 
médecins et dispose de 
30 lits, accueille toute 
personne âgée poly-pa-
thologique ne relevant 
pas d’un service de spé-
cialité.

• Le service de Court  
Séjour Gériatrique, peut 
accueillir 30 patients, 
dont la spécialité est la 
médecine aigue géria-
trique en provenance des 
urgences ou en hospi-
talisation directe après 
accord du médecin du 
service et du médecin 
traitant. Des consulta-
tions mémoire sur ren-
dez-vous sont organi-

sées dans le service par 
le médecin gériatre et la 
neuropsychologue. 

Une formation d’aide 
aux aidants des pa-
tients atteints de la 
maladie d’Alzheimer a 
lieu 2 fois par an dans 
l’établissement.

• Le service de Soins de 
Suite de Réadaptation 
(SSR), qui est géré par 
un médecin et dispose 
de 20 lits. Ce service  
a cc u e i l le  d e s  p e r -
sonnes dont l’autono-
mie se trouve altérée 
par le ralentissement 
général ou fonctionnel 
de pathologies aigües 
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ou chroniques, d’origine 
médicale ou chirurgicale. 
Cette structure a pour but 
une récupération totale ou 
partielle de l’autonomie 
permettant le retour à 
domicile, ou une stabili-
sation rendant possible la 
prise en charge ultérieure 
en institution.

• Un Hôpital de Jour 
qui propose différentes 
consultations permettant 
aux personnes âgées de 
recevoir les soins néces-
saires aux pathologies 
liées à l’âge : consulta-
tions pour l’autonomie et 
la mémoire, consultations 
gériatriques standardi-
sées, consultations rhu-
matologiques et consulta-
tions neurologiques intra 
et extra-hospitalières (1 
fois par semaine). Les 
patients âgés bénéficie-
ront également d’éva-
luations de leur état et 
de leurs capacités afin 
de prévenir tout accident 
(chutes…). L’Hôpital de 

Jour comprend une Unité 
Mobile intra-hospitalière, 
qui permet d’effectuer 
des évaluations géria-
triques sur les patients 
d’autres services qui en 
manifestent le besoin. 
Il dispose aussi d’une 
Unité Mobile extra-hos-
pitalière, qui fonctionne 
sur convention avec les 
différents EHPAD du bas-
sin creusotin. Une équipe 
est également chargée 
d’intervenir sur les lits 
dédiés aux soins palliatifs.

Une coopération est mise 
en place avec le service 
des urgences afin de flui-
difier la filière médicale 
et avec le service de dia-
bétologie-endocrinologie 
pour repérer et prendre 
en charge tous les pa-
tients diabétiques.

Les 
projets 
à venir

Le pôle médical travaille 
à la création d’une unité 
cognitivo-comportementale 
de 10 lits, destinée aux pa-
tients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et/ou pathologies 
apparentées qui présentent 
des troubles du comporte-
ment.

Une unité dédiée aux fractures 
du col du fémur verra égale-
ment le jour et permettra une 
prise en charge des personnes 
âgées en moins de 6 heures, en 
synergie avec les orthopédistes 
de l’Hôtel-Dieu.

Enfin, les patients de plus de 
75 ans pourront bénéficier de 
consultations pré-anesthésiques 
et post-opératoires afin de prévenir 
toute complication.

Une ligne téléphonique unique permet 
de joindre tous les acteurs du pôle mé-
dical (plateau technique, consultation 
mémoire, hôpital de jour) du lundi au 

vendredi de 8 heures à 17 heures : 

03.85.77.24.00

A propos de GROUPE SOS Santé
Non lucrative, notre organisation propose une offre de soins 
performante, centrée sur les besoins de la personne et accessible 
quel que soit le niveau de revenu. Nous contribuons au maintien de 
services de soins utiles à la population sur des territoires parfois 
menacés par le phénomène de « désertification médicale ». 
Favorisons l’accès aux soins pour tous
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• Le service de Médecine 
Polyvalente, qui réunit 2 
médecins et dispose de 
30 lits, accueille toute 
personne âgée poly-pa-
thologique ne relevant 
pas d’un service de spé-
cialité.

• Le service de Court  
Séjour Gériatrique, peut 
accueillir 30 patients, 
dont la spécialité est la 
médecine aigue géria-
trique en provenance des 
urgences ou en hospi-
talisation directe après 
accord du médecin du 
service et du médecin 
traitant. Des consulta-
tions mémoire sur ren-
dez-vous sont organi-

sées dans le service par 
le médecin gériatre et la 
neuropsychologue. 

Une formation d’aide 
aux aidants des pa-
tients atteints de la 
maladie d’Alzheimer a 
lieu 2 fois par an dans 
l’établissement.

• Le service de Soins de 
Suite de Réadaptation 
(SSR), qui est géré par 
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