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L’unité de gériatrie comporte une activité mixte : 

Service d’hospitalisation aiguë gériatrique : 

Médecine aiguë pour des patients polypathologiques à partir de 75 ans.  

Hôpital de jour gériatrique : 

Bilan cognitif complet comprenant une IRM cérébrale, bilan neuropsychologique, 

évaluation gériatrique standardisée – atelier mémoire. 

Bilan de chutes (avec bilan cardiologique et kiné).  

Plusieurs types de consultations : 
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Hospitalisation complète et de jour 
Consultation Mémoire 

Consultation Gériatrique 
Evaluation Gériatrique Standardisée 

Consultation Onco-Gériatrique 
Consultation Plaies et Cicatrisation 

Télémédecine 

La Consultation Mémoire :  

Elle permet de diagnostiquer les troubles de la mémoire, 

de rassurer les patients n’ayant pas de pathologie avérée, 

d’informer et soutenir les patients et leur famille, 

prescrire une prise en charge adaptée, des séances de 

réhabilitation au domicile par les équipes spécialisées 

Alzheimer, transmettre les bilans des examens au 

médecin traitant, assurer le suivi mémoire. 

La Consultation Gériatrique :  

Troubles du comportement, réévaluation d’un 

traitement, problématique aiguë, etc… 

L’évaluation Gériatrique Standardisée : 

Evaluation dans le cadre des bilans préopératoires en 

collaboration étroite avec les chirurgiens. 

La Consultation Onco-Gériatrique : 

Il s’agit d’une évaluation gériatrique standardisée 

dédiée aux patients porteurs d’un cancer.  

En collaboration étroite avec les chirurgiens et les 

oncologues. 

La Consultation Plaies et Cicatrisation : 

Elle est réalisée en collaboration avec l’infirmière 

diplômée d’état référente sur RDV. 

La téléconsultation et la télé-expertise : 

Elles permettent une prise en charge lorsque le patient 

ne peut pas se déplacer, aussi bien pour une 

problématique gériatrique qu’en plaies et cicatrisation. 
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