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Le Pôle Gériatrie gérontologie

centre référent d’une filière gériatrique

Le Pôle gériatrie-gérontologie situé au sein du CHU de Toulouse,

siège de 2 services d’urgence, propose l’ensemble des services

actuellement reconnus pour permettre la prise en charge adaptée

du sujet gériatrique, qu’il soit à domicile, en EHPAD ou hospitalisé

Srtuctures en lits : 316 lits et places

!71 lits de moyen séjour

!10 places d’hôpital de jour

!80 lits de court séjour

!155 lits d’unités de soins de longue durée

Répartis sur trois sites géographiques :

Casselardit, Purpan et La Grave.

Les 155 lits d’USLD de l’hôpital de La Grave seront transférés à

l’horizon 2009 sur un nouveau bâtiment à proximité des hôpitaux de

Purpan et Casselardit (secteur Ancely).



Le Pôle Gériatrie Gérontologie

Unités de soins de suite et de réadaptation gériatrique

(SSR) : 71 lits

. une unité d’évaluation et d’intervention gérontologique : 18 lits

. une unité moyen séjour de médecine gériatrique : 21 lits

. une unité de médecine physique et réadaptation : 32 lits

Des unités de soins de longue durée (USLD) : 155 lits

Les cinq unités d’USLD situées à l’Hôpital de La Grave

devront être transférées à l’horizon 2009, dans un nouveau

bâtiment à proximité de l’Hôpital Purpan-Casselardit.

 Unités de court séjour : 80 lits

. une unité de post urgence gériatrique de 15-20 lits

. une unité aigüe Alzheimer de 20 lits

. une unité de médecine interne gériatrique de 22 lits

. une unité de médecine gériatrique à orientation

cardiologique de 21 lits

. un secteur de soins palliatifs de 4 lits

Un pôle d’évaluation gériatrique

autour d’un plateau ambulatoire comprenant :

. un hôpital de jour Alzheimer : 10 places

. un hôpital de jour gériatrie-nutrition

. des consultations de médecine gériatrique

. une consultation mémoire

. CMMR

Une unité mobile gériatrique

Ancely

Une équipe mobile soins palliatifs



Activité du Pôle Gériatrie Gérontologie

! Entrées hospitalisations traditionnelles et semaine 3476

! Entrées hospitalisations de jour 2344

! Total des entrées 5820

! Durées moyennes de séjour :

. court séjour : 10,21

. moyen séjour : 34,37

! Taux d’occupation moyen 99, 16 %

! Consultations 8117

! Consultations mémoire (nouveaux patients) 1428

! Equipe mobile 1322

! USLD : 69 entrées, taux occupation : 98,62 %



Le centre référent et ses partenaires

CONVENTIONS

12 conventions

signées :

CHU/EHPAD,

cliniques privées,

maisons

de retraite

Le Pôle et les

secteurs médico-

sociaux

et sanitaires

Permettre aux patients de ces

établissements de bénéficier

du recours à l’unité

d’évaluation gérontologique,

à l’hôpital de jour ou aux

secteurs de court séjour en

fonction des besoins du patient

Pour le CHU

Simplification, homogénéisation

des protocoles d’admission de

ses patients vers les EHPAD



L’organisation du réseau

Réseaux de santé

Le pôle gériatrie participe

à des réseaux de santé

départemental

- Géronto Pastel 31
 avec pour objectif d’aider les

professionnels de santé

libéraux et institutionnels à

améliorer la globalité de la

prise en charge des

personnes âgées

dépendantes et/ou fragiles.

- Gérontomip
à vocation de coordination

régionale

- Le CMMR
et les consultations mémoire

Les réseaux s’engagent

notamment à :

- optimiser les performances

sanitaires de la filière gériatrique,

notamment

au travers de l’équipe mobile

de gériatrie du CHU

- organiser une plate-forme

de recours de mise en relation

et d’intervention des prestataires

des trois grands secteurs

sanitaires, médico-sociaux

et sociaux autour

des personnes âgées

et des professionnels libéraux

et institutionnels



L’enseignement et la recherche

Enseignement Formation

Le pôle gériatrie participe

activement à l’enseignement

et à la formation :

- la formation des étudiants

en médecine (stages

d’externe et d’interne)

- le module vieillissement,

DESC

-la formation continue

-des professionnels de santé

intra et extra CHU

- la formation des étudiants

paramédicaux

Recherche (INSERM U558,CMRR)

La recherche concerne

essentiellement la maladie

d’Alzheimer, l’évaluation des

nouvelles thérapeutiques

et la nutrition.

Le pôle gériatrie coordonne le réseau

français (PHRC REAL) et le réseau

européen (EADC) sur la maladie

d’Alzheimer. Ceci lui donne accès

aux nouvelles molécules et lui permet

de développer un projet de soins en tenant

compte des avancées scientifiques.

A ce titre, une collaboration étroite est

organisée avec le pôle des neurosciences

(U.INSERM 455), notamment dans le cadre

de la neuro-imagerie.



L’activité de Recherche

Centre Mémoire de Recherche et de Ressources (Bruno Vellas)

INSERM U558 « Risques, maladies chroniques et handicaps » (Hélène Grandjean)

Equipe « Epidémiologie et sociologie du vieillissement » (Alain Grand, Bruno Vellas)



Programmes de recherche sur la filière

gériatrique

      Diagnostic           Recours aux aides  Institution       Décès

Suivi de cohortes de patients atteints de maladie d’Alzheimer et de personnes âgées fragiles

Financement PHRC, réseau français sur la maladie d’Alzheimer, 700 patients dans 16 CHU français

Financement de la CE :  EADC réseau européen sur la maladie d’Alzheimer, étude ICTUS 1350 patients dans 12
pays européens

Logiques de recours aux différents dispositifs d’aide et de soins de la filière

Approche multidisciplinaire : épidémiologique, sociologique et d’ingénierie

Recours à l’institutionnalisation et Recours au soin en fin de vie

Identifier et lutter contre les dysfonctionnements de la prise en charge

Référentiel ANAES sur les contentions, référentiel d’entrée en institution, SFGG



Programmes de recherche sur la filière

gériatrique

      Diagnostic           Recours aux aides           Institution       Décès

Analyse d’un nouveau mode de prise en charge : Unités Mobiles de Gériatrie

Conditions de mise en place, de réussite et de la dynamique intra et extra hospitalière

Evaluation des prises en charge par approche interventionnelle :

PHRC - Plan de soin et d’aide :  1142 patients et leurs aidants, 20 CHU et

40 CHG : efficacité sur la perte d’autonomie, le fardeau des aidants et le recours aux
soins (OPEPS, 2005)

Interventions spécifiques :

- programme d’exercice physique en institution

- éducation des aidants et prise en charge nutritionnelle des patients (Gaudi, 
1000 sujets suivis en Catalogne)



Programmes de recherche accès sur

l’intervention

      Diagnostic           Perte d’autonomie Institution              Décès

Evaluation de nouvelles thérapeutiques (phase II, Phase III)

Réflexion sur la méthodologie des essais (EADC, task force disease modifying trial)

Mise en place et coordination d’essais thérapeutiques (Alzhemed, Immunothérapie)

Recherche de bio-marqueurs de la maladie (Innomed-AddneuroMed, E-ADNI, ENIR) :
imagerie fonctionnelle (U455) et mise en place d’une biobanque  (Servier, Beaufour-
Ipsen, P Fabre)



Programmes de recherche accès sur

l’intervention

      Diagnostic           Perte d’autonomie           Institution       Décès

Programmes de prévention de la maladie d’Alzheimer en population

GuidAge : étude multicentrique, 2800 personnes avec une plainte mnésique, suivies
pendant 5 ans, traitées par ginkgo biloba, EgB761 240 mg/j, versus placebo, débutée
en 2002 (Beaufour-IPSEN)

ALOIS de Montauban : étude sur un site, 4000 personnes âgées suivies 5 ans, traitées
par des acides gras de type omega3, 800mg de DHA, versus placebo (P. FABRE)



Potentiel de valorisation en santé publique
Réseau régional de recherche en gérontologie INSERM

Centre

Interdisciplinaire

d’Etudes Urbaines

Université

Toulouse II, CNRS

Centre d’Etude des

Rationalités et des

Savoirs

Université

Toulouse II, CNRS

Unité INSERM 558

Epidémiologie et analyses en santé publique :

Risques, maladies chroniques et handicaps

Observatoire national sur la 

 recherche de la maladie d’Alzheimer

IFR 126 Santé Société

Clinique

Gérontologique

CHU Toulouse

Groupe

de Recherche en Economie

Mathématique et Quantitative

Université Toulouse I, CNRS

Observatoire Régional 

de la Santé

DRASS

Direction

Régionale des

Affaires

Sanitaires et

Sociales
CRAM

Caisse Régionale de

l’Assurance Maladie

ARH

Agence Régionale de

l’Hospitalisation

URCAM

Union Régionale

des Caisses de

l’Assurance

Maladie

URML

Union Régionale des

Médecins Libéraux



Gériatrie

! Bruno Vellas, PU-PH

! Fati Nourhashémi, PU-PH

! Pierre-Jean Ousset, PH

! Emma Reynish, PH

! Yves Rolland, PH

! Thierry Voisin, PH

! Pierre Rumeau, PH

Etudiants en thèse
! Frédéric Cortes

! Christine Rolland

! Mathieu Schaff

! Maria Soto

! Gabor Abellan

! Nathalie Derekenière

L’équipe de Recherche

Santé publique

Epidémiologie
! Sandrine Andrieu, MCU PH

! Hélène Grandjean, DR inserm

Sociologie
! Alain Grand, PU-PH

! Jean Mantovani, CE

! Serge Clément, CNRS

! Monique Membrado, CNRS

Ingénieurs de recherche
! François Steenkeste, IR inserm

! Jenny Duchier, IR inserm

! Sophie Gillette, IE CHU

! Christelle Cantet, IE CHU


