
Après plusieurs mois de réflexion, le pôle médical personnes âgées du CH Victor-Jousselin de Dreux (Eure-et-Loire) a diffusé

début octobre son faire-part de naissance. Le nouveau venu est issu du regroupement des services de médecine gériatrique,

de soins de suite et de réadaptation, de l'unité mobile de gériatrie mais aussi des établissements médico-sociaux adossés à

l'hôpital, soit l'Ehpad-unité de soins de longue durée (USLD) Les Eaux-vives, l'Ehpad Le Prieuré et le centre d'accueil de jour

Alzheimer. Pour Carole Festa, directrice du centre hospitalier pilote, il s'agit d'une réorganisation de la filière gériatrique dans

son ensemble, destinée à prendre en compte la notion de parcours au sein de tous les services proposés aux personnes

âgées par le CH. 

Elle rappelle que le cloisonnement des services et structures hospitalières rend parfois difficile la coordination médicale. L'idée

est donc d'améliorer le suivi des différentes prises en charge. "Le pôle médical ne se présente toutefois pas comme une
nouvelle organisation administrative, ni comme la simple somme des différents services", prévient la directrice. Il n'y a pas non

plus de réorganisation spatiale. Enfin, la structuration en pôle ne s'inscrit pas dans le plan de redressement des comptes de

l'établissement (lire notre article).

Patrick Trieste, directeur du pôle médical personnes âgées du CH de Dreux, déclare vouloir améliorer la coordination et rendre

plus efficientes les offres de médecine gériatrique. Pour accompagner la transversalité entre les services pour fluidifier le

parcours des patients, une consultation d'évaluation gériatrique va être prochainement mise en place. Il s'agit d'une offre qui a

déjà été proposée par le CH dans le passé mais, faute d'effectifs médicaux suffisants, elle a été abandonnée, souligne

Caroline Festa. Cette fois, les quatorze médecins que compte le pôle vont pouvoir être polyvalents et sortir de leurs services

initiaux. La consultation d'évaluation gériatrique va donc pouvoir être réactivée. La directrice compte bien aussi impliquer les

médecins libéraux dans le nouveau pôle et ainsi ouvrir l'hôpital à la ville. Par contre, il ne sera pas demandé au personnel

soignant paramédical de polyvalence de service. Par ailleurs, il est aussi prévu de mettre en place une permanence

téléphonique avec un numéro d'appel unique. Elle sera assurée par un médecin gériatre de l'hôpital et à destination des

professionnels extérieurs, précise le CH par communiqué.
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