ACCUEIL

PATIENTS

PERSONNES ÂGÉES

Personnes âgées
Le pôle de gériatrie du Centre Hospitalier de Perpignan propose une offre complète et graduée pour l'accueil des
personnes âgées, tant sur le plan médical (gériatrie) que sur le plan social et sociétal (gérontologie).
Organisé en filière de soins gériatriques, le pôle est tourné vers le malade âgé dit gériatrique ou
polypathologique. Outre la prise en charge médicale complexe et diverse, l'évaluation et la prise en compte des
conditions de vie sont intégrées afin d'optimiser la sortie d'hospitalisation ou le maintien à domicile en fonction
des situations.
Tout patient pris en charge dans le cadre de la filière gériatrique est intégré dans un parcours de soins cohérent
et adapté à chaque étape de sa vie. Dans la mesure du possible, l'équipe s'emploie à prendre en charge les
patients directement du domicile ou des EHPAD extérieurs afin d'éviter un passage par le service des Urgences.

MAINTENIR OU RESTAURER UN BON NIVEAU D'AUTONOMIE ET
RETARDER L'ENTRÉE DANS LA DÉPENDANCE
Autres versants de la prise en charge de la personne âgée, la prévention et l'évaluation sont indispensables pour repérer les personnes âgées
fragiles à risque de décompensation. Cette évaluation se fait souvent en amont de l'hospitalisation dans le cadre de consultations qui visent à
proposer des mesures correctrices permettant la restauration d'un meilleur niveau d'autonomie et le report de l'entrée en dépendance.
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Le Centre Hospitalier de Perpignan assure la prise en charge des personnes âgées dans ses différentes structures:
d’Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) d’une capacité de 90 lits
de Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) de 30 places installées à Thuir
d’Accueil de Jour Thérapeutique " Oiseau Blanc" (AJT) de 12 places
d’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 200 lits
L’EHPAD et l’Accueil de Jour Thérapeutique sont actuellement installés dans les locaux du Centre de Cure Médicale Pour Personne Âgée (CCMPPA)
situé en centre ville de Perpignan et l’Unité de Soins de Longue Durée est répartie sur deux sites, 38 lits sur le site principal du Centre Hospitalier
et 160 lits sur le site annexe du CCMPPA.
Dans un souci d'amélioration du confort des patients et pour répondre à l’évolution du secteur médico-social, le Centre Hospitalier de Perpignan
s'est associé avec l’Association Joseph SAUVY, pour créer une dynamique d’organisation et de gestion permettant d’assurer une meilleure prise
en charge des personnes âgées.
Le CHP offre ainsi une filière gériatrique, quasi complète, comprenant :
Un service de gériatrie
- 40 lits de Médecine Gériatrique
- 36 lits de Soins de Suite et Réadaptation Gériatriques (SSRG)
- 1 Equipe Mobile de Gériatrie Intra Hospitalière (EMGIH) intervenant sur le CHP dans les unités d’hospitalisation non gériatriques et
notamment aux urgences
Des consultations mémoire et gériatriques
- Une consultation Mémoire labellisée à Perpignan étendue sur le territoire par des consultations Mémoire avancées sur Céret (EHPAD),
Prades (Hôpital local), Err (Clinique Joseph Sauvy), Argelès sur mer
- Des Consultations Gériatriques (dont avancées sur Prades)
- Des Consultations d’Oncogériatrie
Des interventions au domicile
- 90 places de SSIAD sur le territoire de Perpignan Nord et Bompas
- Une ESA de 10 places (Equipe Spécialisée Alzheimer) installée et adossée au SSIAD
- Une astreinte IDE de nuits pour les EPHAD partenaires
Des structures d’Hébergement et d’accueil au Centre de Cure Médicale Pour Personnes Agées (CCMPPA)
- 58 lits d'EHPAD sur 90 lits autorisés (gestion déléguée au GCSMS du Centre de Gérontologie du Roussillon depuis novembre 2015)
- Un Accueil de Jour Thérapeutique Alzheimer « l'Oiseau Blanc » de 12 places (gestion déléguée au GCSMS du Centre de Gérontologie du
Roussillon)
- 200 lits d’USLD
- 30 lits de Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) en cours d’installation à Thuir (gestion déléguée au GCSMS du Centre de
Gérontologie du Roussillon)

Le Pôle de gériatrie a développé des partenariats pour compléter son offre de soins avec :
- Une Unité Cognitivo-Comportementale de 10 lits en projet commun avec l'USSAP, installée sur le site de Banyuls sur mer.
- Une MAIA sur le territoire Perpignan Nord PO crée en co-projet avec le CHS de Thuir et la Mutualité Française (convention constituée et déléguée
au GCSMS INTEGR’ACTION).
- Une équipe expérimentale chargée de la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux d’un territoire dans l’élaboration d’un
parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie sur le territoire Perpignan Nord PO constituée fin 2016, dont le CHP
déteint l’autorisation et dont l’exploitation est déléguée au GCSMS INTEGR’ACTION.

Les services gériatriques ont noué de nombreux partenariats associatifs comme :
Atelier équilibre
Blouses roses
VMEH
Bibliothèque des malades
Les amis de la Miséricorde

Les amis de la Miséricorde
Anim’Papo
Socio-esthéticiennes

Perte d'autonomie des patients âgés, où trouver des informations de référence ?
Le portail national www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
permet de s'informer sur les aides possibles, les solutions d'hébergement et
d'accompagnement, les bons interlocuteurs de proximité, pour orienter les patients et leurs proches confrontés à une situation de perte
d'autonomie.

CONTACTS
Secrétariat de Gériatrie
Tel 04 68 61 65 84
Secrétariat du CCMPPA
Tel 04 68 85 72 00
Consultation Mémoire
Tel 04 68 85 72 34
Equipe Spécialisée Alzheimer
Tel 04 68 61 62 89
Tel 04 68 85 72 45
SSIAD
Tel 04 68 61 87 41
Accueil de jour L'oiseau blanc
55 avenue Victor Dalbiez - Perpignan
Tel 04 68 85 72 45

Dans cette rubrique

L'oiseau blanc
L'accueil de jour thérapeutique L'Oiseau Blanc prend en charge les personnes de plus de 60 ans...

Consultations mémoire
Elle a pour objectif d’évaluer précisément la sévérité des troubles de la mémoire, mais aussi ceux...

Equipe mobile de gériatrie
L’équipe mobile de gériatrie assiste les différents services de soins non gériatriques

L’équipe mobile de gériatrie assiste les différents services de soins non gériatriques

SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile géré par le Centre Hospitalier est un service social et...

L'équipe spécialisée Alzheimer - ESA
La maladie d'Alzheimer est une maladie qui ne touche pas que la personne qui en est atteinte, mais...
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