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• Repères démographiques
• Le CHU de Clermont-Ferrand
• La filière gérontologique



Repères démographiquesRepères démographiques

• Augmentation de la population 
auvergnate (+ 0,3%/an depuis 10 
ans)

• Faible taux de natalité
• Vieillissement de la population





Repères démographiquesRepères démographiques

• En 2040 : 35% de la population > 60 ans 
(31%)
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• De plus en plus de centenaire

x 13 depuis 12 ans

x 4,5 d’ici 2030
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 dont le plus connu :



La filière gérontologiqueLa filière gérontologique

• Circulaire DHOS du 8 mars 2007
» 75 lits de CSG (1487 hospitalisations)

» 43 lits  56 lits de SSR gériatriques (227)

» 111 lits d’USLD

» 113 lits d’EHPAD + 149 lits sur Riom (sans IDE la nuit !)

» CEGERM : 1500 Cs
» 2 unités mobiles : - gériatrie

- oncogériatrie

» 58 EHPAD sur le grand Clermont



La filière gérontologiqueLa filière gérontologique

• Points négatifs :
» Pas de réseau existant
» Pas d’hôpital de jour

• Points positifs :
» Regroupée sur un même lieu
» Projet novateur
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• La Coordination Gérontologique (COGERT) a été mise en place le 27 
Novembre 2012 au sein du pôle gériatrie-gérontologie du CHU de Clermont 
Ferrand. 

• Son objectif principal est d’optimiser le parcours de soins des 
personnes âgées dans la filière gérontologique.

• Le principe est de coordonner via une « hot line » la prise en charge du 
patient âgé depuis son lieu de soin (domicile, EHPAD, Hôpital …)

• Le COGERT doit coordonner l’action  du pôle gérontologie, mais aussi améliorer 
la collaboration entre les différents intervenants (ville/hôpital, 
sanitaire/médico-social, …).

• Ce numéro de téléphone (04 73 750 800) est réservé aux médecins 
quel  que soit leur mode d’exercice.

• Il permet de joindre directement un gériatre du CHU du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h30, lui-même capable de mobiliser sans délais  les ressources du 
pôle gériatrie-gérontologie du CHU 
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– Programmer une hospitalisation directe dans 
des délais adaptés.

– Avis téléphonique, discussion autour d’un cas, 
aide à la prise de décision.

– Avis d’une unité mobile, en hospitalisation, en 
 EHPAD.

– Orientation vers les partenaires adaptées : 
CLIC, MAIA, CCAS, EHPAD, USLD, confrères 
libéraux ou hospitaliers…  

– Solutions de télémédecine, avec les 
établissements partenaires.
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Pour une réponse adaptée à 
chaque situation 





Objectifs

• Favoriser les entrées directes en court séjour 
gériatrique .

• Diminuer de fait les passages inutiles aux 
urgences des plus de 75 ans.

• Maintenir le sujet âgé sur son lieu de soin en 
évitant les hospitalisations non nécessaires, par 
– l’action des unités mobiles , 
– la mise à disposition de plages de consultation 

dédiées, 
– une aide à la prise en charge des problématiques 

sociales. 15



Pièges à éviter

• Le COGERT ne doit en aucun cas se 
substituer aux services d’urgences 
,pour les patients en relevant !

• Le COGERT n’est pas un moyen d’avoir 
plus vite des consultations mémoire.

• Le numéro de téléphone est réservé aux 
seuls médecins. 

• Ne doit en aucun cas être diffusé en 
dehors du cercle médical.
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BILAN D’ACTIVITE SUR 4 MOIS 
(Du 27/11/12 au 27/03/13)

1.Patients 

1. Données démographiques

2. Données géographiques

2.Médecins requérants

1. Mode d’exercice

2. Nature de la demande

3. Problèmes médicaux posées

3.Réponses

1. Nature et délais  des réponses
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1/Patients

1. Données démographiques
– 248 cas traités du 27/11/2012 au 27/03/2013,

soit environ 500 appels.
– Sex ratio: 0,6
– Age moyen: 84,6 ans

• +jeune: 57 ans

• +vieux: 104 ans
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1/Patients

1. Données géographiques 

– Patients par bassins de soin intermédiaire
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1/Patients

– Dans les bassins de proximité du grand 
Clermont
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2/Médecins requérants

1.Mode d’exercice
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2/Médecins requérants

2.Motifs d’appel
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3.Nature du problème médical motivant 
l’appel

2/Médecins requérants



3/Réponses
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• 1. 
Hospitalisations



3/Réponses

• 2. Consultations
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(Les plages spécifiques n’existent que depuis fin 
Décembre.)



3/Réponses

• 3. Orientation vers une unité mobile

• L’avis de l’unité mobile a été sollicité 5 fois par le médecin requérant,
• Au final: 14 avis en unité mobile
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3/Réponses

• 4. Activité du service social
– L’activiité se positionne dans le cadre de consultations couplées  Médecin / 

Service social.
– Sur les 42 patients vus en consultation COGERT,  21 ont été vus par le service 

social.
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3/Réponses

• 5. Délais

– Pour hospitalisations urgentes: 0,9 jours
–  Pour les consultations urgentes: 5,6 jours
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ConclusionsConclusions

• Savoir modifier notre point de vu

• Se placer dans l’optique du 
patient/résident

• Développer des parcours de santé 
spécifiques en se basant sur l’existant.

• Améliorer l’efficience des structures en 
place 
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