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Un territoire de santé marqué par une densité 
élevée d’habitants et une population 

vieillissante 

Pyramide des âges – Année 2007 
Bassin de santé intermédiaire de Vichy 



Un territoire de santé marqué par une densité 
élevée d’habitants et une population 

vieillissante 
ð Le TS de Vichy = 121 386 habitants en 2007, soit 9% de la population 

Auvergnate 

ð Un espace urbain avec une densité de population élevée (62,1 
hab/km² contre 51,3 hab/km² en Auvergne)

ð Un vieillissement marqué (113 personnes de 65 ans et plus pour 100 
personnes de moins de 20 ans). Vichy se classe parmi les dix pôles 
urbains de France métropolitaine où la part des personnes âgées de 75 
ans ou plus est la plus élevée. 

ð Un léger regain de population depuis 1999 dû au solde migratoire. 

ð Un fort isolement des personnes âgées : 46 % des personnes de 76 
ans ou plus vivent seules à leur domicile. 

ð Une fragilité socio-économique : 20 % de la population vit avec un bas 
revenu. 



L’offre médico-sociale pour personne âgée 
§ L’Allier présente des taux d’équipement  faibles en structures/lits d’hébergement 

pour Personnes Agées de 75 ans : département le moins bien doté de la 
région.

§ 3977 lits Maison de retraite dont 3709 EHPAD sur l’Allier 
§ 2063 lits EHPAD autorisés sur TS Vichy
§ 19 EHPAD ont signé des conventions avec le CHV 
§ Ces EHPAD représentent 55% des capacités d’accueil du département 



L’offre médico-sociale pour personne âgée 

Echassières

Randan

EHPAD Convention EHPAD-CHV CH/HL avec hébergement pour PA 



Une patientèle âgée au CHJLV nécessitant de penser/organiser 
la PEC du sujet âgé en filière de soins globale et intégrée dans 

son environnement

§ 3 patients sur 10 du CHJLV ont 75 ans et plus en court séjour : 32% en Médecine 
& 27% en Chirurgie.

§ La moyenne d’âge des patients hospitalisés en MCO dans la structure est élevée 
par rapport aux moyennes observées dans les établissements publics/PSPH et 
nationaux.

§ L’évolution démographique du TS Vichy et plus largement de l’Allier laisse présager 
un vieillissement croissant des consommateurs de soins aigus, dont la 
réponse de santé doit s’envisager /s’organiser dans un dispositif global de PEC 
couvrant les champs sanitaire, médico-social et social (HAD, SSR, USLD, 
EHPAD, professionnels de santé libéraux, CLIC, Réseaux,…).

Source : PMSI,  ATIH Source : PMSI CHJLV 2009



Après l’hospitalisation MCO, 22% des patients âgés de 75 ans 
et plus du CHJLV sont orientés vers une autre structure de 

soins, essentiellement SSR.

§ Pour les PA +75ans, 22% sont hospitalisés post MCO, 
principalement en SSR & Hébergement médico-social.

Source : PMSI RSA 2009 CHJLV



Le chantier gériatrie du Contrat performance
  s’est décliné en 2011-2012 en 6 phases 

qui ont permis de mieux formaliser la Filière 
Poursuivre la structuration de la filière gériatrique intra-hospitalière

Organisation d’une équipe territoriale gériatrique  

Organiser les liens avec la médecine libérale

Mettre en place un repérage des flux patients âgés territorialisé en lien avec la 
plate-forme SIMPA

1

2

3

4

Développer les liens du CHV avec les structures médico-sociales 
(EHPAD/SSIAD) et sociales

5

Développer l’intervention de l’HAD en EHPAD6



Poursuivre la formalisation de la 
filière Gérontologique de Territoire

Il existe un réseau gérontologique fort sur le territoire 
qui traduit une grande implication gériatrique, à tous les 
niveaux de la PEC



Filière Gériatrique Intra-Hospitalière 
complète

• Centre d’Evaluation Gérontologique de 
Vichy (CEGEV):

– Unité Mobile Gériatrique 

– Consultation d’évaluation gérontologique 
pluridisciplinaire et cs mémoire

– H de jour d’évaluation gérontologique et 
mémoire (sept 2013)

• Court séjour gériatrique

• Post-Urgence Gériatrique (fév. 2012)

• Unité de Psychiatrie du Sujet Agé (HC, 
HJ)

• HAD

• SSR Spécialisé prise en charge de la 
personne âgée (+ UCC autorisé)

• Unités de Soin de Longue Durée (+ UHR 
autorisé)



Filière Gérontologique Territoriale
Conventions avec le centre hospitalier de 

VICHY:
• avec les 19 EHPAD du territoire depuis 

2005 

– dans le cadre de la filière de soins 
Gérontologique

– pour l’intervention de l’HAD

– soins palliatifs

• avec le CLIC AMAREIS (2001), le RMA, le 
RASP

• avec les SSIAD (depuis 2013)

• Unité Mobile Gériatrique Territoriale (sept 2013)



Unité Mobile Gériatrique Territoriale (sept 2013)

• Sur appel téléphonique du médecin en charge de la personne, 
l’UMGT peut :

Ø Apporter son expertise par téléphone

Ø Se déplacer sur le lieu de vie: 

ü en EHPAD en collaboration avec le médecin coordonnateur

ü à domicile en collaboration avec le CLIC AMAREIS et/ou 
médecin traitant

• Pour les professionnels

Ø Une expertise gériatrique (aide à la décision, gestion des 
situations de crise, partage des connaissances et pratiques 
spécifiques)

Ø Un dialogue et des échanges entre professionnels

Ø Une collaboration pour aider à élaborer un projet de soins 
personnalisé

• A terme ouverture sur la télémédecine en EHPAD



- Méthodologie/ Enquête UMGT
- Support : téléphone
- Echantillon : 21 professionnels de santé 

(médecins/IDE/AS/Directeurs issus d’EHPAD/CLIC ou libéraux)
- Période de réalisation : 31 août au 15 septembre 2012
- Taux de réponse : 60 %

- Résultats communs aux EHPAD et au domicile :

Enquête EMGT Août-Sept 2012

Souhaitez-vous l’intervention d’une EMGT…

L’enquête UMGT



Domicile

Enquête EMGT Août-Sept 2012

EHPAD



Conventions CH -EHPAD

Convention vise à faciliter la coopération entre le Centre 
Hospitalier et l’EHPAD, afin de permettre que les résidents 
bénéficient des meilleures conditions d’accès à une 
compétence gériatrique, géronto-psychiatrique et à la 
filière de soins la plus adaptée à leur situation. 

Signée entre le CH et les 19 EHPAD du territoire

Depuis 2005, 1 réunion tous les ans 

• Pour les EHPAD: avec médecin co, directeurs et cadre

• Pour le CH: Médecins de cadre de gériatrie et géronto-psy, 
médecin et cadre urgences, HAD, Géronto-psy, directeur…



Convention CH -EHPAD

• CH s’engage à:

– Informer la personne âgée hospitalisée, famille, mandataire, 
personne de confiance

– Prévenir par téléphone l’EHPAD du retour 

– à fournir médecin coordonnateur  les informations médicales 
nécessaires à la prise en charge du patient après son retour 
dans l’EHPAD (fiche de liaison).

– le numéro direct de l’Infirmière Organisatrice de l’Accueil des 
urgences est communiqué à l’EHPAD afin que l’appel 
informant de l’arrivée du résident soit centralisé. Un accueil 
adapté du résident est organisé ainsi que le recours précoce 
à un gériatre si besoin.



Conventions CH -EHPAD

• L’EHPAD s’engage à:

– A ce que le médecin traitant ou le médecin 
coordonnateur ou le médecin de garde  
expose par téléphone préalablement à tout 
adressage au CH, un descriptif de l’état de 
santé de la personne dès que la nécessité 
d’un transfert pour une hospitalisation est 
envisagée, afin de décider du bien-fondé ou 
non de celle-ci. 

– A fournir aux praticiens du CH les documents 
et informations nécessaires à la bonne 
réalisation du transfert (fiche de liaison).

– A mettre en place, des prescriptions ou 
consignes médicales anticipées afin de pallier 
à d’éventuelles indisponibilités du médecin 
coordonnateur ou traitant en urgence. Pour 
permettre aux soignants de répondre à des 
situations urgentes nécessitant une prise de 
décision immédiate quant à l’hospitalisation 
ou non de la personne.

– L’EHPAD s'engage à admettre de nouveau le 
résident dans les meilleurs délais, et autant 
que possible en fin de matinée, après contact 
téléphonique avec un représentant désigné 
par l’EHPAD .



Conventions CH -EHPAD

• Modalités relatives au développement des 
admissions directes

– contact précoce est pris entre le médecin 
traitant ou le médecin coordonnateur de 
l’EHPAD et le médecin de l’équipe mobile de 
gériatre référent de la filière gérontologique, 
et/ou le médecin responsable des autres 
services de soins. 

– Le médecin et les membres de l’Unité Mobile 
de Gériatrie sont les interlocuteurs  de 
l’EHPAD, et sont chargés de la coordination de 
l’accueil, de la prise en charge et du suivi du 
patient. 

– Une fiche de liaison, et incluant des éléments 
relatifs à l’état de santé, l’autonomie et aux 
habitudes de vie du patient concerné ainsi 
qu’aux modalités de transmission des 
informations en temps réel, lors de l’admission 
et lors de la sortie du résident, mise en place.



Conventions CH -EHPAD

• Modalités relatives à la Filière de psychiatrie du 
sujet âgé

– la filière intersectorielle de psychiatrie du sujet âgé, 
reprend les modalités de coopération avec l’EHPAD 
telles qu’elles sont définies dans la convention.

– Elle est l’interlocuteur sur le plan des soins 
psychiatriques de l’EHPAD que ce soit pour les 
consultation, le suivi infirmier sur l’EHPAD et 
d’hospitalisation .



Conventions CH -EHPAD

• Accès aux consultations externes
– Pour l’orthopédie-traumatologie, une fiche de suivi 

spécifique

• Formation des personnels

– actions de formation et d'information 
conjointes pour leurs personnels, relatives à 
la prise en charge spécifique des personnes 
âgées, afin de diffuser les recommandations 
de bonnes pratiques de soins aux patients et 
aux résidents âgés. 

– stages réciproques au sein des différents 
services du CH et au sein de l’EHPAD sont 
facilités.

• Evaluation annuelle 

– bilan annuel, réunion de concertation entre le 
CH et l’EHPAD. Cette évaluation permet 
d’apporter, s’il y a lieu, toutes modifications 
nécessaires aux protocoles ainsi qu’à la 
présente convention. L’évaluation fait l’objet 
conjointement d’une synthèse écrite, 
pluridisciplinaire. 



Conventions SSIAD-CH

• Engagement du CH

– Inscription préventive en SSIAD

– Fiche de liaison standardisée

– Transmission du plan d’aide

• Engagement du SSIAD

– Retour d’information vers le CH (si non retour 
en SSIAD possible)

– Fiche de liaison standardisée

– Information sur délai d’attente

Impossibilité de faire intervenir SSIAD 
et HAD!!



Conventions 
CH-SSIAD

Procédure 
d’organisation 
des sorties du 
CH en SSIAD



SSR polyvalent 
dont 3 lits en soins palliatif 

SSR gériatrique

HAD 

USLD/
 EHPAD)

Conventions avec
 19 EHPAD

Unité Mobile Gériatrique intra-hospitalière

DOMICILE 

Rése
au 

Mém
oire 

Allier

Equipe Mobile Gériatrique Territoriale (CLIC, EHPAD) (sept 2013)

SSIAD

Services à 
domicile

Autres services 
de spécialités

Court séjour gériatrique

HDJ  Evaluation 
Gériatrique et Mémoire (sept 2013)

Urgences

Court séjour médecine 
polyvalente et interne, UPSAMédecine 

de Ville

Parcours de la personne âgée au sein de la filière gériatrique de 
VICHY:

Cl Pergola
15 L SSR à dispo du CHV

Filière gériatrique 

CEGEV 
Consultations évaluation gériatrique 

et  cs mémoire

Structures à créer

M
AI
A

CLIC 
AMAREIS



La nécessaire implication de tous les 
acteurs

• ARS, Conseil Général, Centre Hospitalier, 
EHPAD, CLIC, Réseaux, Libéraux ….

Formalisé par la structuration depuis 2011 
d’un Comité de Pilotage de cette filière 
Gérontologique Territoriale



• Merci de votre attention
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