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Présentation du
CH du Chinonais :
45 km de Tours
extrémité ouest de
l’Indre-et-Loire
bassin de population :
80 000 personnes
réparties sur 81
communes

CH du Chinonais - 661 lits et places:
Hôpital François Rabelais:

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS: 52 places)

- Urgences/ UHCD (6 lits)
- Médecine (47 lits/5 en Unité de Soins Continus + 5 LISP)/
Hôpital de jour d’Oncologie (4 places) Temps médical partagé

Unité de Soins de Longue Durée (USLD: 124
places)

avec le CHU pour l’oncologue

- Court Séjour gériatrique (12 lits)
- SSR gériatrique (50 lits) + SSR polyvalent (20 lits)

Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD: 177
places)

- Maternité/Gynécologie (15 lits) Temps médical partagé avec
le CHU pour les gynécologues

- Service de psychiatrie adulte (45 lits+ 33 places)
- Service de pédopsychiatrie pour les Maladies neurodéveloppementales (54 lits)

7 sites extérieurs de psychothérapie (pour
adultes, enfants et adolescents: accueils de
jour

Etapes de mise en place des consultations d’Oncogériatrie (1):

Absence de
référent

Demande
oncologue:
collaboration
avec gériatres
pour avis
ponctuels

Fin
2012

Médecin
référent :
Dr KBB

Avis gériatriques
ponctuels puis
consultations (1/2
journée/semaine )

Mars
2014

Année
2014/2015

membre de l’AOG

DIU d’Oncogériatrie

Etapes de mise en place des consultations d’Oncogériatrie (2):

2016

Appel à projet
AOG

Convention AOG/ CHC + Clinique Jeanne
d’Arc : financement temps paramédical de
coordination en Oncogériatrie : 0.1 ETP d’IDE

2 IDE (HJ oncologie) formées
à la coordination en gériatrie
(essai PREPARE: 2 j)

début effectif
au 01/09/2016

Fonctionnement actuel (1)

½ journée par semaine: consultations d’Oncogériatrie (locaux des consultations externes du CHC)

1 à 2 CS sur ce créneau, selon les besoins

Professionnels intervenant: 1 PH gériatre + 1 IDE + secrétaire des CS externes

Avis également parfois dans les services d’hospitalisations du CHC (médecine ou SSR): médecin seul
(sur ce même créneau ou selon disponibilités du gériatre)

Consultation en 2 temps :

IDE 30 à 45
min

Conditions de vie/ Evaluation MNA/Poids, taille,
IMC/Recherche hypotension artérielle orthostatique/
Comptes rendus suivis spécialisés et derniers bilans
biologiques/ Ordonnance(s) traitement en cours

Temps commun IDE/Médecin en
présence du patient (qq minutes)
Comorbidités/ Score CIRS-G/Cognition et Thymie/Examen
clinique/ Evaluation risque de chutes
Médecin 45
minutes
plan d’intervention
personnalisé proposé et
exposé au patient

Organisation en pratique :
Patients suivis au CHU,
résidant secteur Chinon

Patients pris en charge au
CHC

Oncologue CHC (en
CS ou lors
hospitalisation)

RCP au CHU
demandant avis
oncogériatrique

G8 < ou =
14

+/- G8
Oncologue /
Médecin
référent
demande CS
d’Oncogériatrie

demande CS
d’Oncogériatrie

KBB => DCC

Courrier au
médecin traitant et
spécialistes
référents

bon de CS ou
courrier

secrétariat des CS
externes pour
demande de RDV

mail

CS

Courrier type au patient
(à domicile ou dans
service de soins si hospi)

Médecin KBB

date CS
communiquée à
secrétaire CS
externes

Analyse la demande ,
contacte si besoin
collègues, fixe date
selon degré d’urgence et
contexte (hospi pb
aigü…)

Evolution du nombre de consultations depuis 2012 :
ANNÉE 2017 AU 15/06
12

ANNÉE 2016
16

ANNÉE 2015
17

ANNÉE 2014
5

ANNÉE 2013
3

ANNÉE 2012
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