
L’offre de soins

Pôle 
Gérontologie

Pôle Gérontologie

Hôpital Cimiez
4, avenue Reine Victoria

B.P. 1179 • 06003 Nice Cedex 1 
www.chu-nice.fr
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 Quels sont nos patients ?

+ de 65 ans pour l’Hôpital de Jour

+ de 70 ans pour les SSR

+ de 75 ans pour le Court Séjour

Pas de restriction d’âge pour le dépistage et le suivi 
de la maladie d’Alzheimer au Centre Mémoire de 
Ressources et de Recherche.

 L’Expertise  

>  Bilan gérontologique
>  B i l an  cogn i t i f  e t 

dépistage de la Maladie 
d’Alzheimer

>  Bilan de chute
>  Évaluation des troubles 

de la marche
>  Évaluation des troubles 

de l’équilibre
>  Prise en charge et 

éducation thérapeutique 
du patient diabétique 
âgé

>  Prise en charge de la 
rééducation post AVC des 
sujets âgés

>  Rééducation et réadap-
tation des patients âgés

>  Prise en charge de la 
douleur

>  É v a l ua t i o n  o nc o - 
gériatrique

Le pôle de Gérontologie du CHU de Nice est implanté 
au cœur de l’Hôpital de Cimiez. Il comprend 324 lits :

>  Gériatrie aiguë
>  Gérontologie clinique
>  Centre Mémoire de Ressources et de Recherche
> Soins de longue durée - EHPAD

L’Offre de soins du pôle permet une prise en charge 
pluridisciplinaire de la personne âgée.

> Nous contacter :
Consultations ....................................04 92 03 43 99

Hôpital De Jour .......04 92 03 43 97 ou 04 92 03 47 88

Centre Mémoire ..................................04 92 03 47 70

Court Séjour ............04 92 03 40 27 ou 04 92 03 47 80

Soins de Suite et de Réadaptation ........04 92 03 40 50

Soins de Longue Durée – EHPAD ...........04 92 03 40 50

Équipe Mobile de Gérontologie .............04 92 03 40 52 

> Arrêts de bus : les Arènes ou Monastère



 Les unités de Court Séjour (2 unités de 
25 lits)

Ces unités assurent une prise en charge globale 
pluridisciplinaire de la personne âgée lors d’une 
situation de crise en tenant compte des fragilités 
associées : situations de décompensation d’un 
grand syndrome gériatrique (chute, confusion, 
décompensation d’organes…).

Profil patient Court Séjour :
>  Prise en charge de décompensations aiguës de la 

personne âgée poly-pathologique
>  Bilan gérontologique

• Pour  joindre  l’un  des  médecins  du  Court 
Séjour, téléphoner au 04 92 03 40 27 ou  
04 92 03 47 80.

 Les consultations pluridisciplinaires 
et les consultations Mémoire : 

Ces consultations rassemblent plusieurs disciplines : 
Gériatrie, Psychiatrie, Dermatologie, Ophtalmologie, 
Neurologie, Odonto-gérontologie… 
Le pôle de Gérontologie comprend le Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherche de PACA 
spécialisé dans le dépistage et la recherche de la 
maladie d’Alzheimer.

• Pour prendre RDV, téléphoner au 04 92 03 43 99.

 L’Hôpital de Jour

Entre, les consultations et les hospitalisations 
classiques, l’HDJ permet de regrouper sur une 
journée l’ensemble des examens nécessaires pour 
diagnostiquer une affection.

Profil patient HDJ :
>  Bilan gérontologique
>  Bilan de chute
>  Bilan cognitif et dépistage de la maladie d’Alzheimer
>  Bilan algologique
>  Bilan diabétologique et éducation thérapeutique 

du patient diabétique

• Pour joindre le médecin responsable de l’HDJ, 
téléphoner au 04 92 03 43 97 ou 04 92 03 47 88.

 Les unités de Long Séjour - EHPAD 
(101 lits)

Ce sont des unités d’hébergement de personnes 
âgées, conventionnées et habilitées à l’aide sociale.
•  Pour  faire  une  demande  d’hébergement, 
téléphoner au 04 92 03 40 52 (EMG).

 L’Équipe Mobile de Gérontologie
Cette équipe facilite l’orientation des patients 
âgés fragiles en contribuant à établir un projet 
gérontologie pour le patient et réduire ainsi les 
erreurs de filières.

• Pour  joindre  cette  équipe,  téléphoner au  
04 92 03 40 52. 

 Les Unités de Soins de Suite et de 
Réadaptation (6 unités : 171 lits dont 
25 post AVC)

Ces unités sont spécialisées dans la prise en charge des 
affections des personnes âgées poly-pathologiques, 
dépendantes ou à risque de dépendance.

Les SSR ont un objectif de retour à l’autonomie à la 
suite d’un épisode aigu.

L’Unité post AVC est spécialisée dans la prise en charge 
des patients atteints d’un Accident Vasculaire Cérébral 
pour lesquels une évolution vers la mobilité semble 
possible.

Les spécialités en SSR :
>  Support nutritionnel
>  Suivi post AVC
>  Prise en charge algologique
>  Poursuite des soins médicaux débutés en court-

séjour
>  Prise en charge des troubles de la marche et des 

chutes
>  Rééducation et réadaptation après différents types 

de chirurgie orthopédique ou traumatologique ou 
viscérale

> Soins de support et d’onco-gériatrie

La durée moyenne de séjour est de 30 jours.

• Pour faire admettre l’un de vos patients en SSR, 
téléphoner à l’Unité d’Admission des Malades au 
04 92 03 40 50.


