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ANNEXE 4

UNITE DE CONSULTATIONS ET D’HOSPITALISATION DE JOUR
GERIATRIQUE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

L’unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique est une structure de soins de
court séjour de la filière de soins gériatriques située à l’interface entre la médecine
hospitalière et la médecine de ville. C’est un centre de prévention, de diagnostic et
d’évaluation du patient âgé sur le territoire. Elle assure une prise en charge ambulatoire et
constitue l’une des portes d’entrée du patient âgé dans la filière de soins gériatriques.
Elle comporte des consultations et un hôpital de jour gériatrique.
La consultation mémoire labellisée, lorsqu’elle existe, lui est intégrée.

2. Missions

- Dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale à la demande du
médecin traitant afin de proposer une stratégie de prise en charge adaptée,

- Etre un recours pour le médecin traitant après repérage de problèmes durant la
consultation de prévention dispensée aux personnes âgées de 70 ans et plus,

- Collaborer au suivi du patient par des réévaluations régulières et des prises en charge
spécialisées,

-     Proposer des bilans et traitements programmés sur une courte durée afin d’éviter les
      traumatismes engendrés par une hospitalisation classique, et notamment un bilan
      gérontologique médico-psycho-social aux résidents des EHPAD sur demande du
      médecin traitant et du médecin coordonnateur,
- Réaliser des traitements impossibles à dispenser à domicile, et surtout surveiller et ajuster
      les thérapeutiques,
- Pratiquer des soins lourds (transfusions, plaies complexes…),
- S’assurer de la coordination des soins autour du patient et être en lien régulier avec les

différents acteurs participant à la prise en charge ambulatoire (CLIC, centres médico-
psychologiques, SSIAD…), les professionnels libéraux et le cas échéant les accueils de
jour,

- Participer à l’organisation du soutien au domicile,
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques.

3. Place dans la filière

• Modalités d’accès
Le patient est adressé à la consultation gériatrique par son médecin traitant. La consultation
gériatrique fonctionne en lien étroit avec l’ensemble des acteurs du soutien à domicile et
notamment le CLIC ou le réseau de santé «  personnes âgées ».
L’accès à l’hôpital de jour est conditionné par une consultation ou l'avis d’un gériatre de la
filière après accord du médecin responsable de l’hôpital de jour.
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L’accès à la consultation ou à l’hôpital de jour est également ouvert aux médecins généralistes
et/ou aux coordonnateurs des hôpitaux locaux en lien avec le médecin responsable de l’hôpital
de jour.
Les objectifs attendus en termes de gain thérapeutique d’une prise en charge en hôpital de jour
gériatrique sont déterminés et régulièrement réévalués.

• Recours aux avis spécialisés
La convention constitutive de la filière garantit l’accès des patients aux spécialités y compris
la psychiatrie.

• Relation avec le médecin traitant
Afin d’assurer la liaison avec le médecin traitant, l’unité de consultations et d’hospitalisation
de jour gériatrique adresse le jour même au médecin traitant un compte rendu complet
mentionnant les résultats de l’évaluation gérontologique, les diagnostics retenus, les
orientations thérapeutiques et modalités de prise en charge issus de la réunion de concertation
pluriprofessionnelle.

4. Implantation

Elle répond aux critères suivants :
- disposer au minimum d’une unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique

au sein de l’établissement de santé, siège d’un court séjour gériatrique,
- offrir au moins 120 journées d’hospitalisation de jour pour 1000 habitants de 75 ans et

plus sur le territoire d’implantation de la filière.

5. Moyens de fonctionnement

• Dimensionnement
Il est recommandé que l’hôpital de jour comporte au minimum 5 places.

• Personnel médical et non médical
Pour remplir ses missions, une unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique
devrait pouvoir disposer d’une équipe pluridisciplinaire composée au minimum de :
- un équivalent temps plein de médecin gériatre,
- 1,5 équivalent temps plein d’infirmiers et 0,5 équivalent temps plein d’aide soignant.
- du temps de psychologue, diététicien, podologue, assistant social et secrétaire.
Les consultations sont assurées par les médecins de la filière de soins gériatriques.
Les consultations mémoire respectent le cahier des charges annexé à la circulaire du 30 mars
2005 relative à l’application du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007.
L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement aux techniques d’évaluation
gériatrique et à la prise en charge des patients gériatriques.

• Coordination de l’unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique
Elle est assurée par un gériatre. Dans un établissement public de santé, il s'agit d'un praticien
hospitalier de gériatrie, d'un assistant ou d'un chef de clinique assistant inscrit en DESC de
gériatrie.
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• Equipement
La structure comprend des locaux d’accueil, de consultations et de rééducation.
L’accès au plateau technique (laboratoire et imagerie) est organisé soit sur le site soit par
conventionnement. Cet accès concerne la radiologie standard, l’échographie doppler veineux
et artériel, l’échocardiographie, TDM, IRM, les analyses biologiques complétées
éventuellement par les explorations fonctionnelles respiratoires, les endoscopies digestives,
bronchiques et les explorations urodynamiques.

6. Indicateurs annuels de suivi

File active des consultations par type de consultation
File active de l’hôpital de jour
Nombre de nouveaux patients en consultation par type de consultation
Nombre de nouveaux patients en hôpital de jour
Nombre d’évaluations médico-psycho-sociales réalisées
Nombre de bilans gérontologiques réalisés pour les résidents des EHPAD
Composition de l’équipe médicale en équivalent temps plein
Composition de l’équipe non médicale en équivalent temps plein.


