Filière gériatrique

UPOG
Unité
Péri-Opératoire
Gériatrique
prise en charge
en chirurgie programmée
et non programmée

L’Unité Péri-Opératoire Gériatrique est une unité de soins intégrée au service de chirurgie orthopédique où sont
pris en charge de manière collaborative avec l’urgentiste, l’anesthésiste, le chirurgien, l’équipe de rééducation et
le gériatre des patients âgés « fragiles » de plus de 70 ans.
Objectifs et bénéfices de la prise en charge

Les patients cibles

~~ Limiter et prévenir la perte d’autonomie

~~ Prévention de la dénutrition

~~ Dépister la iatrogénie

~~ Limiter le risque d’escarre

~~ Prise en charge rapide de la confusion

~~ Réduction de la morbi mortalité

~~ Réduction des décompensations de
pathologies chroniques

~~ Diminution de la durée d’hospitalisation
et fluidifier le parcours du patient

Un parcours de soin complet
Urgences et
chirurgie programmée
Urgences

Chirurgien
Anesthésistes
Gériatres
Rééducateurs

Consultation
Hôpital de jour préparatoire de
dépistage de la fragilité

UPOG

Bloc

Âge > 70 ans avec critères de fragilité
L’admission en UPOG se fait selon les critères
TRST (Triage Risk Screening Tool) : troubles
cognitifs, chutes / troubles de la marche,
5 médicaments ou plus, hospitalisation récente
(< 3mois) / passage au SAU < 1 mois),
perte autonomie (ADL < 4/6)

L’évaluation préopératoire gériatrique
Chirurgie programmée
Elle concerne tout patient âgé « fragile » de plus de 70 ans
qui bénéficiera d’une intervention chirurgicale orthopédique
(prothèse totale de hanche, genou et épaule) programmée
afin de dépister les critères de fragilité gériatrique
et d’optimiser la prise en charge opératoire.
Cette évaluation se fait à la demande du chirurgien,
de l’anesthésiste ou du médecin traitant.

SSR

Retour à domicile
Suivi ostéoporose

Elle s’organise sous la forme d’un hôpital de jour avec une
évaluation pluridisciplinaire.

La filière gériatrique
L’évaluation
Plateau de Consultations gériatriques
Bilan mémoire
Bilan de chute
Bilan d’AEG
Prise en charge de la plaie chronique
Oncogériatrie
Évaluation globale
Consultation préopératoire
Hôpital de Jour
Hôpital de jour oncogériatrique - RCP
Plateau de télémédecine

contact
Référent gériatre
Saint Vincent de Paul
Dr Alexandre Lerooy
orthogeriatrieSV@ghicl.net
03 20 87 45 10
Boulevard de Belfort,
BP 387
59020 LILLE CEDEX
Venir en métro :
Ligne 2 : arrêt Porte de Valenciennes

Équipe Mobile

Service de médecine aigüe gériatrique :
25 lits (Saint Vincent de Paul)
23 lits (Saint Philibert)
SSR Gériatrique :
16 lits (Saint Vincent de Paul)
17 lits (Saint Philibert)
UPOG - Filière Os :
Référent médical :
Saint Vincent de Paul : Dr Alexandre LEROOY
Saint Philibert : Dr François MALADRY

Saint Philibert
Dr François Maladry
orthogeriatrieSP@ghicl.net
03 20 00 50 60
Rue du Grand But,
BP 249
59462 LOMME CEDEX
Venir en métro :
Ligne 2 : terminus Saint-Philibert
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L’hospitalisation

