
1

Les tribulations d’un gériatre du XXIème siècle 
dans un établissement hospitalier (ESPIC)

Docteur François PINOCHE
Gériatre

Coordonnateur médical du pôle Médecine/SSR
Rennes

f.pinoche@stlaurent.hstv.fr
SGOC.Angoulême 24/25 mai 2018

mailto:f.pinoche@stlaurent.hstv.fr


2

Polyclinique Saint Laurent (350 lits)

Cardiologie interventionnelle  et pneumologie 
(clinique du sommeil)

Chirurgie ophtalmologique , thoracique et 
vasculaire, orthopédique.
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cardiologie

 Nos amis les cardiologues…..
 Je fais de la gériatrie dans le 

service de cardiologie mais au 
fait C’est quoi une 
neuropsychologue?.....

 Sa hantise:devenir un hôpital 
gériatrique, jusqu’au jour où….
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Orthopédie et orthogériatrie

 Approche coordonnée d’une équipe 
pluridisciplinaire

 Chirurgie précoce

 Mobilisation en charge au premier 
jour post opératoire

 Prévention et prise en charge du 
syndrome confusionnel

 Traitement de la dénutrition

 Révision de l’ordonnance 
médicamenteuse

 Prise en charge de la douleur
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Oncologie

 Le Développement de 
l’oncogériatrie a fortement 
contribué à améliorer les 
relations mais cela n’a pas été 
sans mal….
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Psychogériatrie ou gérontopsychiatrie?

Le psychiatre sans expertise gériatrique Le psychiatre avec expertise gériatrique
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Anesthésiste réanimateur

 Conflit générationnel

 Adaptation des anesthésies en 
fonction des troubles cognitifs

 Gestion des syndromes 
confusionnels post opératoires.

 Sortie rapide de salle de réveil
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Formation des internes 

 Développer une appétence pour 
la gériatrie dans le cadre de la 
formation des futurs médecins
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2018:clonage de gériatre….

 2014: 1 Gériatre

 2018: 4 gériatres

 Objectif 2019: 6 gériatres

 Développement d’une unité de 
20 lits de médecine gériatrique 
aigue,reconnaissance de 30 lits 
SSR PAPD et autorisation d’un 
hôpital de jour Médecine axé sur 
la fragilité.
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TAKE HOME MESSAGE

Gériatre, humble tu 
resteras ,mais tu 
t’affirmeras et tu 

deviendras 
incontournable….


