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Centre hospitalier d’Abbeville 

Actualités & Événements 

 

Septembre 2018. 

Le centre hospitalier d’Abbeville ouvre une nouvelle 

activité de médecine polyvalente et d’accueil transitoire 

gériatrique ce 17 septembre 

 
Fort du constat que lors d’une hospitalisation environ 30% des sujets de plus de 70 ans perdent la 

capacité à réaliser une ou plusieurs activités de base de la vie quotidienne en raison de la pathologie 

aigüe mais aussi des modalités de prise en charge et que  cette dépendance est évitable dans la moitié 

des cas, le centre hospitalier réorganise son offre de soins par l’ouverture le 10 septembre 2018, d’une 

unité de 15 lits composés de 7 lits pour l’unité d’accueil transitoire gériatrique (UTAG) et de 8 lits de 

médecine polyvalente. 

 L’UTAG accueille des personnes âgées de plus de 75 ans repérées, dès le service d’accueil 

d’urgences comme personnes âgées fragiles. 

Recommandée par la Haute Autorité de Santé, l’intervention gériatrique au centre hospitalier d’Abbeville 

débute dès le service des urgences grâce à l’expertise de l’équipe mobile de gériatrie (EMG). Ce 

repérage dès l’accueil permet une orientation rapide vers l’UTAG et diminue ainsi la durée d’attente aux 

urgences. L’équipe de gériatres du centre hospitalier participe à cette prise en charge de courte durée 

et après une évaluation gérontologique gère l’orientation du patient vers la sortie et le retour à domicile 

ou vers le service de court séjour gériatrique si besoin. La durée du séjour à l’UTAG vise les 3 jours 

maximum. Reconnaître la fragilité du sujet âgé permet de prévenir la perte d’autonomie, souvent liée à 

une cascade de dépendance souvent réversible si des interventions ciblées sont mises en place.  

 L’unité de médecine polyvalente va permettre d’accueillir des personnes souffrant de 

polypathologies ne relevant pas d’une spécialité. Ces personnes restaient souvent plus 

longtemps aux urgences le temps d’un lit disponible dans un service spécialisé souvent saturé. 

Cette prise en charge relevant de la médecine générale est gérée par un praticien ayant une longue 

expérience en tant qu’urgentiste. Le but est de soigner et préparer la sortie des patients sans passer 

par les services spécialisés, en liens étroits avec le SAU et les médecins spécialistes qui pourront 

donner des avis et accueillir les patients dans un second temps si nécessaire dans leur service. 
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Cette réorganisation s’inscrit dans le projet de modernisation de l’hôpital avec la finalité d’un 

dimensionnement pertinent de ses activités de soins. 

L’unité a été complètement rénovée et participe à l’amélioration tant des conditions d’accueil des 

patients que des conditions de travail du personnel. Le service participe par ailleurs, activement au 

projet de dématérialisation du dossier patient et est pilote du projet de messagerie médicale sécurisée 

avec 2 autres services du pôle médical. 

 

Contact :  

Dr Leleu, chef du pôle médical du CH d’Abbeville 

mail : secretariat.pneumologie@ch-abbeville.fr 

tél : 03 22 25 53 42 


