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L’organisation de la filière gériatrique:
une capacité en court séjour et SSR accrue de plus de 50% début novembre !
La filière gériatrique constitue un pôle d’activité important placé sous la responsabilité médicale du
Dr Catherine LEVRAUD, gériatre et chef de pôle. Elle fonctionne en lien avec les Hôpitaux des Portes
de Camargue (Tarascon-Beaucaire en direction commune avec le centre hospitalier d’Arles sur la
base d’un projet médical territorial partagé).
Les activités présentes sur Arles associent
 consultations spécialisées (notamment
une consultation mémoire de proximité
labélisée en lien avec celle des HPC),
 structures sanitaires :
o Court Séjour Gériatrique (CSG)
o Soins de Suite et de Réadaptation
pour
Personnes
Âgées
Polypathologiques
(SSR
PAP)


structures médico-sociales
o Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)
o Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
o Centre d’Accueil de Jour Alzheimer
(CAJA) pour faciliter le maintien à
domicile des patients atteints de
pathologies neurodégénératives,
o EHPAD Jeanne Calment et Le Lac
dotés chacun d’un Pôle d’Activités
Adaptées (PASA).

Enfin le soutien aux aidants, essentiel pour permettre le maintien à domicile lorsque l’environnement
personnel s’y prête, est assuré en lien avec la plateforme A3. Enfin, la filière gériatrique s’appuie sur
le plateau technique de soins critiques, d’imagerie et de biologie médicale performants.

Elle vient de franchir un nouveau palier avec l’extension le 8 novembre du
CSG de 13 à 28 lits et du SSR PAP lui aussi de 13 à 28 lits dans l’objectif de
mieux accueillir les personnes âgées concernées et d’améliorer leur parcours
clinique.

Une filière gériatrique également à vocation extrahospitalière
En sus de ses capacités traditionnelles de prise en charge et du lien fort avec la plateforme A3, le
Centre Hospitalier d’Arles
 propose aux EHPAD environnants une convention de filière gériatrique conforme à la
circulaire du 28 mars 2007 (entrées directes, modalités de suivi des personnes âgées,
assistance à la mise en œuvre des plans bleus, analyse des dysfonctionnements…). Cela
concerne les EHPAD d’Arles et des communes proches jusqu’au Nord Alpilles.
 s’appuie sur les structures sociales de coordination et d’intégration dédiées tels les CLIC
et les MAIA
 assure des bilans préventifs et d’évaluation pour éviter la décompensation des patients
âgés suivis en ville. Ainsi les médecins traitants et les médecins coordonnateurs des
EHPAD peuvent contacter directement un gériatre et organiser, si nécessaire, une
hospitalisation directe en court séjour pour bilan et évaluation gériatrique sans passage
par les urgences, étape souvent traumatisante pour les personnes âgées malades.

Un numéro d’appel unique pour les médecins traitants pour joindre un
gériatre et organiser un recours sans passage par les urgences :
04 90 49 86 35
La consultation mémoire de proximité labellisée avec celle
des Hôpitaux des Portes de Camargue par l’ARS Paca
Réalisée par un spécialiste médical pour évaluer les troubles de la mémoire ou d’autres troubles
cognitifs et comportementaux, c’est une consultation qui implique plusieurs intervenants, dont
le médecin gériatre et une neuropsychologue, pour poser le diagnostic et assurer le suivi.
Le patient est adressé par son médecin référent ou par un des spécialistes qui le suit, lorsqu’il
existe une plainte mnésique qui émane du patient ou de son entourage.

Rendez-vous et renseignements :
04 90 49 28 03
La filière gériatrique du Centre Hospitalier d’Arles
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Court séjour gériatrique :
28 lits
Soins de suite gériatriques :
28 lits
Equipe mobile de gériatrie
Service de Soins Infirmier A Domicile : 118 places
Equipe spécialisée Alzheimer :
10 places
Centre d’accueil de jour Alzheimer : 14 places

 EHAPD du Lac
104 lits, 1lit d’hébergement
temporaire et 12 places de PASA
 EHPAD Jeanne Calment
55 lits, 1lit d’hébergement
temporaire et 12 places de PASA
 Consultations de gériatrie
 Consultations « mémoire » de proximité labélisée avec celle des
Hôpitaux des Portes de Camargue
 Plateforme d’accompagnement et de répit (avec l’association A3

Vous avez dit « virage ambulatoire » ?

26.8% de parts de marché en chirurgie ambulatoire pour 2016 !

Le Centre
Hospitalier d’Arles est désormais le 1er acteur de la zone de recrutement représentant près de
116 000 habitants (Arles, Saint-Martin de Crau, Tarascon, Beaucaire, Maussane Les Alpilles,
Fontvieille). Des filières telles que la chirurgie viscérale et digestive, l’orthopédie-traumatologie et
l’ophtalmologie sont ainsi en forte progression.

61.5% de taux de chirurgie ambulatoire !
Chirugie
ambulatoire
Chirurgie
avec nuité

Le Centre
Hospitalier d’Arles fait partie des établissements publics très
avancées sur l’évolution des prises en charges sans nuitées et est
en avance sur l’objectif 2017 de 57.6% arrêté par l’instruction du 28
septembre 2015 relative aux orientations stratégiques du
programme nationale de développement de la chirurgie
ambulatoire pour la période 2015-20.

97% de gestes marqueurs réalisés en ambulatoire !

Les cataractes, hernies
abdominales et inguinales, arthroscopies du genou, canaux carpiens, adénoïdectomies,… sont
désormais prises en charge sans nuitée. Le patient se présente le matin à l’unité de chirurgie
ambulatoire, rentre chez lui dans l’après-midi accompagné d’un proche et est rappelé le
lendemain par l’équipe soignante !

Pôle « Chirurgie, spécialités chirurgicales et plateaux techniques associés »
Placé sous la responsabilité médicale du Dr Daniel PROFETTA, l’actualité du pôle de « Chirurgie,
spécialités chirurgicales et plateaux techniques associés » est particulièrement intense avec l’arrivé
début novembre de 4 jeunes chirurgiens venant compléter les équipes chirurgicales
Le Dr Amine BREK, chirurgien digestif a intégré le 2 novembre l’équipe du Dr
Julien PONS, chef du service de chirurgie digestive, viscérale et urologique
de l’établissement. Formé au CHU de Saint-Etienne, il exercera son activité
chirurgie digestive, y compris carcinologique en lien avec les Dr Julien PONS
et Silviu BORS, le Centre Hospitalier détenant de l’ARS une autorisation
spécifique dans cette discipline.
Secrétariat RV : 04 90 49 29 31
Le Dr Quentin DUMOULIN, Assistant spécialiste en chirurgie orthopédique,
a rejoint le 13 novembre l’équipe d’orthopédie traumatologie du Dr
Redha BELAL, chef de service. Formé au CHU de Nancy, il assurera son
activité en complémentarité avec les Dr Rédha BELAL, Abdelkrim FREIDJI
et Omar KALTI.
Secrétariat RV : 04 90 49 29 28
Le Dr Amine EL KHARROUBI, Assistant spécialiste en urologie partage son
temps de travail depuis le 2 novembre entre le centre hospitalier d’Arles et le
CHU de Nîmes. Il vient renforcer l’urologie assurée jusqu’ici par le Dr Lucile
MARTIN, urologue, elle aussi à temps partagé avec le CHU de Nîmes.
Secrétariat RV : 04 90 49 29 31

Le Dr Julien BARROU, chirurgien en gynécologie et sénologie à temps
partagé avec l’Institut Paoli Calmette de Marseille (CLCC) assurera tous
les mardis une consultation de sénologie et prendra en charge dans
l’établissement les cancers du sein avec l’appui de l’équipe de
gynécologie et celle de l’hôpital de jour de médecine et d’oncologie
médicale pour le suivi des chimiothérapie, deux activités pour lesquelles
l’établissement dispose aussi d’une autorisation attribuée par l’ARS Paca.
Secrétariat RV : 04 90 49 29 31

La technologie au service du lien Patient-Hôpital

Afin de faciliter l’accès à la consultation, le Centre Hospitalier déploie la
solution de prise de rendez-vous en ligne KELDOC.
 Accessible à toute heure, depuis n’importe quel PC ou
Smartphone,
 rapide et sécurisé,
 le patient ou le médecin depuis son cabinet peut accéder
directement à l’agenda de la spécialité pour prendre un rendezvous.
Déployé en chirurgie orthopédique et traumatologique, urologie, gastroentérologie et ORL ce service sera progressivement étendu. Il est
accessible depuis le site internet du Centre Hospitalier (www.ch-arles.fr),
celui de KELDOC (www.keldoc.com) ou encore sur les applications
KELDOC iPhone ® ou Android ®.
De trop nombreux rendez-vous sont annulés ou oubliés par les patients…
parfois parce que celui-ci est pris très longtemps à l’avance. Les impacts
sont importants : pour les secrétaires d’une part, qui perdent du temps
pour reprogrammer les rendez-vous, et pour les médecins d’autre part,
qui auraient pu prendre en charge d’autres patients.
Les patients reçoivent désormais un SMS de confirmation dès la prise de
rendez-vous et un SMS de rappel la veille de leur consultation :
"Le CH d'Arles vous rappelle votre rdv de (spécialité) avec (médecin) le (date)
à (heure). En cas d’indisponibilité merci de prévenir (lien URL) - (téléphone du
secrétariat)
Etablissement public de santé de référence pour le bassin de population arlésien, le Centre Hospitalier d’Arles est doté de
l'ensemble des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, réanimation, psychiatrie et gériatrie nécessaire pour
répondre à la grande majorité des besoins de santé des habitants de l’ouest du département des Bouches du Rhône.
Installé depuis 1974 sur le site du plateau de Fourchon, l’établissement a su investir en matière d’équipements
biomédicaux et doter ses services de matériels performants et modernes.
Son plateau technique, de haut niveau technologique, comprend notamment un bloc opératoire récent, des
équipements d’imagerie performants (IRM et scanners) et un laboratoire de biologie médicale prestataire de service
pour d’autres établissements de soins. Le service des urgences et son service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR), qui reçoit chaque année plus de 36 000 personnes en situations parfois très critiques, dispose d’un bâtiment neuf
et peut s’appuyer sur l’ensemble des services spécialisés.
Près de 1.400 hospitaliers participent à la prise en charge des usagers dans un souci permanent de qualité et de sécurité
reconnu par la Haute Autorité de Santé qui a certifié le centre hospitalier en 2015.
Ainsi, médecins, personnels soignants, agents des services médicaux et médico-techniques mais aussi personnels des
services administratifs, techniques et généraux du Centre Hospitalier d’Arles répondent à la grande mission de l’hôpital
public : accueillir et soigner.

