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D’hier à aujourd’hui : 

une mutation réussie 

� Fondé en 1860

� Né de la transformation de « l’Hôpital Départemental des Petits près »

� Médicalisation croissante depuis l’ouverture de son 1er service en 1969

� Aujourd’hui l’établissement comprend :

� Un secteur sanitaire

� Un secteur d’hébergement pour personnes âgées 

� Un secteur d’hébergement pour adultes handicapés et pour enfants de 6 à 

14 ans (2 Externats Médicaux Pédagogiques de St Cyr et Plaisir)



D’hier à aujourd’hui: 

une mutation réussie 

� En 2017 : ouverture prévue du Centre de Médecine Gériatrique de 145 lits et 

places intégrant un équipement d’imagerie de coupe (IRM, scanner) 



D’hier à aujourd’hui: 

une mutation réussie 

Adaptation de son offre de soins aux besoins 

de la population accueillie 

Développement  :

� du secteur « Personnes handicapées » 

� de la filière de psychogériatrie cognitive 

� du pôle de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)

� des dispositifs de la permanence des soins et des solidarités 

� des partenariats (avec les médecins de ville, les réseaux de santé, 

les établissements hospitaliers de proximité, …)

L’HGMS est en direction commune 

avec le C.H. J.M. Charcot depuis janvier 2014 



L’hôpital en quelques chiffres 

Une capacité d’accueil de 999 lits et places 

� Pôle de Médecine Gériatrique 

• Filière de médecine gériatrique polyvalente 

� Médecine aigüe : 38 lits

� Soins de suite : 66 lits

� Hôpital de jour : 9 places (dont 3 MCO et 6 SSR) 

� Liaison gériatrique extra-hospitalière

� Équipe mobile d’accompagnement de Soins palliatifs 

• Filière de psychogériatrie cognitive

�Médecine aigüe : 12 lits 

� Soins de suite : 10 lits

�Hôpital de jour psychiatrique  : 10 places 

�Accueil de jour : 20 places 

� Consultation mémoire 

• Unité de Soins de Longue Durée :  90 lits



L’hôpital en quelques chiffres 

Une capacité d’accueil de 999 lits et places 

� Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation 

• Rééducation: 30 lits (15 orthopédiques / 15 neurologiques)

• Hôpital de jour : 10 places  (6 orthopédiques / 4 neurologiques)

� Pôle EHPAD

• EHPAD : 284 lits 



L’hôpital en quelques chiffres 

Une capacité d’accueil de 999 lits et places 

� Pôle Handicap 

Adultes 

• Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)  : 80 lits

• Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : 90 lits 

• Foyer de vie : 80 lits 

• Foyer d’Accueil Médicalisé pour 

Personnes Handicapées 

Vieillissantes (FAM PHV) : 100 lits

Enfants

• Externats Médico Pédagogiques 

(EMP) : 55 places 

• SESSAD  : 15 places 

Atelier terre Pôle Handicap

Atelier terre Pôle animation  Pôle handicap 



L’hôpital en quelques chiffres 

Un hôpital dynamique 

• 1100 salariés

• Un budget d’exploitation de 72 millions d’euros

• 13 hectares d’espaces verts 

• 2400 repas servis par jour 

• 1 tonne de linge lavé par jour 



Pôle de médecine gériatrique

et Pôle MPR 
Pôles de médecine centrés sur la prise en charge globale 

de la personne hospitalisée 
Pôle de médecine gériatrique 

• Filière de médecine gériatrique polyvalente 
� médecine gériatrique aigüe : 

prise en charge de pathologies aigües multiples, associées à une perte d’autonomie

� soins de suite et de réadaptation : 
convalescence et ré-autonomisation de la personne pour un retour au domicile dans de 

bonnes conditions

� unités de soins longue durée : 
association des soins à un hébergement pour les personnes devenues dépendantes 

dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale constante

� hôpital de jour gériatrique : 
troubles de la marche, autonomie, nutrition, plaies chroniques, incontinence, 

ostéoporose, analyse de l’architecture du domicile



Pôle de médecine gériatrique

(suite )

• Filière de médecine de psycho-gériatrie cognitive 

� Hospitalisation aigüe

prise en charge pour des troubles cognitifs pouvant être associés à des 
pathologies somatiques en phase aigüe)

� Soins de suite et de réadaptation 

(rééducation cognitive, lutte contre la démotivation, réautonomisation, 
soutien et information aux aidants, préparation au retour à domicile)

� Une unité de dépistage et de diagnostic 

consultation mémoire

� Un hôpital de jour 

bilan, rééducation cognitive, infirmation et éducation des aidants, visite à 
domicile

� Deux accueils de jour pour les personnes Alzheimer vivant à leur domicile 



Pôle de Médecine Physique et de 

Réadaptation (MPR)

• Filière orthopédique 
� d’hospitalisation:

prise en charge de pathologies multiples : fractures, prothèses, 
ligamentoplastie, rhumatologique (canal lombaire étroit, hernie discale, 
polyarthrite rhumatoïde…)

� Un hôpital de jour:

rééducation orthopédique

� Un plateau technique : 

salle de kinésithérapie, balnéothérapie…

• Filière neurologique
� d’hospitalisation (prise en charge de pathologies multiples : accident 

vasculaire cérébrale, traumatismes crâniens, sclérose en plaque, Parkinson…)
� un hôpital de jour (rééducation neurologique)



Le Pôle EHPAD

Conjuguer lieux de soins et lieux de vie 

L’EHPAD, Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
est organisé en site pavillonnaire 

• Accueil de personnes âgées valides capables d’assurer seules des actes de la vie 
courante 

• Prise en charge médicale de proximité immédiate

• Présence paramédicale permanente

• Ateliers d’expression (animations culturelles et d’utilité sociale)

• L’espace Vie et accompagnement aident les 
personnes des USLD à « mieux être » 
à travers différentes activités 



Le Pôle Handicap  

Accompagner la personne accueillie dans le respect et la dignité 

Secteur Adulte 

• Maison d’Accueil Spécialisée (MAS):  
destinée à des adultes gravement handicapés peu ou pas autonomes  / équipe éducative 
et soignante 

• Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM): 
pour personnes adultes ne pouvant assumer seules une partie des actes de la vie 
quotidienne et présentant des troubles de la personnalité 

• Foyer d’Accueil Médicalisé pour Personnes Handicapées  Vieillissantes : 
accueil des personnes handicapées mentales ou psychiques âgées, présentant des 
troubles psychiatriques et comportementaux incompatibles ave une admission en maisons 
de retraite classique 

• Foyers de vie :  
accueil de personnes adultes relativement autonomes mais ne pouvant exercer une 
activité professionnelle même adaptée (l’accompagnement vise l’autonomie) 



Le Pôle Handicap  

Accompagner la personne accueillie dans le respect et la dignité 

• Externat médico-pédagogique (EMP) 
accueille des enfants et adolescents âgés de 
6 à 14 ans présentant une déficience 
intellectuelle légère ou moyenne avec des 
troubles associés 

• Un service d’Education et de Soins 
Spécialisés à Domicile complète ces 
structures 

Secteur Enfants 



Un plateau technique 

Des consultations spécialisées

• Angiologie
• Cardiologie
• Chirurgie orthopédique
• Dermatologie
• Gérontologie
• Mémoire 
• Médecine Physique et de 

Réadaptation
• Ophtalmologie
• Oto Rhino-laryngologie
• Stomatologie 
• Urologie

Imagerie Médicale

• Radiologie numérisée
• Panoramique dentaire
• Echographie
• Echo-doppler cardio-vasculaire 
• Ostéo-densitométrie
• Holter ECG et tensionel

A venir : équipement d’imagerie de coupe 

(IRM, scanner) avec la construction 

du Centre de médecine Gériatrique 


