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EpiCURA : un programme de soins gériatriques complet 

 

 
Le patient figure plus que jamais au centre des préoccupations d’EpiCURA. Dans un contexte 
démographique où l’indice de vieillissement ne cesse de croître, la finalisation du programme de 
soins gériatriques faisait partie des priorités du centre hospitalier. Grâce au travail en synergie de 
nombreuses équipes, les patients les plus âgés bénéficient désormais d’un suivi médical complet et 
d’une prise en charge personnalisée et coordonnée, aussi bien dans les services de gériatrie que 
dans les autres départements ou à l’extérieur de l’hôpital. 
 
 
 
Qu’est-ce que le programme de soins gériatriques ? 
 
Le programme de soins gériatriques comprend 5 axes : 
- l’hospitalisation ; 
- l’hôpital de jour gériatrique (HJG) ; 
- la liaison interne (LIG) ; 
- la liaison externe (LEG) ; 
- les consultations médicales spécialisées 

gériatriques. 
 
Ces 5 axes ont en commun : 
- l’encadrement optimal du patient, y compris hors des unités de gériatrie et en milieu 

extrahospitalier ; 
- une démarche pluridisciplinaire ; 
- le respect des normes de qualité.  

 
Objectifs : 
 
- récupération optimale, plus grande autonomie et meilleure qualité de vie pour le patient ; 
- renforcement des échanges entre l’hôpital et les différents acteurs assurant la prise en 

charge du patient.  
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En pratique 
 
1 – L’hospitalisation  
À tout moment, EpiCURA peut soigner 144 patients âgés dans ses unites spécialisées. 

- 4 unités de 24 lits à Baudour ; 
- 2 unités de 24 lits à Ath ; 
- prise en charge du patient optimisée (check-list de sortie, feuille de liaison infirmière et 

procédure à l'attention des acteurs de terrain plus pointues). 
 
2 – L’hôpital de jour gériatrique  
Le patient âgé évite l’hospitalisation et réalise un bilan complet en une journée. 

- Permet la réalisation de bilans complets, de traitements, de ponctions et de réadaptation 
fonctionnelle en limitant les déplacements et en écourtant la durée d’hospitalisation du 
patient ; 

- prise en charge de maximum 6 patients simultanément sur le site de Baudour (4 fauteuils, 
2 lits) ; 

- prise en charge de maximum 3 patients simultanément sur le site d’Ath (2 fauteuils et 1 lit, 
inaugurés en janvier 2018) ; 

- prise en charge pluridisciplinaire. 
 
3 – La liaison interne  
L’équipe de la liaison interne s’assure de la prise en charge optimale du patient âgé dans les 
autres unites de soins que la gériatrie. 

- Prise en charge du patient de plus de 75 ans hospitalisé hors d’un service de gériatrie et 
présentant un profil gériatrique ; 

- expertise gériatrique dans les mêmes conditions que dans une unité de gériatrie.  
 

4 – La liaison externe  
L’équipe de la liaison externe s’assure de la prise 
en charge optimale du patient âgé hors de 
l’hôpital. 

- Optimisation de la prise en charge du patient 
âgé après son passage à l’hôpital ; 

- évaluation de la qualité de la continuité des 
soins ; 

- l’expertise gériatrique pluridisciplinaire est 
mise à disposition des partenaires extérieurs à 
l’institution hospitalière (maison de repos, 
médecins coordinateurs, structures de soins à 

domicile, médecins traitants, maisons médicales,…).  
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5 – Le Programme de Soins Gériatriques inclut également les consultations médicales spécialisées 
gériatriques. 
Répartition sur les sites EpiCURA d’Ath et de Baudour 
 

Site EpiCURA de Baudour Site EpiCURA d’Ath 
 

4 unités d’hospitalisation spécialisées de 24 lits, 
soit 96 lits 

 

 
2 unités d’hospitalisation spécialisées  

de 24 lits, soit 48 lits 

 
Hôpital de jour gériatrique – capacité d’accueil 

de 6 patients simultanément 
 

 
Hôpital de jour gériatrique - capacité 

d’accueil de 3 patients simultanément 

 
Liaison interne gériatrique – agit dans les différents départements hospitaliers 

 
 

Liaison externe gériatrique – agit en synergie  
avec les partenaires extérieurs à l’institution hospitalière 

 
 

Consultations médicales spécialisées gériatriques 
 

 
 
Un projet finalisé en un temps record 
 
En un an : 

- ouverture de 2 nouvelles unités (sites de Baudour et Ath) ; 
- ouverture d’un hôpital de jour gériatrique (site d’Ath) ; 

 48 lits ouverts au total ; 
- engagement de 5 médecins, d’infirmiers (30 équivalents temps plein) et de 8 paramédicaux 

(kinésithérapeutes, ergothérapeutes,…).  
 
 
 
 
 

 
EpiCURA poursuit son développement dans une dynamique positive, résolument orientée « patient ». 
Notre institution hospitalière dispose désormais de 6 unités de gériatrie et de 2 hôpitaux de jour 
gériatriques. En parallèle, les liaisons gériatriques interne et externe et les collaborateurs des 
différents métiers nous donnent aujourd’hui les moyens de poursuivre une approche de qualité, 
coordonnée au bénéfice du patient.  
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