
Face au nombre croissant de patients 
âgés, à la fréquence et la gravité de leurs  
fractures, le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a  
souhaité compléter sa filière gériatrique exis-
tante avec un parcours de soins spécifique en 
chirurgie. 

Depuis ce lundi 3 février 2020, le Centre  
Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val 
de Reuil propose une nouvelle prise en charge 
à destination des patients âgés, à la suite d'une 
intervention ortho-traumatologique : l'ortho-gé-
riatrie.

Soigner la personne âgée avec toutes ses spé-
cificités 

Les patients âgés victimes d’accidents trau-
matologiques (fracture du col du fémur, du  
bassin, etc...) sont souvent confrontés, outre 
leur prise en charge traumatologique, à une  
accumulation de pathologies déjà présentes et 
à un risque important de perte d’autonomie, de 
troubles de confusion, dénutrition...

C'est pourquoi, le service de chirurgie 
orthopédique, dirigé par le Dr Luzerne, 
a choisi de s'associer aux gériatres de  
l’établissement pour proposer une prise en 
charge spécifique aux personnes de plus de  
80 ans : l'ortho-gériatrie.

Favoriser le retour à l'autonomie
Concrètement, à partir de ce mois de février, 
les patients âgés bénéficieront de la présence  
quotidienne d’un gériatre dans le service de 
chirurgie orthopédique. Le médecin accompa-
gnera le patient avec son expertise gériatrique 
tout au long du suivi post-opératoire et de sa 
rééducation.

Les objectifs sont multiples :
- Assurer une mobilisation et une rééducation 
précoces, 
- Réduire le nombre de complications post-opé-
ratoires, le déclin fonctionnel et celui des fonc-
tions cognitives 
- Prévenir les nouvelles fractures et réduire le 
risque de chutes pour éviter les réhospitalisa-
tions
Une organisation ortho-gériatrique favorise la 
reprise d'autonomie et améliore la qualité de 
vie du patient.

Une offre de soins globale pour la 
population âgée
Projet global et multiservice, la mise en place 
de cette activité d’ortho-gériatrie implique la  
gériatrie et l’orthopédie, mais aussi d'autres 
services hospitaliers comme le service de  
nutrition, les urgences, l'anesthésie et le bloc 
opératoire, au bénéfice de la population âgée 
du territoire.
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A propos du CHIELVR
Nous accueillons chaque année plus de 240 000 patients en consultation, 
aux urgences, lors d’hospitalisations programmées ou à domicile.
La valeur de notre établissement correspond à celle de ceux qui y  
travaillent au quotidien et visent l’excellence des soins réalisés avec  
humanisme et respect. Le CHIELVR emploie 2074 salariés.
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire «Val de 
Seine et Plateaux de l’Eure», le CHIELVR répond aux besoins de santé des 
200 000 habitants de son territoire.
Il est composé de plusieurs sites implantés dans les départements de 
Seine-Maritime et de l’Eure.

L'ORTHO-GÉRIATRIE : 
UNE NOUVELLE OFFRE DE SOINS AU 

CHI ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL 

Nouveau !

De gauche à droite : Maxime Boissière, cadre de santé du 
service de chirurgie orthopédique, Dr Fabienne Marc et  
Dr Kévin Rougette, tous deux gériatres au CHIELVR.


