
Le service de Court Séjour Gériatrique est    
implanté au 3ème étage du Centre Hospita-

lier du Cateau-Cambrésis.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU DEMANDE, 
LE SECRETARIAT EST OUVERT DU

LUNDI AU VENDREDI, DE 08H30 à 17H00.

Téléphone : 03 27 84 66 32
Fax : 03 27 84 66 28
Mail: clhors@ch-lecateau.fr

28 boulevard Paturle
59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : 03 27 84 66 66

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE 
POLYPATHOLOGIQUE À HAUT

RISQUE DE DÉPENDANCE PHYSIQUE, 
PSYCHIQUE OU SOCIALE.

COURT
SÉJOUR
GÉRIATRIQUE

POUR NOUS JOINDRE

ACCÈS



L’ÉQUIPE

Cette unité d’hospitalisation est composée d’une 
équipe pluridisciplinaire :

• 2 médecins gériatres
• Gastroentérologue 
• Cardiologue 
• Pneumologue 
• Neuropsychologues
• Cadre de santé
• Assistantes sociales
• Ergothérapeutes
• Masseurs kinésithérapeutes
• Professeur d’activités physiques adaptées
• Diététicienne
• Assistantes de service social   
• Infirmières diplômées d’Etat
• Aides soignantes
• Secrétaire médicale
• Agents de service hospitalier qualifiés
  

Le service de Court Séjour Gériatrique accueille les 
patients âgés et polypathologiques à hauts risques de 
dépendance.

Pris en charge par une équipe formée en gériatrie, les 
patients bénéficient d’une évaluation médico-sociale 
individualisée mais également psychologique et mo-
teur.
Des séances de rééducation sont initiées en fonction 
de l’état de santé du patient.

Les principaux motifs d’hospitalisation sont multiples:

• Bilan d’entrée dans tous types de démences dont 
   l’Alzheimer,
• Décompensation de démences,
• Bilan de chutes,
• Bilan de l’altération de l’état général, déséquilibre du 
    diabète,
• Bilan décompensation cardiaque et insuffisance car-
diaque,
• Suite d’accident vasculaire cérébral, oedème aigu du 
poumon,
• Bilan d’anémie

MISSIONS

PRÉSENTATION

Les principaux modes d’entrée dans ce service sont : 

• Via les Urgences lorsque la personne s’est sponta-
nément présentée dans le service

• Par admission directe dans le service sur demande 
écrite ou orale du médecin traitant ou du médecin 
ou de l’infirmière coordinatrice des autres structures 
d’accueil des personnes âgées.

La durée d’hospitalisation dépend de l’état de santé 
du patient et relève d’une décision médicale. 
Elle est, en moyenne, d’une dizaine de jour.

La prise en charge réalisée par cette unité est mul-
tiple et pluridisciplinaire :

 • Procéder à une prise en charge globale du patient 
âgé, à la fois médicale, paramédicale, psychologique 
et sociale ;
• Etablir les diagnostics et pratiquer les soins non 
réalisables en ambulatoire (médecine de ville) ;
• Traiter les pathologies dominantes et les patholo-
gies associées ;
• Envisager avec le patient et son entourage les 
conditions de vie ultérieures et contribuer à leur or-
ganisation.
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