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Dans un contexte de vieillissement de la population, d’augmentation de la dépendance, des
maladies chroniques et polypathologiques et de désertification médicale, les personnes âgées
représentent une part importante des passages aux urgences*.
Or, le temps d’attente dans ces services peut avoir des conséquences délétères sur l’état
physique et cognitif de ces personnes en raison de leurs nombreuses fragilités.
C’est ce constat qui est à l’origine du projet ASSURE (Am élioration des SoinS d’URgence en
EHPAD), initié par l’ARS Hauts de France.
Ce projet a pour objectif de réduire les hospitalisations évitables et d’améliorer la prise en soins
des personnes âgées résidant dans un EHPAD par un juste et optimal recours aux structures
d’urgences.
Aussi, cette démarche touche l’ensemble des EHPAD des Hauts de France et s’étend sur 2 ans.
Cette sensibilisation se déroule en mode « train de trainer » réalisée par des binômes
urgentistes/gériatres (accompagné de la remise d’un kit d’outils).

Une session de sensibilisation des EHPAD du secteur
est organisée au sein du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis
le lundi 11 mars de 14h30 à 16h30
en salle Clinique.
Les intervenants seront :
-

Le Dr R. ABIED, Gériatre et médecin coordonnateur de l’EHPAD Résidence Automne
Le Dr J. DEGREMONT, Urgentiste et chef du Pôle Médecine-Urgences

Quelques chiffres :
-

2 247 651 passages aux urgences dans les hauts de France en 2016 dont 198 625
personnes âgées de plus de 75 ans*
544/j : le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans hospitalisées en urgence dans
les Hauts de France (FEDORU)
+ 8h : Durée de passage aux urgences pour 23% des personnes âgées (FEDORU)
70% : Part des hospitalisations parmi les mouvements sortants depuis l’EHPAD (DRESS)
75% : Part d’hospitalisations décidées en urgence en EHPAD (PLEIAD)
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