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Liste des prestations au sein du  
Centre Hospital ier du Valais Romand 

Service de gériatrie 

 

6. Médecine aigüe de la personne âgée 
Prise en charge de patients âgés porteurs le plus souvent de comorbidités complexes et 
requérant des soins aigus de médecine interne générale et de réhabilitation. 
Les patients sont hospitalisés en raison d’une maladie aigüe ou de la décompensation d’une 
maladie chronique, soit depuis les urgences de l’hôpital, soit depuis leur domicile.  
Outre la prise en charge habituelle en médecine interne, la priorité de prise en charge s’appuie 
sur le maintien et l’amélioration de l’autonomie du patient dans sa mobilité. 

 

7. Réadaptation polyvalente gériatrique 
Séjour programmé, après une décompensation aigüe ou un geste chirurgical, avec comme 
objectif le retour à domicile, en aidant les patients âgés de plus de 75 ans (en règle générale), 
atteints de polymorbidité et fragiles, à récupérer les fonctions physiques et cognitives atteintes 
par une maladie ou un accident. 
La réadaptation gériatrique recourt aux processus spécifiques à la gériatrie : évaluation 
gériatrique multidimensionnelle, travail coordonné en équipe interdisciplinaire, prise en compte 
de l’environnement médico-social, planification de la sortie, dans le contexte de la réadaptation. 

 

8. Soins palliatifs gériatriques 
Offre médico-soignante (gériatres et infirmières formés en soins palliatifs) adaptée aux patients 
dont les traitements curatifs ont été épuisés, refusés ou ne sont plus supportés, avec comme 
objectifs : 

• Amélioration des symptômes liés à une maladie évolutive 

• Mis en place de protocoles de prises en charge établis pour chaque patient (douleurs, soins 
spécifiques, entretien famille, directives anticipées) 

• Soins de fin de vie en offrant le meilleur confort possible dans la prise en charge, pour le 
patient et ses proches 

• Tous les patients ont accès aux soins palliatifs, sur chaque site de gériatrie 

• Tous les soignants du service interviennent auprès des situations de soins palliatifs 
 

9. Unité d’orthogériatrie 
Prise en charge interdisciplinaire dans les 24 h post-chirurgie dans une unité spécialisée, sur 
un modèle de soins intégrés entre une équipe de spécialistes regroupant le gériatre, le 
chirurgien orthopédiste, l’infirmière responsable du malade, le physiothérapeute, 
l‘ergothérapeute, l’infirmière de liaison et la diététicienne. 
Standardisation des protocoles, misant sur la diminution du délai opératoire, du nombre de 
délirium, des complications post-opératoires, du nombre de réadmissions, d’une récupération 
facilitée du score fonctionnel. 
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10. Unité de neuroréadaptation gériatrique 
Prise en charge commune de la réadaptation après un AVC par le gériatre et le neurologue-
réadaptateur, avec comme objectifs principaux : 

• Diminution de la morbidité précoce et tardive après l’AVC 

• Meilleure récupération fonctionnelle possible 

• Regard éthique sur chaque situation 
 

11. Lits d’attente (lits C) 
Préparation et attente de placement en EMS. 

 

12. Filière de soins aigus aux seniors 
Présence d’une équipe mobile (médecin-cadre et infirmière spécialisée en gériatrie) aux 
urgences de l’hôpital de Sion avec pour mission, en collaboration avec l’équipe des urgences 
de  

• mise en évidence des syndromes gériatriques,  

• élaboration de prise en charge,  

• dépistage systématique des états confusionnels et  

• orientation des patients de plus de 75 ans vers le lieu le plus adéquat de    prise en 
charge. 

 

13. Consultation d’évaluation gériatrique ambulatoire 
Dépistage des syndromes gériatriques grâce à une évaluation interdisciplinaire (gériatre, 
infirmière spécialiste en gériatrie, physiothérapeute, ergothérapeute, diététicienne, 
neuropsychologue) de plusieurs domaines:  

• fonction cognitive,  

• troubles de la marche et équilibre,  

• status nutritionnel,  

• évaluation de la médication,  

• évaluation sociale 
Proposition d’un plan de traitement ciblé et adapté à la personne âgée et à l’entourage, en 
tenant compte du lieu de vie. 
Intégrés à cette consultation : 

• L’évaluation gériatrique avant TAVI : stratification des risques : identifier les patients à 
haut risque de morbidité et mortalité 

• La consultation d’oncogériatrie : évaluation gériatrique avant de proposer au sujet âgé 
cancéreux de >70 ans le traitement oncologique le mieux adapté, afin d’éviter les sous 
et/ou les sur-traitements ! 
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14. Consultation de Médecine Interne gériatrique 

• Dans le service de psychiatrie gériatrique (St-Amé, Malévoz) 

• Dans les services de chirurgie de l’hôpital de Sion (orthopédie-traumatologie, chirurgie 
générale, chirurgie vasculaire) 

 

15. Consultation Mémoire du site de Sierre 
Prise en charge diagnostique à la Memory Clinic 
 
 
 
 
 
 
 

 


