Gériatrie : une hotline pour les médecins de ville
Le pôle de gériatrie de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) dirigé par le
Pr Patrick Villani, a mis en place un numéro de téléphone dédié pour les médecins
généralistes de l’agglomération marseillaise. Ce service est aussi destiné aux médecins
coordonnateurs d’EHPAD ou d'établissements médico-sociaux.
Déployée dans le cadre du développement de la relation ville hôpital entrepris par l’AP-HM,
cette hotline a pour but de trouver avec le professionnel de ville la solution la plus
pertinente pour la personne âgée.
Objectif : fluidifier le parcours de la personne âgée entre la ville et l’hôpital en aidant les
professionnels à faire face à des situations complexes.
Les gériatres qui prennent en direct les appels sont tous dotés d’une solide expérience. Ils
sont capables, selon les situations de pouvoir organiser une hospitalisation sans passer par
les urgences, des alternatives à l’hospitalisation comme des séances d’hôpitaux de jour ou
de dépêcher dans les EHPAD ou à domicile des médecins gériatres provenant des réseaux de
gériatrie de la ville, et des équipes mobiles hospitalières.

Le pôle de gériatrie de l’AP-HM
Le pôle de gériatrie dispose de deux unités de Soins de Suite et de Réadaptation de 50 lits
spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées poly-pathologiques dépendantes
ou à risque de dépendance situées à Sainte-Marguerite, d’une unité de court séjour de 25
lits ainsi que de 21 lits délocalisés sur le site de la Timone, d’un hôpital de jour gériatrique et
d’une plateforme de consultations externes.
Deux équipes mobiles de gériatrie et une unité transversale d’oncogériatrie viennent
compléter l’offre de soins.
Au total, le pôle de gériatrie prend en charge chaque année près de 6 000 personnes
âgées.
La ligne 04-91-389-389 est ouverte de 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi.

