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L’Aquitaine est un vaste et riche territoire. Elle est tout particulièrement connue pour sa qualité de vie et 

pour l’excellence de sa gériatrie. D’ailleurs la gériatrie y est présente… PARTOUT ! Entre les plages de 

Bayonne et d’Arcachon, les pistes de ski aux portes de Pau, les férias de Dax et de Mont de Marsan, le foie 

gras de Périgueux, les pruneaux d’Agen, les tomates de Marmande, Libourne et ses vignes, le futur gériatre 

que vous êtes sera comblé ! 

Des liens précieux se tissent avec Poitiers et Limoges au sein de la Nouvelle Aquitaine. 

 

Le CHU de Bordeaux est tout simplement le 1
er

 CHU de France (ou presque) ! 

La gériatrie est présente sur les 4 sites hospitaliers du CHU : Saint André, Pellegrin, Xavier Arnozan et 

l’EHPAD de Lormont. La richesse de notre pôle repose sur des médecins humains, qui s’entendent très bien 

et ont tous une spécificité (diabéto, cardio, infectieux, néphro, gastro, MPR, hémato…).  

Elle est constituée de 3 PU-PH, 1 MCU-PH, 3 CCA et 2 assistants spécialistes et 15 PH. 

 

La clinique 

Le pôle de gérontologie clinique comprend : 

- 4 Unités de court séjour  
o  2 Unités de Post Urgences Gériatriques (15 et 8 lits) 
o  2 Unités de Médecine Gériatrique (30 lits chacun), y compris 3 lits identifiés de Soins Palliatifs 

et 15 lits pour les patients ayant une maladie d’Alzheimer ou autre démence 
- 2 Unités de Soins de Suite et Réadaptation (40 lits chacun) 
- 4 Equipes Mobiles de Gériatrie (Urgences, étages et ville) 
- 1 Hôpital de jour de 4 lits  
- Des consultations gériatriques  
- Une consultation Mémoire labélisée dans le cadre du CMRR de Bordeaux 
- Des téléconsultations et télé expertises spécialisées avec plus de 50 EHPAD en Gironde 
- 4 Unités de Soins Longue Durée (106 lits) 
- 2 EHPAD (120 et 65 places) dont une réservée aux patients ayant des troubles cognitifs majeurs 
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Projets : la création d’une autre équipe mobile de gériatrie dans la ville et une unité d’orthogériatrie sur le site 
de Pellegrin 

L’enseignement 
 
Des enseignements sont organisés chaque semaine (mercredi matin) et reprennent toutes les grandes 
thématiques de la gériatrie. Les médecins du pôle se réunissent tous les vendredis après-midi pour la 
discussion de cas cliniques, de Revue de Morbi-Mortalité ou encore pour écouter l’intervention de personnes 
(extérieures ou non du pôle) sur des thèmes très divers autour de la prise en charge du sujet âgé.  
Des bibliographies se déroulent dans les différentes unités. Une réunion de réflexion éthique où chacun peut 
venir parler de cas précis se tient deux fois par mois. Un staff de discussion de dossiers de consultation 
Mémoire se déroule deux fois par mois. Un staff du réseau des consultations Mémoire du CMRR se tient quatre 
fois par an. 
 

Formation spécifique « DES gériatrie » 
 

Avec Poitiers et Limoges, nous organisons des journées « DES Gériatrie » de la Nouvelle Aquitaine (3/an). 
Rétro-enseignement tous les 15 jours ! Nous sommes très insistants pour que vous ayez vos sujets de thèse et 
un directeur de thèse dès la fin de la première année.  

 
La recherche clinique et fondamentale 

 

Il existe une activité de recherche clinique avec une équipe dédiée. Les thématiques de recherche de notre pôle 

sont le diabète, l’infectiologie, l’oncogériatrie, la fragilité, la télémédecine et les nouvelles technologies. 

Certaines thématiques sont communes avec Poitiers et Limoges ce qui permet de réaliser des projets de 

recherche communs. Nous offrons aussi un accès à la recherche fondamentale ou épidémiologique en 

gérontologie. 

 

Les services de Gériatrie hors CHU de Bordeaux disposant d’une filière gériatrique 

complète sont nombreux et participent généreusement à la formation! Vous trouverez 

plein de postes de gériatres disponibles dans toute la région avec une excellente qualité de 

vie ! 

 

 

LE MOT DU JUNIOR 

Déjà deux générations d’internes en gériatrie à Bordeaux, tous 
passionnés par cette spécialité « à part » : Il s’agit avant tout 
d’une prise en charge globale et d’un travail en équipe. Le tout 
dans le respect et la bienveillance ! Les choix des stages pour les 
hors filières sont très nombreux et le coordinateur est très ouvert 
sur les possibilités ! La région Aquitaine, a elle aussi ses atouts, 
entre les terrasses bordelaises, l’océan et les montagnes 
pyrénéennes, il y en a pour tous les goûts ! Enfin, la gériatrie est 
très développée en région Aquitaine et offre de nombreuses 
opportunités pour la suite...   

LE MOT DU SENIOR 

Je suis MCU-PH de Gériatrie à Bordeaux depuis 2016.  

Cette ville est fantastique et son CHU très dynamique !  

Vous avez choisi d’être gériatre, vous avez raison !  

Alors choisissez Bordeaux ! Vous y recevrez une formation très 

complète dans une ambiance chaleureuse ! 


