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Edito du Docteur Laurent TACCHINI, chef du pôle gériatrie
S’il est une évidence, c’est que le parcours de soins de la personne âgée, voire très âgée, est complexe. Complexe 
en terme d’évaluation et de suivi des pathologies chroniques, de prise en charge en cas de décompensation 
aiguë. Complexe en terme de projet de soins quand le bénéfice d’un acte invasif ou d’une thérapeutique lourde 
doit être pondéré aux comorbidités et à l’espérance de vie. Complexe enfin, en terme de projet de vie, quand 
l’épuisement des aidants familiaux ou professionnels, l’isolement social, la vulnérabilité compromettent le 
maintien à domicile.
Cette complexité nécessite un réseau multidisciplinaire de professionnels, à domicile comme à l’hôpital, qui 
opère de façon coordonnée, en maillage, pour assurer le suivi ou les besoins de prise en charge. Sont concernés 
au premier plan, les médecins généralistes, spécialistes, coordinateurs d’EHPAD, d’HAD et hospitaliers, les 
infirmières et SSIAD, les services d’aide à la personne, les rééducateurs, les assistantes sociales et MAIA, les 
établissements d’accueil de jour ou d’hébergement. Viennent en appui des structures transversales ville-hôpital 
telles que les équipes mobiles de gériatrie extra-hospitalières, de géronto-psychiatrie, les ESAD, qui en plus 
de l’expertise au domicile du patient contribuent à créer du lien entre les intervenants, pour coordonner, 
anticiper, orienter dans la bonne filière de soins, informer, accompagner les patients et leurs aidants familiaux. 
Ainsi, le recours aux services d’urgence, qui reste un élément du dispositif essentiel, n’est plus le seul.

DÉCOUVERTE DU NOUVEAU BÂTIMENT : PRENEZ DATE POUR LES VISITES 
RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les services du Pôle Femme et Enfant et le plateau technique de chirurgie vont emménager dans le nouveau bâtiment fin 
septembre-début octobre.
Des visites guidées sont programmées pour les professionnels de santé de ville, les 21 et 26 novembre 2019,  à partir de 19 heures. 
Encadrées par les professionnels médicaux et paramédicaux des services concernés, ces visites commentées vous permettront de 
découvrir les nouveaux équipements et d’échanger ensuite avec les médecins des HDN.

FACILITER ET SÉCURISER L’ÉCHANGE DES INFORMATIONS MÉDICALES
Depuis le 19 juin, les comptes rendus d’hospitalisation (CRH) sont automatiquement et systématiquement envoyés par messagerie 
sécurisée «ZEPRA» aux médecins traitants et médecins spécialistes. En effet, après un avis favorable de la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME), l’utilisation de la solution ZEPRA permet de mettre à disposition le CRH, dès que le médecin en a validé le 
contenu, et ainsi de s’affranchir des coûts d’impression, de mise sous pli et des délais postaux.
ZEPRA est un service d’échange de données patient basé sur la plateforme SISRA. La plateforme SISRA est un groupement de coo-
pération sanitaire Systèmes d’Information en Santé en Rhône-Alpes, projet soutenu par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la Région. 
C’est un site web sécurisé (https://sante-ra.fr) et certifié Messagerie Sécurisée de Santé. 
Un bilan de cette expérimentation sera fait fin 2019, afin d’éventuellement supprimer les envois papiers des courriers vers les mé-
decins de ville qui auront souscrit gratuitement à la dématérialisation via SISRA. 
L’installation progressive du logiciel MonSISRA aux HDN et dans les cabinets permettra d’offrir un canal de communication sécu-
risé de type «tchat» autour des documents échangés via ZEPRA.
La direction en charge des affaires biomédicales et de la relation ville-hôpital des HDN et le correspondant SISRA vont proposer 
des ateliers pratiques afin d’accompagner les médecins hospitaliers et libéraux dans cette démarche. 
Des avancées significatives pour consolider le lien ville-hôpital et optimiser la prise en charge de nos patients.

Pour mieux répondre aux besoins des usagers et des professionnels de santé, les HDN ont totalement repensé leur site internet 
www.hopitaux-drome-nord.fr. Plus moderne, plus intuitif et plus ergonomique, il est désormais accessible sur tout type de support 
(ordinateur, tablette et smartphone). Il permet d’accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins : coordonnées 
des services, descriptions des activités médicales, formalités administratives, plans d’accès… 
Lien entre la ville et l’hôpital, le site est une vitrine des innovations et des savoir-faire des HDN. Il permet à chacun de connaître 
les actualités en temps réel.

LES HDN LANCENT LEUR NOUVEAU SITE INTERNET



DOSSIER FILIÈRE GÉRIATRIQUE
Les Hôpitaux Drôme Nord proposent pour le territoire une filière gériatrique complète, couvrant l’intégralité des parcours pos-
sibles du patient âgé, prenant en compte le caractère évolutif et non toujours prévisible de ses besoins de santé. 
Cette filière assure ainsi les évaluations gériatriques adaptées aux différentes situations cliniques et sociales et à l’objectif diagnos-
tique et thérapeutique poursuivi, qu’il s’agisse de prévenir, de gérer une crise aiguë ou de réinsérer. Elle garantit au patient âgé son 
orientation rapide en fonction de ses besoins, soit au sein de la filière, soit vers un service de spécialité non gériatrique.

La filière gériatrique des Hôpitaux Drôme Nord est chargée d’assurer : 
•  les hospitalisations non programmées pour lesquelles le service d’urgence, associé à l’équipe mobile de gériatrie intra- 

hospitalière et à l’unité de court séjour gériatrique, jouera un rôle de tout premier plan ;
•  les hospitalisations programmées, qui vont mobiliser en première intention, le service de court séjour gériatrique, les lits de 

médecine et les lits de SSR, en fonction de la pathologie observée et du niveau de recours nécessaire au plateau technique. Par 
ailleurs, une hospitalisation à domicile (HAD) ou une entrée à l’EHPAD peut prendre le relais.

Les Hôpitaux Drôme Nord mobilisent des équipes pluridisciplinaires :
• L’équipe médicale : le Docteur Laurent TACCHINI est le chef de pôle de la filière gériatrique
- Court séjour gériatrique : Dr Laurent TACCHINI (chef de service) ; Dr Bérengère CHEVAL ; Dr Sidonie DUCRET
- Équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière : Dr Pierrette BELLIA-DHONDT
- Équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière : Dr Laurent TACCHINI (chef de service)
-  Équipe mobile de soins palliatifs et prise en charge de la douleur : Dr Etienne-Paul PETIT (chef de service) ; Dr Emmanuelle 

MEUNIER ; Dr Christine MOUNAYER
- Soins de suite et de réadaptation : Dr Etienne-Paul PETIT (chef de service)
- Unité de soins palliatifs : Dr Etienne-Paul PETIT (chef de service) ; Dr Emmanuelle MEUNIER ; Dr Christine MOUNAYER
- EHPAD : Philippe POUSSIER (directeur adjoint)
Site de Romans : Dr Pierrette BELLIA-DHONDT (médecin coordonnateur et chef de service) ; Dr Véronique PINEAU ; Dr Isabelle 
ROUX-KARAM  
Site de Saint-Vallier : Dr Sylvie CHARVET (chef de service) ; Dr Delphine ZINS
- Consultations d’oncogériatrie : Dr Pierrette BELLIA-DHONDT
- Consultations mémoire : Dr Etienne-Paul PETIT
•  L’équipe paramédicale est composée de cadres de santé, d’infirmiers, d’aides-soignants, de kinésithérapeutes, d’un ergothéra-

peute, d’un orthophoniste et d’une diététicienne. 

LES UNITÉS D’HOSPITALISATION
• Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) ou Court Séjour Gériatrique (CSG) : 12 lits d’hospitalisation 
Site de Romans
Mission : 
- hospitalisation de patients polypathologiques et/ou polymédicamentés et/ou dont la prise en charge médico-sociale est com-
plexe, dans le cadre d’une pathologie aiguë.
Contact : 04 75 05 76 23
• Unité de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 20 lits adaptés aux besoins des personnes âgées polypathologiques et 10 lits 
de SSR polyvalents. Ces 30 lits sont actuellement répartis sur deux sites : 22 lits dans le bâtiment annexe et 8 lits au sein de l’UGA.
Site de Romans
Mission : 
- hospitalisation pour rééducation et « réautonomisation » en vue d’un retour à domicile.
Contact : 04 75 05 75 49

LES PÔLES DE CONSULTATIONS
• Consultations mémoire
Site de Romans – Dr Etienne-Paul PETIT
Missions : 
- évaluation cognitive à la demande des médecins traitants ;
- suivi des pathologies neuro-dégénératives.
Contact : 04 75 05 75 80
• Consultations d’oncogériatrie 
Site de Romans – Dr Pierrette BELLIA-DHONDT
Missions :  
- faire bénéficier le patient d’une évaluation complète et spécifique de son état de santé ;
- adapter éventuellement le traitement du cancer pour favoriser sa tolérance et, mettre en place des soins de support permettant 
sa réalisation, avec la meilleure qualité de vie possible.
Contact : 04 75 05 75 80
• Évaluation neuropsychologique 
Site de Romans - Madame Lucie AGUILAR
Missions : l’évaluation neuropsychologique est une intervention à visée diagnostic. Celle-ci est motivée :
- soit par un dépistage directement effectué par le médecin traitant ;
- soit par un dépistage directement effectué au cours d’une hospitalisation.
Contact : 04 75 05 75 80



DOSSIER FILIÈRE GÉRIATRIQUE

• Équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière
Site de Romans 
Mission : 
- donner des avis gériatriques pour tout patient de plus de 75 ans polypathologique dont la prise en charge au domicile 
pose problème. Elle intervient après accord du médecin traitant en charge du patient.
Contact : 04 75 05 46 99
• Équipe mobile de gériatrie intra-hospitalière
Site de Romans 
Mission :  
- apporter conseils et expertise auprès des différents services des Hôpitaux Drôme Nord concernant la prise en charge de 
la personne âgée. Elle ne se substitue pas au médecin hospitalier référent du patient.
Contact : 04 75 05 46 70
• Astreinte téléphonique gériatrique à destination des médecins traitants
Mission : 
- répondre aux sollicitations des médecins traitants.
Contact : 06 29 49 67 70 (du lundi au vendredi sauf jours fériés) de 9 h à 17 h

LES UNITÉS D’HÉBERGEMENT

• EHPAD
Sites de Romans et de Saint-Vallier
447 lits dont 272 à Romans avec une unité sécurisée de 20 lits et 175 à Saint-Vallier avec une unité sécurisée de 28 lits 
Missions : 
- accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie ;
- accompagner les résidents dans leur vie quotidienne ; 
- répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
Contacts : 
04 75 05 76 39 (Résidence Clairefond - Romans) 
04 75 23 81 72 (Résidence les Vallées - Saint-Vallier)
04 75 68 38 84 (Résidence Les Jardins de Diane - Saint-Vallier)
• Accueil de jour
Sites de Romans et de Saint-Vallier
10 places dont 4 à Romans et 6 à Saint-Vallier
Missions :
- accueillir des personnes âgées vivant à domicile et présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée, pour une ou 
plusieurs journées par semaine ;
- favoriser le maintien de l’autonomie par des activités adaptées ;
- accompagner les aidants et leur permettre de se ressourcer.
Contacts : 
Tél. 04 75 23 81 93 (accueil de jour - Romans)
Tél. 04 75 23 81 96 (accueil de jour - Saint-Vallier)

LES PROJETS

• SSR hospitalisation de jour
Autorisation de l’ARS pour ouvrir, sur le site de Romans, 3 lits d’hospitalisation de jour de SSR qui permettront d’organiser 
des prises en charge rééducatives adaptées à la personne âgée, en lui permettant de ne venir que quelques jours par 
semaine tout en restant à son domicile le reste du temps. Ouverture prévue printemps 2020.
• Développement des consultations mémoire

La filière gériatrique des Hôpitaux Drôme Nord projette de compléter son offre de soins, sur le site de Romans, avec une :
• Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) destinée aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies appa-
rentées.
• Unité de Soins de Longue Durée (USLD) qui permettra d’accueillir des personnes âgées dont l’état de santé n’est pas 
encore compatible avec une entrée à l’EHPAD ou un retour à domicile. Des lits seront destinés aux personnes présentant 
des troubles psycho-comportementaux qui pourront ainsi bénéficier d’un environnement adapté à leur état de santé, mais 
aussi d’un accompagnement dédié et personnalisé. 
• Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) afin de proposer des soins et des activités adaptées aux personnes souffrant de 
troubles sévères du comportement, comme la maladie d’Alzheimer.
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LA PAROLE AUX PRATICIENS DES HDN

Quel est votre parcours ?
«Je suis originaire de l’Ain. J’ai fait mes études à Lyon Sud, où j’ai validé un DES de médecine générale. J’ai complété mon cursus par 
un diplôme universitaire de carcinologie clinique en 2014.
J’ai débuté ma carrière professionnelle au centre hospitalier d’Annonay en 2010, d’abord dans le service de médecine interne (18 
mois), puis en hôpital de jour durant 8 ans et demi. J’ai également été hémovigilante dans cet établissement de 2012 à mai 2019.
Pour des raisons familiales, j’ai décidé de me rapprocher de Romans et d’intégrer les Hôpitaux Drôme Nord. Travailler dans un 
établissement à taille humaine fait partie de mon choix de carrière.
Quels sont vos projets pour le service d’oncologie ?
En collaboration avec le Docteur Gouttebel, chef du service d’oncologie, nous souhaitons développer l’activité du service. Je vais aussi 
la représenter au Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance (CSTH).»

Deux questions au Docteur Hélène BAUDRAND, médecin généraliste 
qui a pris ses fonctions au service d’oncologie des HDN le 1er juillet 2019

Quel est votre parcours ?
«Je suis originaire du Jura et je viens du centre hospitalier de Valence que j’ai quitté pour des raisons personnelles.
J’ai commencé par des études de médecine à Lyon. Puis j’ai effectué mon internat entre Annonay et Valence. Ensuite, j’ai intégré le 
service de gériatrie de Valence en 2014 où j’ai exercé en court séjour, en soins de suite et de réadaptation et en équipe mobile intra et 
extra hospitalière. Cela m’a permis d’avoir une vision globale de tous les aspects de la gériatrie. 
Quels sont vos projets pour le court séjour gériatrique ?
Je souhaite améliorer la prise en charge des patients polypathologiques, avec une prise en charge pluridisciplinaire, ainsi que celle des 
escarres, en formant et modulant les procédures existantes.»

Deux questions au Docteur Sidonie DUCRET, gériatre  
qui a pris ses fonctions au service court séjour gériatrique des HDN le 11 juin 2019

«La consultation d’évaluation oncogériatrique existe depuis janvier 2018. Elle a fait l’objet d’une convention de reversement de 
l’UCOGIR (Unité de Coordination en Onco-Gériatrie InterRégionale). Cette demande a été faite conjointement par le Dr Gouttebel, 
oncologue, et moi-même.
La consultation oncogériatrique s’adresse à la personne âgée de 70 ans et plus, atteinte d’un cancer. Elle est demandée par son 
spécialiste référent (oncologue, radiothérapeute, chirurgien…) ou, par tout autre médecin, ayant évalué le patient par l’échelle G8 
avec un score inférieur à 14/17 et envisageant de demander une consultation en vue d’un traitement carcinologique. Elle a pour but 
de réaliser une évaluation globale gériatrique, pour proposer un projet thérapeutique adapté, conjointement avec l’oncologue, en 
prenant en compte les fragilités et pathologies accompagnant le vieillissement, l’autonomie, le contexte socio-environnemental. 
L’échelle G8, composée de 8 questions, permet de dépister une fragilité chez le patient. 
La consultation dure environ deux heures. Elle est réalisée par une infirmière, puis par un médecin oncogériatre. A l’issue de celle-ci, 
un compte rendu est adressé au médecin référent et au médecin traitant.»
Consultations d’oncogériatrie : tous les lundis matin - service des consultations externes - Hôpitaux Drôme Nord - site de Romans - rez-de-chaussée - bâtiment 
principal - tél. 04 75 05 75 80 

ZOOM SUR UNE PRISE EN CHARGE 

avec le Docteur BELLIA-DHONDT, médecin généraliste, assurant 
la consultation d’oncogériatrie

Hélène BAUDRAND, oncologie ; François CREPIN, urgences ; Sidonie DUCRET, court séjour gériatrique ; Béatrice FOURNIER, chirurgie générale ; 
Guillaume LAURENT, néphrologie ; Alexandre LEBLANC, angiologue ; Jakub MENSA, surveillance continue ; Christine MOUNAYER, soins palliatifs ; 
Thierry STOULS, surveillance continue ; Iori VICENZO, anesthésie ; Jérôme UGHETTO, urgences.

Ils ont rejoint les HDN


