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« Le CHU de Nîmes soigne le retour à
Domicile »
Signature de la convention de partenariat
entre l’ARSAG et le CHU de Nîmes
Le Directeur Général du CHU de Nîmes, le Président de l’Association pour la Recherche de
Solutions Adaptées en Gérontologie vous invitent à la

Signature de la convention entre le CHU et l’ARSAG 30
Jeudi 3 décembre 2009 à 10 heures 30
Salle d’honneur
Direction générale
En présence des coordonnateurs des structures de retour à domicile du CHU :
M. POHER, directeur en charge du Service social
Mme le Dr BENISTAND, médecin coordonnateur de l’HAD
Dr COMPAN, médecin coordonnateur de l’EGERI
Et des partenaires gardois :
M. BAZIN, Vice-président du Conseil d’Administration du CHU de Nîmes,
Représentant la Mairie de Nîmes
M. ALARY, Président du Conseil général, ou son représentant

•

Préserver l’autonomie des personnes âgées, diminuer les risques de morbidité et les
pertes de repères liés à une hospitalisation prolongée et privilégier leur retour à domicile
plutôt qu’un placement définitif en établissement : Tels sont les objectifs de cet accord de
partenariat entre le CHU de Nîmes et l’ARSAG 30.

•

Dans la période qui suit des soins aigus, pour garantir une meilleure récupération de
même que pour désengorger les services hospitaliers, il faut trouver des modes de prise
préparant le retour à domicile.

•

Au fil des années, le CHU de Nîmes a su tisser un réseau de professionnels spécialisés
dans l’aménagement de la « sortie » d’hospitalisation du service de soins aigus tant en
interne qu’en externe.

•

En interne, on trouve :
- Le service Social, fort de ses 26 assistants sociaux
- Le service d’Hospitalisation à Domicile (HAD), créé en 2008, qui compte 30
places
- L’Equipe Gériatrique de Suite et d’Intervention, EGERI.
En externe, des conventions de partenariat sont d’ores et déjà signées avec :
les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, des associations de suivi à domicile
(AIDER, APARD)

•
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