
La prise en charge  
des personnes âgées 

au sein du CHAN

www.ch-ardeche-nord.fr

Le Centre Hospitalier d’Ardèche Nord 
est un hôpital appartenant au GHT 
Loire (Groupement Hospitalier de  
Territoire de la Loire).

4 Pôles d’activité
Le Centre Hospitalier se compose du : 
• Pôle de Chirurgie Anesthésie Femme-Enfant, 
• Pôle de Médecine, Urgences, Réanimation, 
• Pôle Médico-technique,
• Pôle de Gériatrie. 

Permanence téléphonique gériatrique  
 à destination des médecins  
généralistes et spécialistes :  

04 75 67 35 00 
Une astreinte est disponible de 18h30 à 8h30 

weekend et jours fériés.

04 75 67 35 00

Centre Hospitalier 
d’Ardèche Nord (CHAN)
1 rue du Bon Pasteur  07103 
ANNONAY CEDEX

Une direction commune
Le Centre Hospitalier de Saint-Félicien :
• 24 lits de SSR polyvalent.
• 11 lits de Médecine. 
• 103 lits d’EHPAD en hébergement permanent, 

dont une unité protégée gériatrique de 12 lits. 
• 4 lits d’EHPAD en hébergement temporaire.

Le Centre Hospitalier de Serrières :
• 33 lits de SSR polyvalent.
• 69 lits d’EHPAD en hébergement permanent. 

L’EHPAD de Lalouvesc : 
• 50 lits d’EHPAD en hébergement permanent,  

dont une unité protégée gériatrique de 12 lits. 

Parcours gériatrique 
sanitaire et médico-social

Le Service Social
SECRETARIAT  DU SERVICE :SECRETARIAT  DU SERVICE :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
serv.soc@ch-ardeche-nord.frserv.soc@ch-ardeche-nord.fr
04. 75. 67. 89. 52. Fax : 04. 75. 67. 89. 80. 04. 75. 67. 89. 52. Fax : 04. 75. 67. 89. 80. 
Au rez-de-chaussée.Au rez-de-chaussée.

L’équipe :L’équipe :
• • 7 Assistantes Sociales accompagnent  7 Assistantes Sociales accompagnent  

quotidiennement les patients, les résidents et quotidiennement les patients, les résidents et 
leurs familles au sein des services de soins et de  leurs familles au sein des services de soins et de  
l’EHPAD du CHAN, ainsi que des Centres Hospitaliers de l’EHPAD du CHAN, ainsi que des Centres Hospitaliers de 
Serrières et de Saint-Félicien. Serrières et de Saint-Félicien. 

• • 2 Secrétaires accueillent alternativement le  2 Secrétaires accueillent alternativement le  
public et accompagnent les Assistantes Sociales dans la  public et accompagnent les Assistantes Sociales dans la  
planification de leurs rendez-vous, la rédac-planification de leurs rendez-vous, la rédac-
tion de leurs courriers et des comptes rendus de  tion de leurs courriers et des comptes rendus de  
réunions. réunions. 

Leurs principales missions :Leurs principales missions :
• • Écoute, soutien, orientation durant les hospitalisations, les Écoute, soutien, orientation durant les hospitalisations, les 

hébergements et en consultations de suivi ;hébergements et en consultations de suivi ;
• • Participation à la définition du projet de vie des Participation à la définition du projet de vie des 

patients et des résidents avec leurs familles et  patients et des résidents avec leurs familles et  
les équipes pluridisciplinaires ;  les équipes pluridisciplinaires ;  

• • Organisation des retours à domicile avec mise en place Organisation des retours à domicile avec mise en place 
d’aides adaptées.d’aides adaptées.

• • Recherche de structures post-hospitalisation : EHPAD,  Recherche de structures post-hospitalisation : EHPAD,  
Foyer logement, Maison d’Accueil (Rurale) pour  Foyer logement, Maison d’Accueil (Rurale) pour  
Personnes Âgées, Soins de Suite et de Réadaptation,  Personnes Âgées, Soins de Suite et de Réadaptation,  
convalescence ;convalescence ;

• • Protection sociale : ouverture des droits liés à la santé ;Protection sociale : ouverture des droits liés à la santé ;
• • Protection de l’enfance : rédaction de signalements en lien Protection de l’enfance : rédaction de signalements en lien 

avec l’administration judiciaire ; avec l’administration judiciaire ; 
• • Protection des majeurs vulnérables : travail en partenariat Protection des majeurs vulnérables : travail en partenariat 

avec les tuteurs et curateurs ;avec les tuteurs et curateurs ;
• • Participation à des groupes institutionnels :  Participation à des groupes institutionnels :  

Commission d’Admission en EHPAD, Espace Éthique,  Commission d’Admission en EHPAD, Espace Éthique,  
Commission Bientraitance, Commission des Séjours Longs, Commission Bientraitance, Commission des Séjours Longs, 
Certification Qualité, Éducation Thérapeutique du Patient Certification Qualité, Éducation Thérapeutique du Patient 
(ETP). (ETP). 

• • Membres actives du Réseau Précarité et du  Membres actives du Réseau Précarité et du  
Réseau de prise en charge des Violences Intra  Réseau de prise en charge des Violences Intra  
Familiales (VIF). Familiales (VIF). 



Le Court Séjour Gériatrique (CSG)
SECRETARIAT DU SERVICE :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. 
04 75 67 26 38
4ème étage.

Il comporte 20 lits d’hospitalisation complète de court 
séjour à destination des patients âgés de plus de 75 ans :  
suite à une aggravation d’une pathologie chronique, 
et/ou, suite à une affection aiguë qui n’oriente pas  
d’emblée vers une spécialité d’organes.

Soins de Suite et de Réadaptation  
Gériatrique (SSR-G)
SECRETARIAT DU SERVICE :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 15h40. 
04 75 67 35 93 
6ème étage.

Il comporte 15 lits pour des hospitalisations  
complètes. Le SSR-G assure la réadaptation grâce à une 
prise en charge globale (médico-psycho-sociale) des  
patients de plus de 75 ans polypathologiques et/ou 
handicapés, dans les suites d’une hospitalisation pour 
soins aigus ou adressés par leur médecin traitant depuis 
le domicile.
L’objectif est de fluidifier le parcours de la  
personne âgée sur le CHAN et d’élaborer un retour à  
domicile adapté. 

Les unités 
du Pôle de gériatrie 
du Centre Hospitalier 

SECRETARIAT DU SERVICE :
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.
04 75 67 39 28
Bâtiment Annexe-Clos des Vignes.

Astreinte gériatrique destinée aux médecins généra- 
listes et spécialistes :
Passer par le standard du CHAN (04 75 67 35 00).
L’astreinte est disponible de 18h30 à 8h30 weekend et 
jours fériés.

L’Unité Mobile de Gériatrie intervient dans les  
services de l’établissement  en vue d’une prise en charge  
précoce et d’une orientation adaptée des personnes 
âgées admises au Centre Hospitalier. 
651 évaluations intra-hospitalières réalisées en 2019.

L’Équipe Mobile Gériatrique Extra-Hospitalière  
intervient à la demande des médecins coordinateurs 
ou des médecins traitants des résidents des EHPAD et 
des structures médico-sociales du bassin d’Annonay, 
ainsi qu’au domicile, pour donner des avis spécialisés et  
réaliser des bilans gériatriques.
527 évaluations extra-hospitalières réalisées en 2019.

Unité Mobile de Gériatrie (UMG) et  
Équipe Mobile Gériatrique Extra- 
Hospitalière (EMGEH) 

SECRETARIAT DU SERVICE :
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.
Au rez-de-chaussée de l’EHPAD Le Clos des Vignes.
04 75 67 35 68
Médecin : Du lundi au jeudi, de 14h00 à 17h00.

Les consultations permettent d’assurer :
• le diagnostic de maladie d’Alzheimer et autres   

pathologies apparentées,
• le traitement et le suivi de ces maladies,
• le soutien des aidants.

326 patients différents vus au moins une fois dans  
l’année pour une consultation mémoire file active.  

Consultations mémoire

Elle intervient au sein de tous les services de  
soins du Centre Hospitalier ainsi que d’une vingtaine  
d’établissements médico-sociaux partenaires, dont 15  
EHPAD, en lien avec les équipes et les médecins 
référents, pour les patients atteints de maladie grave.

L’Équipe Mobile d’Accompagnement et  
de Soins Palliatifs (EMASP)

Le Centre Hospitalier de Serrières
NUMÉRO DU STANDARD :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. 
04 75 69 42 00

Le Centre Hospitalier de Serrières est composé d’un 
service de SSR polyvalent de 33 lits et d’un EHPAD de 
69 lits.

Un EHPAD, deux lieux de vie : 
Le Clos des Vignes & Le Grand Cèdre 
SECRETARIAT DU SERVICE :
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30. 
04 75 67 35 68 

120 résidents au Clos des Vignes, 
dont une unité cantou de 30 lits.
80 résidents au Grand Cèdre.
Ces deux lieux de vie accueillent des personnes âgées 
de plus de 60 ans, seuls ou en couple, ne pouvant plus 
se maintenir à domicile ou souhaitant intégrer une 
structure d’hébergement. 
Ils proposent des animations et un cadre de vie adapté.


