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Secrétariat  2nd étage
> 05.62.61.32.70 ou 05.62.61.31.57

Secrétariat USLD
> 05.62.61.31.61

Secrétariat EHPAD
> 05.62.61.48.80
 

Pour nous contacter :

Suivez-nous :

La filière gériatrique
du CH d’Auch propose :

>Un Court séjour gériatrique 20 lits, 
>Des soins de suite et réadaptation (SSR) 
gériatrique 20 lits et polyvalent 20 lits,
>Une Unité de soins longue durée (USLD) 
Jardins d’Automne 70 lits,
>Un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)  
Robert Barguisseau 130 lits qui comprend 
la seule Unité d’Herbergement Renforcé 
(UHR) du département 14 lits,
>Une équipe mobile de Gériatrie en 
s’appuyant sur la filière gériatrique  
territoriale.

/CHAuchenGascogne

Ces services sont répartis sur les deux sites 
de l’hôpital.

Le court séjour gériatrique 
et le SSR Polyvalent et  
gériatique sont au 2nd 
étage de l’hôpital sur les  
Allées Marie-Clarac.

L’USLD et l’EHPAD se trouvent quant à eux 
sur le site de La Ribère.

Localisation :

Missions :

>Prise en charge spécifique du patient 
âgé et de ses proches par des gériatres 
et des équipes pluridisciplinaires, 

> Améliorer ou maintenir les capacités 
du patient,

> Veiller au bien être et à l’autonomie de 
la personne âgée hospitalisée,

>Mise en oeuvre d’un plan de soin 
territorial efficient. 
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SSR gériatrique et polyvalent
 
Prise en charge après un épisode aigu 
médical ou chirurgical nécessitant  
l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire.

40 lits

EHPAD Robert Barguisseau

Lieu de vie qui accueille des résidents 
en situation de dépendance physique et 
psychologique.

130 lits

Une équipe pour prendre 
soin de vous :

Médecins :
> Dr Martine Camallières
> Dr Marie-Josée Raspaud-Came
> Dr Christian Moba
> Dr Rita Belahreche-Zerrouki
> Dr Hafida Lallem-Djoumi
> Dr Andrianonivelo Raharolahy
> Dr Yves Laffargue

Équipes soignantes composées de :
> Cadres de santé
> Infirmiers 
> Aides soignants
> Psychologue
> Diététiciennes et équipe de restauration
> Ergothérapeute
> Psychomotricien
> Kinésithérapeute
> Animatrices
> Assistante sociale
> Orthophoniste
> Secrétaires
> Agents de service hospitalier qualifiés

D’autres professionnels peuvent être 
sollicités :
> Service administratif, mandataire 
judiciaire, représentant du culte,  
services techniques.

Dont l’UHR départementale

L’Unité d’Hébergement Renforcée est 
un lieu de vie spécialisé et adapté  
achitecturalement pour accueillir des 
résidents souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie appa-
rentée, compliquée de symptômes 
psycho-comportementaux nécessitant 
une prise en charge spécifique. 

14 lits

Court séjour gériatrique

Prise en charge d’une décompensation  
aiguë par une équipe pluridisciplinaire,  
de patients de plus de 75 ans présentant 
une polypathologie et une polymédication.

20 lits

Équipe mobile de gériatrie

Dispense des expertises gériatriques et 
une évaluation médico-psycho-sociale 
à la demande des équipes médicales et  
paramédicales du territoire de santé du 
Gers. 

USLD Jardins d’Automne

Prise en charge de patients polypatholo-
giques à haut risque de décompensation 
et nécessitant l’intervention d’une équipe 
médicale et paramédicale 24h/24.

70 lits

aLes services composant le Pôle :


