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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Prise en charge des aînés aux urgences,
un défi quotidien
Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées
vulnérables sont prises en charge dans les services d’urgences des hôpitaux.
Comment les accueillir ? Quelles mesures prendre pour favoriser leur retour à
domicile. Les réponses de l’équipe pluridisciplinaire du RHNe.
Le vieillissement de la population et l’évolution de la société entraînent de plus en plus
de personnes âgées et très âgées à se rendre dans des services d’urgences
hospitaliers. Ces patients requièrent des évaluations et des orientations complexes,
induisant une augmentation du nombre et de la durée des séjours aux urgences ou en
unités d’observation. Paradoxalement, si cette évolution démographique constitue l’un
des principaux enjeux médicaux et organisationnels de nos urgences, elle n’a pour
l’instant suscité que peu de réflexion sur les conditions d’accueil des patients âgés.
Le département des urgences et le département de gériatrie, réadaptation et soins
palliatifs du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) réfléchissent depuis plusieurs
années à adapter la prise en charge des aînés. Ils sont notamment mis en place une
unité de gériatrie aigüe, qui vise à préserver les capacités des personnes âgées
vulnérables durant leur séjour hospitalier. Mais l’hôpital en fait-il assez ? Ne faudrait-il
pas privilégier des prises en charge à domicile ? L’équipe pluridisciplinaire répondra à
toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet de santé publique.
Lieux : auditoire RHNe Pourtalès
Date et horaire : jeudi 19 mai 2021 – 19h
Entrée libre
Intervenants :
Dr Vincent Della Santa, médecin-chef du département des urgences
Dre Yolanda Espolio, médecin-cheffe du département de gériatrie, réadaptation et
soins palliatifs
Esperanza Pena-Gomez, infirmière clinicienne généraliste au département des
urgences
Corinne Wirth, infirmière clinicienne en gériatrie
Neuchâtel, le 16.05.2022
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