
 

Limoges, le 18 février 2010. 

 

Le CHU de Limoges vient de lancer une Unité de Prév ention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement (UP SAV). 
Initiative innovante, elle doit permettre de préven ir la rupture globale d’autonomie de la personne âg ée et 
d’évaluer l’impact sanitaire, social et économique de ces actions de prévention en Haute-Vienne dans u n premier 
temps puis généralisable au Limousin. L’UPSAV prése nte deux volets : un volet clinique (consultation),  et un 
volet recherche (Geropass).  
  
Sur simple appel de la personne âgée ou de son entourage (familial, médical ou social), un médecin gériatre et une 
infirmière coordonnatrice prennent rendez-vous pour un bilan d’autonomie au domicile même de la personne. Cette 
évaluation permettra de faire un point sur la santé et l’environnement de vie de la personne. Un bilan d’autonomie sera 
établi. En fonction des résultats, un plan d’actions sera défini en partenariat avec les professionnels sanitaires et sociaux 
(CLIC) de terrain. Selon les besoins, des rendez-vous avec une ergothérapeute, une psychologue, une 
psychomotricienne seront programmés. Ceux-ci pourront par exemple conseiller sur l’agencement du domicile du patient 
afin de prévenir ses chutes et favoriser son maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles quelque soit son 
état de santé physique et mental. La personne âgée bénéficiera d’un suivi à 6 mois puis une fois par an pendant 3 ans 
(durée de l’expérimentation). L’UPSAV espère suivre 3500 patients d’ici fin 2012. 
  
Geropass représentera le volet recherche de l’UPSAV. Il est en cours de validation par le conseil scientifique de la 
Délégation à la Recherche Clinique du CHU de Limoges et satisfera aux exigences légales et règlementaires nationales. 
Geropass devra randomiser deux groupes de personnes âgées : 

- L’un sera composé de patients bénéficiant d’une prise en charge par l’’UPSAV avec une évaluation gériatrique globale, 
l’élaboration et la mise en place d’un plan d’actions et un suivi à domicile sur 3 ans (un consentement sera signé par le 
patient). 

- L’autre regroupera des personnes âgées bénéficiant également d’une évaluation gériatrique globale donnant lieu à 
l’élaboration d’un plan d’actions ; ce groupe, à la différence du 1er restera libre de suivre ou non les propositions faites 
(groupe témoin). 
 
500 personnes participeront à ce projet de recherche qui devrait démarrer au cours du premier semestre 2010. 
  
Unique en France, l’UPSAV est financée par la Mission Régionale de la Santé qui soutient cette action de santé publique 
menée en partenariat avec les structures sociales et médico-sociales de la région Limousin. 
  
Conditions d’accès à l’UPSAV: 

-          avoir plus de 75 ans, ou plus de 65 ans et être polypathologique 
-          consultation gratuite 
-          prise de rendez-vous en appelant au 05 55 05 65 81 
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 Le CHU de Limoges présente une capacité totale d’accueil de plus de 2 000 lits et place répartis sur 5 sites 
et un budget à l’équilibre. Il propose une politique sociale active comme en témoignent l’accès à la promotion 
interne et à la formation continue, ou ses solutions d’accueil pour les enfants du personnel. L’ensemble des 
spécialités médicales et chirurgicales courantes et spécialisées sont regroupées en 11 pôles hospitalo-
universitaire et 4 pôles fonctionnels. Son activité hospitalière s’enrichit d’une mission d’enseignement qui lie 
le CHU à la faculté de médecine dont il est «l’hôpital d’application». Le CHU de Limoges forme chaque année 
700 professionnels de santé dans ses 7 instituts de formation paramédicale. Le dynamisme de son activité en 
recherche et innovation est validé par la labellisation de plusieurs de ses équipes par l’Inserm, ou par le 
nombre de ses projets hospitaliers de recherche clinique, et la reconnaissance de ses centres de maladies 
rares. 


