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• 806 lits hospitaliers 
• plus de 2000 collaborateurs 

(personnel infirmier, paramédical, 
administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
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GereXpress, l’itinéraire clinique rapide du patient gériatrique admis aux Urgences 

 
Dès le 3 juin 2019, sur le site d’Ath, EpiCURA met en place GereXpress, un 
itinéraire clinique rapide du patient gériatrique admis aux Urgences. Grâce à ce 
procédé inédit dans le Hainaut, les personnes âgées les plus fragiles sont prises 
en charge plus vite et les examens inutiles ou redondants sont évités. 
  
Contexte 
L’allongement de l’espérance de vie exige une réorganisation des soins de santé. Les 
patients âgés sont nombreux à se présenter aux Urgences. Parmi eux, un certain nombre 
présentent un profil gériatrique, à savoir une fragilité importante. Ces personnes patientent 
parfois plusieurs heures dans un environnement agité, qui peut générer chez elle du stress 
supplémentaire. EpiCURA souhaite leur offrir une prise en charge optimale et met en place 
GereXpress sur son site d’Ath. L’objectif poursuivi est triple : 

• assurer une prise en charge spécialisée dès l’arrivée aux Urgences ; 
• transférer rapidement le patient (unité d’hospitalisation de gériatrie, autre unité 

d’hospitalisation, structure extrahospitalière) 
• fluidifier la prise en charge aux Urgences en évitant les examens inutiles ou 

redondants. 

GereXpress en pratique 
Grâce à l’itinéraire clinique rapide GereXpress, le patient âgé de plus de 75 ans qui se 
présente aux Urgences pour une pathologie non aigue bénéficie d’une prise en charge 
spécialisée dès son arrivée dans le service. L’équipe des Urgences réalise les premiers 
examens et appelle le gériatre. Ce dernier, disponible à la demande, passe minimum deux 
fois par jour dans le service. En collaboration avec l’équipe des Urgences, le gériatre 
rencontre le patient et définit directement la suite de la prise en charge, à savoir : 

• une hospitalisation dans l’une des unités de gériatrie ; 
• une hospitalisation dans un autre service ; 
• une prise en charge dans une structure extrahospitalière (hospitalisation à domicile, 

maison de repos, maison de repos et de soins,…). 

Précédemment, le patient présentant ce type de profil passait un bilan médical au service 
des Urgences et était redirigé vers le service de gériatrie si les résultats des différents 
examens le nécessitaient. Avec GereXpress, le patient ne doit plus patienter pour réaliser 
ces examens, qui étaient parfois inutiles ou redondants.  
 
Un projet collaboratif 
En place dès le 3 juin 2019 sur le site d’Ath, GereXpress est le fruit d’un travail commun 
entre l’équipe du service des urgences, les gériatres et la direction médicale de l’hôpital.  
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