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Gériatrie 

Épidémiologie et Devenir des Personnes Âgées au Samu de Gabes
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ABSTRACT

Introduction: Du fait du vieillissement de la popula-
tion, on trouve de plus en plus des malades âgées pris 
en charge par le SAMU.

Matériel et méthodes: C’est une étude transversale 
descriptive et rétrospective portant sur les patients 
âgés de plus de 65 ans, pris en charge par le samu 
05 à l’hôpital régional de Gabès, durant l’année 2016. 
On va préciser les particularités épidémiologiques de 
leur prise en charge ainsi que leur devenir après leur 
transport à l’hôpital régional de Gabès

Résultats: Durant l’année 2016 le SAMU de Gabès 
à reçu 3023 appels parmi eux 436 concernant des  
personnes âgées de plus de 65 ans dont 85% (370  
malades) ont nécessité une intervention médicalisée. 
L’âge moyen été de 85,5 ans. Ils étaient polytarés et 
transportés aux urgences dans 68% des cas. Le devenir 
de ces patients été le retour à domicile dans 49% des cas. 

 
 
 
Conclusion: La prise en charge de cette tranche 
d’âgé nécessite une intervention dans les plus brefs 
délais et la nécessité de la mise en place d’un service 
spécialisé en gériatrie pour une meilleure gestion du 
suivi et du devenir de ces patients


