
Moyens techniques

Le CHU de Nancy dispose d’un plateau technique performant et 
d’équipements sophistiqués et innovants permettant la prise en charge des 
pathologies des plus bénignes aux plus complexes : 
> Chirurgie laser,
> Toxine botulinique,
> Photocoagulation laser,
> Electrophysiologie multifocale,
> Angiographie et tomographie à cohérence optique, 
> Microscopie spéculaire. 

Hôpital Central 

29, av. Maréchal de Lattre de Tassigny - CO 60034 
54035 NANCY Cedex

Moyens humains

> Le personnel médical : médecins, chirurgiens, anesthésistes, internes,
>  Le personnel paramédical : cadres de santé, in!rmières, aides-

soignantes, agents des services hospitaliers,
>  Les autres personnels : orthoptistes (l’école d’orthoptie du CHU de 

Nancy forme les professionnels à cette discipline), secrétaires médicales.

Au-delà de l’ophtalmologie : l’équipe mobile gériatrique 

Composée de médecins, infirmières, psychologue clinicienne, assistante 
sociale et secrétaires médicales, l’équipe de liaison de gériatrie du CHU de 
Nancy aide et accompagne les équipes de l’établissement dans la prise en
charge médico-psycho-sociale de la personne âgée hospitalisée, 
améliorant ainsi sa prise en charge globale.

Elle se déplace à la demande dans les services de soins du CHU : 

fréquents (chutes, troubles de la marche, de la mémoire, dénutrition, 
perte d’autonomie, douleur, incontinence, etc.), contribuer à 
l’élaboration d’un projet de soins adapté, participer à l’orientation 
dans la filière de soins ; elle assure ainsi une permanence au service 
d’accueil des urgences.

à l’évaluation gériatrique, aux spécificités de la personne âgée et à 
une prise en charge globale. 

Contact : liaison.geriatrie@chu-nancy.fr

L’OPHTALMOLOGIE 

AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
(CHU) DE NANCY

>  Professionnels référents de l’unité : 

Présentation de l’activité ophtalmologique

Les équipes d’ophtalmologie du CHU de Nancy assurent à la fois 
des missions de soins, d’enseignement et de recherche. 

L’offre de soins concerne les corrections optiques et chirurgicales des 
troubles réfractifs et la prise en charge de l’ensemble des pathologies 
oculaires médicales et chirurgicales de l’œil et de la sphère péri-oculaire 
(paupières, orbite). 

Les équipes de l’établissement interviennent dans le cadre de 
l’hospitalisation complète, de l’hospitalisation de jour (ambulatoire) et en 
consultation externe. 
Plus de 40 000 consultations et plus de 4 000 interventions sont 
réalisées annuellement. 
Le CHU de Nancy prend en charge les urgences ophtalmiques.

Les domaines d’expertise :

> Pathologies du segment antérieur,
> Cataracte, 
> Glaucome, 
>  Affections de la rétine, dégénérescence maculaire, rétinopathie 

   diabétique, décollement de rétine, trous maculaires et membranes 
épirétiniennes,

> Pathologie des paupières,
> Troubles de l’oculomotricité et de la vision binoculaire, strabisme,
> Périmétrie (examen du champ visuel),
> Orthoptie (dépistage, rééducation et réadaptation pour troubles visuels),
>  Contactologie (adaptation des verres de contact pour toutes les 

pathologies et troubles),
> Greffe de cornée. 
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Hôpitaux de Brabois

Rue du Morvan
54511 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY Cedex
 

Professeur Jean-Paul Berrod, médecin-chef - jp.berrod@chu-nancy.fr
Professeur Jean-Luc George, médecin-chef - jl.george@chu-nancy.fr 

Le CHU de Nancy est implanté sur deux sites principaux

Tél.  03 83 85 85 85 - Site Internet : www.chu-nancy.fr
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omRÉSEAU ÂGE ET SANTÉ,  

RÉSEAU GÉRONTOLOGIQUE  
DU SUD MEUSIEN

Réseau Âge et Santé
1, bd d’Argonne - BP 40223
55005 BAR-LE-DUC Cedex
Tél. : 03 29 76 35 57
Fax : 03 29 45 88 58

Coordinatrice 
administrative : 
Mme Marie NIDA-JULLIEN
ageetsante@wanadoo.fr

Président du conseil 
d’administration :
Dr Laurent BERTAUX

RÉSEAU GÉRARD CUNY, 
RÉSEAU GÉRONTOLOGIQUE  
DU GRAND NANCY

Réseau Gérard Cuny
Immeuble Joffre Saint-Thiébaut
13/15 boulevard Joffre «J»
54000 NANCY
Tél. : 03 83 45 84 90 
Fax : 03 83 45 84 89

Médecin coordonnateur :
Dr Éliane ABRAHAM
docteur@reseaugcuny.fr

Présidente du conseil 
d’administration : 
Dr Marie-Yvonne GEORGE

RESEAULU,
RÉSEAU GÉRONTOLOGIQUE  
DU LUNÉVILLOIS

Maison des réseaux
14, rue de Sarrebourg
54300 LUNÉVILLE
Tél. : 03 83 74 38 91
Fax : 03 83 73 69 76

Médecin coordonnateur : 
Dr Aline KUTA
reseaulu@yahoo.fr

Président du conseil 
d’administration :
Dr Catherine COLLARD
ccollard@ch-luneville.fr

RÉSEAU GÉRONTOLOGIQUE  
DU VERMOIS, DU SEL  
ET DU GRAND COURONNÉ

36, rue Charles Courtois
54110 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Tél. : 03 83 36 63 71
Fax : 03 83 36 63 71

Infirmière coordinatrice :
Mme Isabelle THIEBAUT
coordination.geronto@
wanadoo.fr

Président du conseil 
d’administration :
Dr Denis CRAUS

RÉSEAUX GÉRONTOLOGIQUES
DU SUD DE LA LORRAINE
POUR NOUS CONTACTER
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DÉFICIENCES VISUELLES & PERSONNE ÂGÉE FRAGILE
UNE ÉTUDE MENÉE PAR LES RÉSEAUX GÉRONTOLOGIQUES SUD LORRAINS

Le rapport complet de l’étude est disponible sur demande auprès des rédacteurs :
Mme le Dr Éliane ABRAHAM, direction projet pour les réseaux gérontologiques du sud de la Lorraine : docteur@reseaugcuny.fr
M. Jérôme DECRION, chef de projet pour les réseaux gérontologiques du sud de la Lorraine : projet.reseaugcuny@orange.fr

“Ce programme bénéficie d’un financement 
dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la 
Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS)  
et du Fonds National de Prévention, d’Éducation 
et d’Information Sanitaire (FNPEIS)”


