
Après 18 mois de travaux, la Polyclinique Bordeaux Caudéran, qui appartient au Groupe 
Bordeaux Nord Aquitaine depuis 1981, a été inaugurée le jeudi 20 septembre 2018. 

A la suite d’une réorientation médicale, la clinique a fait peau neuve afin d’accueillir dans les 
meilleurs conditions les patients âgées. 

Nous savons que la population en Nouvelle Aquitaine est âgée, parmi les 662 000 personnes 
d’au moins 75 ans, 37 % vivent seules. Cette situation est la conséquence de l’allongement de 
la durée de vie dû aux progrès de la médecine et à l’amélioration des conditions de vie. 

Une des raisons du choix de développer sur cet établissement une offre de soins 
particulièrement adaptée à une population âgée, était que nous étions conscients qu’il était 
indispensable de désengorger les services d’urgences, que le passage dans ces environnements 
était très pénalisant pour ces personnes déjà très fragiles. Nous étions également conscients des 
défis à relever. 

 La clinique propose aujourd’hui 3 pôles : 

- Une expertise véritable destinée aux personnes âgées dont les problèmes de santé 
relèvent d’une prise en charge spécifique de Gériatrie de court séjour, avec un secteur 
de Médecine Post Urgence et un secteur d’Ortho-Gériatrie. 
 

- Une prise en charge Neurologique en hospitalisation complète ou en hospitalisation à 
temps partiel qui s’adresse également à une autre tranche de la population. 
 

- Un service de moyens séjours de Soins de Suite et Réadaptation polyvalents, avec une 
orientation spécifique pour la prise en charge des affections de la personne âgée poly 
pathologique dépendante, une prise en charge des affections onco-hématologiques ainsi 
que 6 lits de Soins palliatifs. 

Les encouragements des patients et des familles, ainsi que le succès reçu pour son inauguration, 
nous permettent de penser que cet établissement à taille humaine, dans un quartier paisible, aux 
portes d’une métropole a toute sa place. 
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