
Hôpital de 

jour 

Gériatrique 

www.cspo.be  

Prise de rendez-vous 

Tous les jours ouvrables  

� 010/437 738 

� HJG@cspo.be 

 

Admission en hospitalisa�on de jour  

Mercredi et Vendredi 

De 8h30 à 16h30 

Adresse 

Avenue Reine Fabiola, 9 

1340 O+gnies  

 

Lieu 

2ième étage, aile 4 

A l’entrée du service de gériatrie.  

 

 

 

Gériatres 

Dr. M. Vanderhofstadt 

Dr. C. Luyx 

A prendre avec vous  

ο Carte d’iden7té 

ο Le mot de votre médecin traitant 

ο La liste récente et complète de vos 

médicaments 

ο La liste des allergies connues 

ο Vos bonnes chaussures et les éventuelles 

aides techniques que vous u7lisez (canne/

tribune) 

ο Vos lune<es, appareils audi7fs, prothèses 

dentaires 

ο Numéro de téléphone de la personne de 

contact 

 

En cas de problème de mémoire, il est u7le 

que le pa7ent soit accompagné. 



L'hôpital de jour gériatrique fait par�e du 

programme de soins gériatriques. Il est des�né 

aux pa�ents, âgés de 75 ans et plus. L’admission 

en hôpital de jour gériatrique s’effectue à la 

demande du médecin traitant, d’un spécialiste 

ou après une consulta�on gériatrique. 

 

Objec�f  

L’hôpital de jour gériatrique permet  de réaliser, 

de manière ambulatoire et interdisciplinaire, 

des bilans médicaux et paramédicaux, évitant 

ainsi une hospitalisa�on de longue durée. Cela 

permet également de réévaluer un plan de 

soins après une hospitalisa�on. 

 

Admission 

Après inscrip�on à l’accueil central(0), le pa�ent 

sera dirigé vers l’hôpital de jour gériatrique 

(route 585) où il sera pris en charge par 

l’infirmière coordinatrice de la journée. 

L’hospitalisa�on se déroule sur une journée (de 

8h30 à 16h30) ou sur une demi-journée. 

Ce9e hospitalisa�on d’une journée permet la 

réalisa�on de bilans pluridisciplinaires en cas 

de troubles tels que : 

Problèmes gériatriques 

• Troubles de la mémoire 

• Trouble de la marche / chute 

• Dénutri�on 

• Incon�nence 

• Douleur 

Problèmes médicaux 

• Anémie 

• Ostéoporose 

• Altéra�on état général 

• Syndrome inflammatoire 

• Plaies 

Avis préopératoire 

Avis onco-gériatrique 

... 

Différents intervenants  

 

Gériatre : coordonne le plan de soins, établit le 

diagnos�c et propose un traitement. 

Infirmière : accueille et coordonne la journée, réalise 

une anamnèse, prodigue les soins recommandés,... 

Kinésithérapeute : intervient dans l’évalua�on de la 

marche, l’appren�ssage des comportements adéquats 

et la bonne u�lisa�on des aides techniques. 

Ergothérapeute : intervient dans  l’évalua�on des 

troubles cogni�fs, de l’autonomie et l’indépendance 

pour les ac�vités de la vie quo�dienne. 

Assistante sociale : évalue les besoins sociaux et 

donne des recommanda�ons. 

Psychologue : évalue l’état thymique. 

Logopède : aide à l’évalua�on des troubles de la 

déglu��on et des troubles de la communica�on. 

 

Diété�cienne : permet une évalua�on de l’état 

nutri�onnel et une interven�on ciblée. 

 

Neuropsychologue : réalise un bilan des fonc�ons 

cogni�ves. 

 

 

Autres avis de spécialistes. 


