DE QUOI S’agit-il ?

QUEL EST MON PRINCIPAL PROBLème ?

Il permet la réalisation de bilans en une journée
d’hospitalisation.
Il est destiné aux aînés de 75 ans et plus, fragiles et/
ou à risque de déclin fonctionnel.
L’admission s’effectue à la demande :
- Du médecin traitant
- D’un spécialiste
- D’un service hospitalier
- Après une consultation gériatrique
- Après un passage aux urgences
- MAIS TOUJOURS avec accord du médecin traitant.

Je souffre peut-être de :
- Troubles de la mémoire
- Troubles de la marche/chutes
- Dénutrition/Perte de poids
- Incontinence
- Douleur
- Altération de l’état général
- Anémie
- Ostéoporose
-…

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
• Réalisation de bilans gériatriques globaux en
ambulatoire
• Promotion de l’autonomie et de l’indépendance
de nos aînés
• Dispensation d’un traitement ou de soins
médicaux

pOURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR MOI DE FAIRE CELA ?

L’hôpital de jour
gériatrique

Il peut :
- m’éviter une hospitalisation de longue durée
- prolonger mon maintien à domicile
- me préparer à l’institutionnalisation
- m’aider à prévenir et diminuer les conséquences
d’une opération
- regrouper les examens sur une journée (scanner,
radio, échographies, consultations, …)

J’ai peut-être besoin d’un bilan pour :
- Aides / Aménagements du domicile
- Avis préopératoire
- Suivi post-opératoire
- Avis dans le cadre d’une maladie cancéreuse
- Suivi après hospitalisation
- ...

Durant la journée, je vais avoir un entretien
avec différents membres de cette équipe :
Gériatre coordonne le plan de soins, établit
le diagnostic et propose un traitement/
soutien/aide.
Infirmière accueille l’aîné et réalise
l’anamnèse, coordonne la journée, prodigue
les soins demandés, …
Kinésithérapeute évalue la marche,
l’équilibre ; enseigne les comportements
adéquats et la bonne utilisation des aides
techniques.
Ergothérapeute évalue les troubles cognitifs,
l’indépendance et l’autonomie pour les
activités de la vie quotidienne. Propose une
adaptation du domicile.
Psychologue évalue le moral.
Diététicienne évalue l’état nutritionnel et
donne des conseils alimentaires.
Neuropsychologue : réalise un bilan
approfondi des troubles de mémoire.
Logopède évalue les troubles de la
déglutition (et de la communication).
Assistante sociale donne des
recommandations pour les aides à domicile
et renseigne sur les institutions.

010 437 738

QUe dois-je faire ?

CONTACT

Avant mon arrivée

Je ne dois pas être à jeun sauf si c’est spécifié lors de
la confirmation de passage. Je peux avoir pris mon
traitement habituel.

SERVICE DE GÉRIATRIE
Prise de rendez-vous
Tous les jours ouvrables
De 8h30 à 15h30
010 437 738
hjg@cspo.be

Je ne dois pas oublier de venir avec :
• Carte d’identité
• Demande du médecin traitant
• Liste récente et complète des médicaments
• Liste des allergies
• Bonnes chaussures et les éventuelles aides
techniques que vous utilisez (canne, tribune, …)
• Lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires
• Numéro de la personne de contact

Admissions à l’Hôpital de Jour Gériatrique
Mercredi & Vendredi
De 8h30 à 16h
Inscription à l’accueil central

En cas de problème de mémoire, il est utile que je
sois accompagné.

Lieu
2ième étage, Aile 4
A l’entrée du service de Gériatrie

Pendant la journée

Je reste habillé avec mes vêtements civils. Mon
repas de midi sera servi. Je porte mon bracelet
d’identification.

En fin de journée

Avant de partir, je revois la gériatre en compagnie
ou non de ma famille.
Avis d’autres médecins spécialistes : cardiologue,
ORL, pneumologue, anesthésiste, neurologue, …

CLINIQUE SAINT-PIERRE
COMM_05/06.21

QUI VAIS-JE RENCONTRER ?

Avenue Reine Fabiola, 9
1340 OTTIGNIES
010 437 211
www.CSPO.be

