votre proche est hospitalisé en gériatrie
Visites

• Durant les heures de visites affichées devant la porte de sa chambre
• En dehors des heures prévues, les visites sont formellement interdites afin que la
priorité des soins soit respectée.
• Vous pouvez téléphoner à votre proche : le numéro de téléphone est affiché sur la
prise téléphonique

Information
sur l’état de
santé

• Auprès des médecins (informations médicales) : du lundi au jeudi 15h à 16h
• Auprès des infirmières (informations infirmières) chaque jour de 13h30 à 15h OU
par téléphone 010 437 324
L’idéal est de désigner une personne de référence dans la famille afin d’assurer un suivi
dans les informations que vous recevrez.
Si vous le souhaitez, il est possible de donner les informations à plusieurs personnes en
même temps, veuillez alors être présent ensemble afin d’éviter à l’équipe de répéter les
mêmes choses plusieurs fois : n’oubliez pas que le temps que nous vous consacrons est
du temps que nous ne consacrons pas aux malades
Durant les visites du soir les infirmières donnent priorité aux soins des patients, merci
de le comprendre et de ne pas mobiliser leur temps par des questions non urgentes : si
nécessaire, notez les questions que vous poserez durant les heures prévues.
En cas d’événement majeur, un membre de l’équipe pluridisciplinaire préviendra par
téléphone la personne de référence.

Collaborer
à la prise en
charge c’est
mettre à
disposition

• Pour se laver : 2 essuies et gants de toilette propres, du savon : veillez à la disponibilité
de linge propre chaque jour. L’équipe soignante rangera le linge souillé dans un sac
en plastique au fond de l’armoire : n’oubliez pas de le reprendre et de remettre du
linge propre.
• Pour l’hygiène dentaire : brosse à dents, dentifrice ou produit adapté aux prothèses
dentaires
• Pour se coiffer et se raser : peigne, rasoir, eau de Cologne
• Pour s’habiller le jour : des vêtements confortables faciles à enfiler et à la bonne
taille
• Pour la nuit : pyjama confortable, facile à enfiler, à la bonne taille
• Pour se déplacer : pantoufles ou chaussures fermées, sans talon, taille adaptée : la
kinésithérapeute vous donnera des conseils judicieux pour le choix des chaussures.
Si votre proche utilise déjà une canne, béquille ou tribune, vous pouvez l’apporter.
• Pour les activités de la vie quotidienne : lunettes, appareils auditifs avec piles, boite
de rangement

à ne pas
oublier

• Identifier les effets personnels : cela réduira le risque de perte ou de confusion
• Respecter le régime alimentaire prescrit : demandez à l’infirmière si vous pouvez
donner à manger ou à boire au patient surtout s’il présente des difficultés pour
avaler
• Reprendre les objets de valeur (argent, bijou, ..) ou de les consigner dans le coffre
fort dont vous retiendrez le code

Services
payants

• La coiffeuse : vous pouvez la contacter au 0475 44 51 41
• La podologue: vous pouvez la contacter au 0473 43 31 24

