
BIENVENUE EN GÉRIATRIE

Service de gériatrie

BROCHURE 
À L’ATTENTION DES PATIENTS 

ET DE LEUR FAMILLE



Bienvenue en gériatrie
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Missions

Le Service de gériatrie est destiné à accueillir des personnes de plus de 
75 ans ayant un profil particulier : syndrome de fragilité et risque de déclin 
fonctionnel.

Concrètement :
• nous établissons un diagnostic et effectuons les soins globaux à la 

personne ;
• nous proposons un plan de soins personnalisé ;
• nous orientons le patient vers un projet de sortie répondant à ses 

besoins.

Qui sommes-nous ?

Une équipe pluridisciplinaire est à la disposition du patient.
Elle se compose de gériatres, d’assistant(e)s médecins, d’infirmier(ère)s, 
d’aides soignant(e)s, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, de 
pharmacien(ne)s, de psychologues, de diététicien(ne)s, d’une assistante 
sociale...

Si nécessaire, des logopèdes et autres spécialistes peuvent également 
suivre les patients.

Chaque discipline apporte sa vision spécifique et complémentaire dans 
l’accompagnement des patients. Cela permet une prise en compte globale 
de la santé.

HEURES DE VISITES
Tous les jours de 13:00 à 21:00
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Que prendre avec soi ?

Afin de rendre le séjour plus agréable et permettre à l’équipe de vous 
accompagner au mieux, nous vous suggérons d’avoir avec vous :

• la liste des médicaments que vous prenez (n’amenez pas vos 
médicaments avec vous, ils seront fournis par l’hôpital) ;

• lunettes, appareils auditifs (+ piles) ;
• pyjamas et vêtements civils en suffisance ;

• chaussures fermées (au niveau des talons) ;
• vos bas de contentions si vous en portez habituellement ;
• votre canne si nécessaire (des rollators sont mis à disposition dans   

le service) ;
• vos affaires de toilette.

Pour plus d’informations

Vous trouverez plus d’informations concernant la Gériatrie aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc en allant consulter notre site internet : 
www.saintluc.be > Services médicaux > Gériatrie

Les médecins répondent à vos questions tous les jours de la semaine, 
de 16:30 à 17:30
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Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 – 1200 Bruxelles

www.saintluc.be
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE INTERNE  
ET SERVICES ASSOCIÉS
SERVICE DE GÉRIATRIE 

CONTACTS DE L’UNITÉ 23 :
ÉQUIPE INFIRMIÈRE : +32 2 764 23 03
SECRÉTARIAT : +32 2 764 23 02
MÉDECINS : +32 2 764 23 07 ou +32 2 764 23 09
ASSISTANTE SOCIALE : +32 2 764 98 63

CONTACTS DE L’UNITÉ 24 :
ÉQUIPE INFIRMIÈRE : +32 2 2 764 24 03
SECRÉTARIAT : +32 2 764 24 02
MÉDECINS : +32 2 764 24 07 ou +32 2 764 24 09
ASSISTANTE SOCIALE : +32 2 764 98 48


