Service de gériatrie

Objectifs
u Proposer une alternative à l’hospitalisation.

L’HÔPITAL DE JOUR
GÉRIATRIQUE

u Permettre de réaliser les examens et évaluations 		
nécessaires à une mise au point.

Pourquoi venir à l’Hôpital de Jour
Gériatrique

INFORMATIONS

Selon la demande de votre médecin traitant
(liste non exhaustive) :

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE INTERNE
ET SERVICES ASSOCIÉS

Recherche de fragilités :
• Troubles de la mémoire
• Perte de poids, troubles de l’appétit
• Bilan de chutes, pertes d’équilibre
• Problèmes urinaires
• Bilan de douleurs
• Troubles du sommeil, insomnie
• Bilan d’anémie
• Déclin fonctionnel
• Perte d’autonomie et/ou d’indépendance

SERVICE DE GÉRIATRIE
HÔPITAL GÉRIATRIQUE DE JOUR
CONTACTS :
TÉL. +32 2 764 24 53
FAX : +32 2 764 25 55
GDEJOUR-SAINTLUC@UCLOUVAIN.BE
LOCALISATION : ROUTE 682 (NIVEAU -2)

Suivi après une hospitalisation :
• Evaluation de la mise en place d’un traitement
• Réalisation d’un suivi des recommandations
• Avancées d’une rééducation
• Suivi d’un passage aux Urgences
• Approches préventives des pathologies liées au
vieillissement
Recevoir un traitement spécifique:
• Transfusion
• Perfusion
• Pansements compliqués
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Evaluation globale dans le cadre de différentes
pathologies :
• Sténose Aortique Serrée
• Cancer
• Pré-opératoire

Cliniques universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10 – 1200 Bruxelles
www.saintluc.be
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Type de rendez-vous

Si vous venez à l’hôpital de jour

Déroulement des évaluations

Les bilans pluridisciplinaires
Sur demande de votre médecin traitant

Merci de vous munir de :
• votre carte d’identité
• la liste de vos médicaments
• vos lunettes
• vos appareils auditifs
• vos aides habituelles à la marche
• vos demandes d’examens éventuels
• votre dossier médical s’il s’agit de votre 1ère visite
aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Vous serez accueilli par l’infirmier qui réalisera une
anamnèse infirmière, prendra vos paramètres, fera
éventuellement une prise de sang et assurera la coordination
de la journée.

Nous demandons, dans la mesure du possible, à votre aidant
proche (personne de votre entourage qui vous connait bien) de
bien vouloir vous accompagner.

L’équipe pluridisciplinaire vous rencontrera en fonction de
vos besoins. Ceux-ci sont déterminés lors de la demande de
bilan.

Accès

Au cours de la journée, différents examens peuvent être
réalisés s’ils sont prévus à l’avance : radiologie, consultations
(par un autre spécialiste ou par une infirmière ressource pour
les plaies ou pour les problèmes d’incontinence urinaire).
N’oubliez pas de venir avec les demandes associées si elles
vous ont été données par votre médecin traitant.

• Evaluation de certaines dimensions de la santé par
plusieurs professionnels
• Durée de 4 à 6 heures
Les soins spécifiques
Sur prescription de votre médecin traitant
• Transfusion
• Injections diverses : aclasta, injectafer
Les consultations
• Un entretien privilégié avec un gériatre ou un
médecin assistant senior en gériatrie
• Durée d’environ 45 minutes

L’équipe pluridisciplinaire
•
•
•
•
•
•
•

Gériatres
Médecins assistants seniors en Gériatrie
Infirmiers
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Neuropsychologue
Psychiatre

La prise de rendez-vous se fait par téléphone les
jours ouvrables entre 09h00 et 17h00
(n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur).
Les bilans se font à la demande du médecin
traitant qui peut facilement contacter l’équipe
par téléphone ou par e-mail.

Il est possible d’accéder au service soit par l’entrée
principale (niveau 0) des Cliniques universitaires SaintLuc, soit, plus facilement, par l’Institut Albert Ier et
Reine Elisabeth (niveau -1). Le parking Esplanade, situé à
proximité de cette entrée, est à votre disposition.

Vous serez installé dans notre salle d’attente, confortable
et conviviale. Un fauteuil est attribué à chaque patient.
Vous aurez l’occasion de prendre une boisson et de vous y
détendre entre les différents rendez-vous.

Pour les bilans de longue durée, la salle à manger est à
disposition. Un repas est prévu pour le patient uniquement.
Une volontaire contribue également à faire de la journée du
patient un moment agréable et convivial.
Au terme du bilan, une réunion pluridisciplinaire a lieu et une
conclusion provisoire est établie par l’équipe et le gériatre
avec une proposition de plan de soins adressée au médecin
traitant.

