
Hôpital de Jolimont
  Rue Ferrer 159 
7100 Haine-Saint-Paul

 064 23 30 11

Hôpital de Lobbes
  Rue de la Station 25 
6540 Lobbes

 071 59 92 11

Hôpital de Nivelles
  Rue Samiette 1 
1400 Nivelles

 067 88 52 11

Hôpital de Tubize
  Avenue de Scandinavo 8 
1480 Tubize

 02 391 01 30

Hôpital de Mons
  Avenue Baudouin de 
Constantinople 5 
7000 Mons

 065 38 55 11

Hôpital de Warquignies
  Rue des Chaufours 27 
7300 Boussu

 065 38 55 11
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Acteur de  
votre santé, 
partenaire de 
votre bien-être !

Hôpital de Jolimont

L’HÔPITAL DE JOUR 
GÉRIATRIQUE

INFORMATIONS UTILES

L’hospitalisation de jour se déroule au bloc 
H, 2e étage. Vous passerez la journée dans un 
environnement accueillant et apaisant. Un repas 
chaud vous sera servi le midi. 

La prise de rendez-vous se réalise via le 
secrétariat de l’hôpital de jour gériatrique qui 
vous contactera ultérieurement  afin de vous 
communiquer la date fixée. 

Hôpital de jour gériatrique :
 064 23 30 52 (Fax : 064 23 36 84)

Horaire :
De 8h à 17h du lundi au vendredi

Le jour même, prévoyez dans la mesure du 
possible :

• Le mot du médecin traitant. 

• Vos médicaments du jour ainsi que la liste 
complète de vos médicaments.

• Lunettes, appareil auditif, canne ou autre aide 
technique habituelle.

• L’échelle de katz (si vous résidez en maison 
de repos) ou feuille de liaison.

• Carte d’identité



L’HÔPITAL DE JOUR GÉRIATRIQUE (HJG)

PRÉSENTATION 
DE L’ÉQUIPE

L’hôpital de jour gériatrique permet une prise en 
charge médicale et multidisciplinaire de la personne 
âgée de 75 ans ou plus et ce, de façon ambulatoire. 

L’hospitalisation se déroule sur une seule journée 
(ou une demi-journée) à la demande de la famille 
et/ou de la maison de repos, du médecin traitant, 
d’un spécialiste ou d’un gériatre. 

Différents bilans sont réalisés :

• Evaluation des troubles de la mémoire.
• Bilan de chutes.
• Evaluation gériatrique complète avant la 

mise en route d’un traitement lourd (TAVI, 
hémodialyse,…)

• Evaluation de la perte d’autonomie.
• Bilan préopératoire.
• Bilan oncogériatrique.
• Réévaluation de la polymédication.
• Suivi de plaies.
• Suivi d’hospitalisation.
• Traitements spécifiques : transfusion, 

perfusion,…
• 1ère consultation gériatrique.
• Evaluation gériatrique globale. 

De plus, nous proposons :

• Des séances de psychoéducation à l’attention 
des familles de patients souffrant de troubles 
cognitifs.

• Une réadaptation pluridisciplinaire gériatrique 
pour les patients 
de 75 ans 
atteints d’une 
maladie neuro-
dégénérative (de 
type Alzheimer ou 
d’une pathologie 
apparentée) et/
ou présentant 
une perte 
fonctionnelle et 
d’autonomie.

Gériatres :

• Dr Hanotier, gériatre chef de service

• Dr Bettens

• Dr Baudouin

• Dr De Blauwe

• Dr Fiorito

En collaboration avec : neurologue, infectiologue, 
psychiatre, ORL, médecine physique,…

Composition de l’équipe pluridisciplinaire :

• Infirmiers

• Kinésithérapeute

• Ergothérapeute

• Neuropsychologue

• Psychologue

• Assistante sociale

• Logopède

• Diététicienne

Mme Lorenzano, coordinatrice du programme de 
soins gériatriques

PARKING

Des places de parking, facilement accessibles 
sont réservées entre le bloc G et le bloc H. 
L’entrée se situe via la rue Notre Dame De La 
Compassion


