Le jour même, prévoyez, dans la
mesure du possible :
• Vos médicaments du jour
• Les examens et résultats en votre
possession (radio, prise de sang...)
• Vos chaussures habituelles, et aide
technique

habituelle

au

domicile

(canne, tribune...)

HÔPITAL DE JOUR
GÉRIATRIQUE

• Vos lunettes
• Votre apareil auditif
• Le numéro de téléphone de votre
personne de référence

Rue Notre-Dame de la Compassion

• Le nom de votre médecin traitant
• Le mot de votre médecin traitant
• L’échelle de Katz (si vous résidez en
maison de repos)
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Evaluation ambulatoire de la personne
âgée de plus de 75 ans pour une prise
en charge multidisciplinaire (patient du
domicile ou de maison de repos).

Présentation de l’équipe

En pratique

• Médecins gériatres :

• Lieu : H+2

Dr P. HANOTIER, responsable du service
Dr S. BETTENS

• Evaluation des troubles de la mémoire
• Bilan de chutes
• Bilan pré-opératoire
• Bilan oncogériatrique
• Suivi des plaies
• Evaluation gériatrique complète avant la
mise en route d’un traitement lourd (TAVI,
hémodialyse)
• Réévaluation de la polymédication
• Examens médicaux techniques
rassemblés en 1 jour: Rx, consultations
diverses...
• Evaluation de perte d’autonomie, et du
maintien à domicile
• Soutien à l’élaboration d’un projet de soin
pour le patient en collaboration avec le
médecin traitant et les différentes équipes
soignantes
• Traitements : perfusion, transfusion...
• Séances de psychoéducation à l’attention
des familles de patients souffrant de
troubles cognitifs
Le compte-rendu sera transmis à votre
médecin traitant.
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Dr S. FIORITO (Lobbes)
• Médecins de Médecine interne :
Dr Y. COYETTE
• Coordinatrice du Programme de soins :
T. LORENZANO
En collaboation avec : neurologue,
infectiologue, psychiatre, ORL, médecine
physique...

• Sur rendez-vous :
Secrétariat: 064/23 30 52, le rendez-vous
sera programmé par la secrétaire qui vous
rencontrera ultérieurement.
• Testing neuro-psychologique :
consultation préalable auprès du gériatre
(la personne doit être accompagnée si
possible).
• Repas: petit-déjeuner et dîner prévus.
• Places de parking réservées.

• Infirmiers
• Kinésithérapeute
• Ergothérapeute
• Neuropsychologue
• Assistante sociale
• Secrétariat
Autres disciplines disponibles : diététicienne,
logopède, pharmacienne clinicienne...N

Téléphone : 064 23 30 52
Fax : 064 23 36 84
Mail : hjgeriatrie.jolimont@jolimont.be
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