SITE WARQUIGNIES
Services de gériatrie
Gériatrie - Route 60 (C0) - +32 (0) 65 38 56 39
Infirmière en chef : Corinne FAUCON
Psycho-gériatrie - Route 150 (C3)
+32 (0) 65 38 55 75
Infirmière en chef : Jennifer GERARD

Hôpital de jour gériatrique
Route 460 (D2) - +32 (0) 65 38 58 75

PROGRAMME DE
SOINS GÉRIATRIQUE

Infirmière référente: Pascale RANDOUR

Médecins
Dr Philippe MEURISSE, médecin gériatre, chef de
service - +32 (0) 65 35 91 62
Dr. Gabrièle HOLZAPFEL, médecin adjoint
+32 (0) 65 44 95 02

Tél. : +32 65 38 55 11
SIÈGE SOCIAL

QUICKLINE : 0476 78 13 24

Avenue B. de Constantinople 5
B-7000 Mons
communication@chrmh.be
Tél. : +32 65 44 95 50
SITE SAINT-JOSEPH

Avenue B. de Constantinople 5
B-7000 Mons
SITE WARQUIGNIES

Rue des Chaufours 27
B-7300 Boussu

www.chrmonshainaut.be



En partenariat avec

Service gériatrique
Le Service de gériatrie du CHR Mons-Hainaut offre aux patients âgés une prise en charge sur mesure.
Réparti sur deux sites (Mons et Warquignies), il propose des
soins aigus ainsi que des consultations ambulatoires et un
hôpital de jour.
La prise en charge médicale est assurée par les médecins
gériatres. L’équipe pluridisciplinaire réalise l’évaluation globale du patient et élabore un plan de soins approprié en vue
d’un retour dans les meilleures conditions au domicile ou
dans une Maison de Repos et de Soins.

Contacts utiles
LA LIAISON INTERNE dépiste les patients âgés fragiles
qui sont hospitalisés en dehors de la gériatrie.
Cette équipe pluridisciplinaire est composée de personnel
infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue,
logopède, diététicien et assistant social. A l’aide d’échelles
d’évaluation validées, ces différents acteurs recherchent les
éventuels déficits chez les patients à risque et proposent
des mesures pour adapter leur environnement et mettre en
place les aides nécessaires permettant un maintien à domicile dans des conditions optimales.

L’HOSPITALISATION est répartie sur 4 unités.

LIAISON EXTERNE
Mr Dominique THIBAUT,
Responsable du Service Social et Référent Hospitalier
pour la continuité des soins
+32 (0) 65 38 60 11 - Dominique.thibaut@chrmh.be

SITE SAINT-JOSEPH
LA LIAISON EXTERNE consiste à faire le lien et à collabo-

Le programme de soins gériatrique comporte 4 grands pôles :

QUICKLINE : 0476 78 13 24

rer avec les différents systèmes de soins extrahospitaliers
(soins à domicile, médecins traitants et maisons de repos).
Il existe une trentaine de conventions de liaisons fonctionnelles qui privilégient un lien de fonctionnalité avec le CHR
Mons-Hainaut.

Services de gériatrie
Route 815 (PDF 1) - +32 (0) 65 38 59 49
Infirmière en chef : Marie-Pierre LARBOUILLAT
Route 575 (TOUR 6) - +32 (0) 65 38 58 74
Infirmière en chef : Julianna CHIACCHIERINI

Hôpital de jour gériatrique
Route 601 (TOUR 7) - +32 (0) 65 35 93 72

L’HÔPITAL DE JOUR GÉRIATRIQUE est destiné à la prise
en charge ambulatoire des personnes âgées, en évitant
les désagréments d’une hospitalisation conventionnelle.
L’équipe pluridisciplinaire réalise des mises au point et propose divers traitements dans un encadrement adapté à des
patients à la mobilité et à l’autonomie réduites.
Un programme de rééducation fonctionnelle peut être proposé sur une période de 1 à 3 mois, pour recevoir des «
soins de revalidation » : revalidation cognitive, locomotrice,
psycho-gériatrique, sevrage médicamenteux, etc.
Cet outil réclame une étroite collaboration avec les médecins traitants et les structures d’aides à domicile ainsi que
les Maisons de Repos et de Soins.

Infirmière référente : Tineke VAN TWENBEEKE

Médecins
Dr Pierre LEMAIRE, médecin gériatre
+32 (0) 65 35 91 15
Dr Liliana BLAJ, médecin gériatre
+32 (0) 65 44 95 06
Dr Christine FEINCOEUR, médecin gériatre
+32 (0) 65 44 95 19

