HÔPITAL DE JOUR
GÉRIATRIQUE
Le Centre Hospitalier Régional
du Val de Sambre
Impliqué

dans

l’approche

de

la

présente

personne âgée depuis plus de 30 ans,
nous souhaitons accroître l’offre de
soins à la population âgée et avons

L’hôpital de jour
gériatrique

APP CHR Sambre et Meuse, site Sambre
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre
Rue Chère-Voie, 75
5060 SAMBREVILLE
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071/ 265 070

L’hôpital de
jour
gériatrique

Une série d’examens en une seule journée

MISSIONS

ACTIVITÉS

L’hôpital de jour gériatrique
a pour missions :

• Planification groupée des différents examens nécessaires afin de limiter les déplacements de la personne âgée

1. La prise en charge pluridisciplinaire
(somatique, cognitive et sociale) de
la personne âgée devant subir plusieurs examens médicaux au cours de
la même journée : bilan de chute, de
démence, etc.
2. La réalisation d’un bilan préopératoire
avant une hospitalisation programmée

• Accueil et prise en charge par un personnel infirmier sensibilisé à la problématique
de la personne âgée
•H
 ébergement pendant une journée
d’examens :
•U
 n repas est servi le midi

3. L’administration de traitements intraveineux (transfusions et autres)

•P
 ossibilité d’une installation au lit ou en
fauteuil

4. Une rééducation fonctionnelle des
patients dispensée à la suite ou non
d’une hospitalisation

• S outien et collaboration avec les médecins traitants et les différents intervenants
du domicile et des MR/MRS
•R
 etour de la personne âgée avec une
lettre pour le médecin traitant reprenant
les différents résultats d’examens, proposition de traitements et autres informations

MODALITÉS
PRATIQUES
Le service d’hospitalisation de jour
gériatrique est ouvert

de 08h00 à 17h00
tous les jours de la semaine
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

071/265 070

LIEU D’ACTIVITÉS
Au 3e étage (entre les services de gériatrie)
Se munir de sa carte SIS et de sa carte
d’identité

