L’équipe pluridisciplinaire :
•
•
•
•
•
•
•

Une équipe pluridisciplinaire vous accueillera avec
plaisir dans le but de préserver mais aussi d’améliorer
votre autonomie.

Gériatres
Infirmiers
Ergothérapeute
Neuropsychologues
Diététicienne
Logopède
Kinésithérapeute

N’oubliez pas
D’apporter :

•
•
•
•

Votre carte d’identité
Vos lunettes
Votre appareil auditif
La liste de vos médicaments

Adresse et coordonnées
Le Tilleriau
Chaussée de Braine 49 - 7060 Soignies

Hôpital de Jour Gériatrique (+1)
Téléphone : 		
067/348 385
Fax :			
067/348 384
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Hôpital de Jour Gériatrique
Pourquoi un Hôpital de Jour Gériatrique ?
Quels sont les bilans proposés ?
Quels sont les modalités pratiques ?

Objectifs :

Comment ?

Réaliser en un minimum de jours différents bilans
et ce en évitant l’hospitalisation :

La date du bilan est fixée avec le patient et avec
son entourage.

•

L’accueil du patient se fait à partir de 8h30.

•
•

Bilans diagnostics des différents syndromes
gériatriques

Un petit déjeuner et un repas chaud seront
prévus.

Evaluation multidisciplinaire à la demande du
médecin traitant.

Un espace de détente et de repos seront à votre
disposition.

Accompagnement du patient et des aidants.

Les résultats et proposition de traitement vous
seront remis, à la suite du bilan, par le gériatre.

Bilans proposés :
•

Bilan cognitif et humeur
Dépister, évaluer et traiter les pertes de
mémoire et les troubles de l’humeur

•

Bilan nutritionnel
Dépister les troubles alimentaires.

•

Bilan logopédique
Dépister les troubles de la déglutition.

•

Bilan chute
Diagnostic, traitement et rééducation après
une chute.

•

Bilan pré-opératoire
Réalisation de divers examens ainsi
qu’un bilan pluridisciplinaire avant une
intervention.

•

Consultation rhumatologie et ostéoporose

•

Revalidation mémoire
Accompagnement des personnes présentant
des troubles cognitifs.

