
COM_403 (27/09/21)

www.ghdc.be

GRAND HÔPITAL de CHARLEROI

CONTACT ET
PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Secrétariat :
071 10 90 55

secretariat.geriatrie@ghdc.be

ADRESSE
Hôpital Sainte-Thérèse

rue Trieu Kaisin 134
6061 Montignies-sur-Sambre

GÉRIATRES RESPONSABLES
Dr Ioana ALMAS

Dr Patrick BETOMVUKO
Dr Itziar CLEMENT-CORRAL

Dr Christophe DUMONT
Dr Elodie LATERRE

Dr Véronique LATTEUR
Dr Claire LOSSEAU
Dr Amina MEZIANI

● La note du médecin traitant.
● Votre carte d’identité.
● Vos lunettes, appareils auditifs, 

cannes éventuel(le)s ...
● La liste de vos médicaments.
● Les médicaments de la journée.
● Votre carnet de suivi diabétique.
● Une feuille de liaison (si vous êtes en 

maison de repos).

QUE DEVEZ-VOUS 
APPORTER POUR VOTRE 

HOSPITALISATION ?

● En fonction des examens 
programmés, cela sera signalé dans 
votre courrier.

FAUT-IL ÊTRE À JEUN ?

Il est souhaitable que l’aidant 
principal vous accompagne lors de 
cette journée.

PRÉSENTATION
Hôpital de jour
gériatrique



L’hôpital de jour gériatrique permet au 
patient âgé de bénéficier d’une prise 
en charge médicale et pluridisciplinaire 
hospitalière sans pour autant être éloigné 
de son lieu de vie habituel.

L’hospitalisation se déroule en effet, 
comme son nom l’indique, sur une 
journée (de 8H00 à 16H30). Elle permet 
de programmer des examens en un 
minimum de temps, de demander des avis 
de membres de l’équipe paramédicale 
(infirmière, logopède, kinésithérapeute, 
diététicien, neuropsychologue, assistant 
social, ergothérapeute, etc.) afin 
d’obtenir une évaluation globale des 
problèmes rencontrés.

L’hospitalisation de jour est décidée 
après une consultation de gériatrie, après 
un séjour dans le service de gériatrie 
quand un complément de bilan ou un 
suivi est nécessaire mais également à la 
demande de votre médecin traitant et/
ou d’un membre de l’équipe médicale 
se rendant à votre domicile.

Nous accueillons les patients à partir de 
75 ans. Malgré tout, des exceptions sont 
faites pour envisager une prise en charge 
cognitive.

PROBLÈMES GÉRIATRIQUES :

● Troubles de la mémoire.

● Trouble de la marche-chute.

● Dénutrition.

● Incontinence.

● Douleur.

PROBLÈMES MÉDICAUX :

● Anémie.

● Ostéoporose.

● Altération de l’état général.

● Syndrome inflammatoire.

● Plaies.

PROBLÈMES SPÉCIFIQUES

● Avis préopératoire ortho-gériatrique.

● Avis onco-gériatrique.

EXEMPLES DE PROBLÈMES DE 
SANTÉ PRIS EN CHARGE À 

L’HÔPITAL DE JOUR

● Gastrostomie après évaluation en 
endoscopie.

● Traitement de la douleur.
● Revalidation à la marche, prévention 

des chutes.
● Revalidation et stimulation de 

patients ayant perdu leur initiative.
● Adaptation d’aides techniques 

(ergothérapie).
● Bilan social et mise en place d’aide à 

domicile.
● Groupe de réhabilitation cognitive.
● Prise en charge de l’incontinence.
● Prise en charge de la dysphasie 

(trouble de la déglutition).
● Soutien aux aidants proches.

TRAITEMENTS ET AIDES 
PROPOSÉS

● Par contact téléphonique de notre 
secrétariat ou de la planification.

● Par courrier.

COMMENT ÊTES-
VOUS AVERTI DU JOUR 
D’HOSPITALISATION ?


