
hôpital de jour
personne âgée

Si vous ne pouvez pas venir à votre RDV,

prévenez : 03 20 22 50 51

Hôpital Saint Philibert
Rue du Grand But, BP 249
59462 LOMME CEDEX
Métro Ligne 2, station Saint Philibert 

Téléphone : 03 20 22 50 51
Fax : 03 20 22 50 49

Médecin référent : Dr Céline Delecluse

Accès : rez-de-chaussée

Hôpital de jour

 ; La lettre provenant de votre médecin 
traitant

 ; Votre carte vitale

 ; Votre liste de médicaments

 ; Vos médicaments à prendre

 ; Votre carnet diabétique ou de 
surveillance du traitement anticoagulant 
et vos derniers résultats radiographiques 
et sanguins

 ; Vos lunettes et éventuelles prothèses 
auditives

 ; Une tenue adaptée pour vous déplacer 
facilement (pantalon, chaussures 
habituelles....)

 ; Le numéro de téléphone d’une 
personne à prévenir, si vous n’êtes pas 
accompagné d’une personne de votre 
entourage. 

coordonnéesadmission

Pour votre entrée en hôpital de jour
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Veuillez vous présenter à jeun
et vous munir des pièces suivantes : 

Filière gériatrique

Si vous ne pouvez pas venir à votre RDV, 

prévenez : 03 20 22 50 51



 - Un accueil adapté à la personne âgée 
au sein de notre hôpital.

 - Un temps de bilan qui permet de 
limiter les situations d’urgence.

 - Un séjour de très courte durée, 
préparé et programmé, pour votre 
confort.

 - Un accompagnement infirmier dédié 
tout au long de la journée.

 - Réaliser un bilan médical et paramédical 
complet.

 - Permettre de bien vieillir. 

 - Contribuer à votre qualité de vie en 
proposant des soins partagés avec votre 
médecin traitant et vos soignants habituels.

 - Faciliter votre maintien à domicile.

nos missions

les avantages

notre équipe soignante le déroulement

Des consultations spécialisées 
peuvent être réalisées 
sur demande

de l’hôpital de jour

de l’hôpital de jour

 ~ médecin gériatre

 ~ médecin de médecine physique 
et de réadaptation

 ~ médecin neurologue

 ~ ergothérapeute

 ~ aide-soignante

 ~ kinésithérapeute

 ~ diététicienne

 ~ psychologue

 ~ assistante sociale

 ~ secrétaire médicale

 ~ infirmière

À votre arrivée, 
vous êtes reçu par le médecin 
et accompagné de préférence 
par un proche.

Votre journée comportera 
différents moments d’évaluation 
et d’examens réalisés 
par notre équipe.

au terme de cette évaluation, 
l’équipe établira un bilan 
de cette journée d’hospitalisation et 
le médecin gériatre vous 
en communiquera la synthèse.

Votre retour sera assuré 
par votre famille ou  
par un ambulancier de votre choix.


