Filière gériatrique

hôpital de jour
personne âgée
Si vous ne pouvez pas venir à votre RDV,
prévenez-nous :
Saint Vincent de Paul : 03 20 87 45
Saint Philibert : 03 20 22 50 51
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Nos missions
-- Réaliser un bilan médical et
paramédical complet
-- Faciliter votre maintien à domicile
-- Partager notre évaluation avec
votre médecin traitant

Les avantages
de l’hôpital de jour
-- Hospitalisation de très courte durée
-- Examens ciblés et programmés
-- Conclusions rapides

Le déroulement de la journée
À votre arrivée,

vous êtes accueillie par
l’équipe paramédicale.

Votre journée comportera

différents moments d’évaluation
et d’examens.

Au terme de cette évaluation,
une synthèse est réalisée.

Votre retour est assuré

par votre famille ou par
une ambulance de votre choix.

Notre équipe soignante
~~ Médecin
~~ Infirmière
~~ Assistante sociale
~~ Kinésithérapeutes
~~ Ergothérapeutes
~~ Neuropsychologue
~~ Consultation spécialisée
~~ Podologue
~~ Diététicienne

La filière gériatrique
L’évaluation
Plateau de Consultations gériatriques
Bilan mémoire
Bilan de chute
Bilan d’AEG
Prise en charge de la plaie chronique
Oncogériatrie
Évaluation globale
Consultation préopératoire
Hôpital de Jour
Hôpital de jour oncogériatrique - RCP
Plateau de télémédecine
Équipe Mobile

L’hospitalisation
Service de médecine aigüe gériatrique :
25 lits (Saint Vincent de Paul)
23 lits (Saint Philibert)
SSR Gériatrique :
16 lits (Saint Vincent de Paul)
17 lits (Saint Philibert)
UPOG - Filière Os :
Référent médical :
Saint Vincent de Paul : Dr Alexandre LEROOY
Saint Philibert : Dr François MALADRY

Pour votre entrée en hôpital de jour
Veuillez vous présenter à jeun
muni des pièces suivantes :
;; La lettre de votre médecin traitant
;; Votre carte vitale
;; Votre liste de traitements
;; Vos médicaments du jour
;; Votre carnet diabétique ou de
surveillance du traitement anticoagulant
;; Vos derniers résultats radiographiques et
bilans sanguins
;; Vos lunettes et prothèses auditives
;; Le numéro de téléphone d’une
personne à prévenir, si vous n’êtes pas
accompagné d’une personne de votre
entourage.

coordonnées
Hôpital Saint Vincent de Paul
Hôpital de jour personnes âgées
3ème étage - Unité Ambulatoire Adulte
Ascenceur A (vert)
Boulevard de Belfort - BP 387
59020 LILLE CEDEX
Venir en métro :
Ligne 2 : Porte de Valenciennes
Si vous ne pouvez pas venir à votre RDV,
prévenez-nous : 03 20 87 45 21

Hôpital Saint Philibert
Hôpital de jour personnes âgées
Rez-de-chaussée
Rue du Grand But - BP 249
59462 LOMME CEDEX
Venir en métro :
Ligne 2 : Terminus Saint-Philibert
Si vous ne pouvez pas venir à votre RDV,
prévenez-nous : 03 20 22 50 51
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