
COVID-19 BIENVENUE EN MÉDECINE 
GÉRIATRIQUE

Votre proche est hospitalisé dans le service 
de Médecine Aiguë Gériatrique

Une équipe pluridisciplinaire au chevet 
de votre proche

 Médecins
 Cadres de santé
 Infirmiers
 Aides-soignants
 Rééducateurs
 Assistantes sociales
 Diététiciens
 Agents de soins logistiques

À son entrée, le patient indique qui est sa personne de confiance.
Désignée par le patient, elle est l’interlocuteur privilégié avec 

les équipes soignantes si besoin.

Elle assure le relai des informations données, à l’ensemble des proches, 
en accord avec le patient.

Ainsi, à l’entrée, veuillez nous indiquer :
un numéro de téléphone valide

une adresse e-mail fonctionnelle

STANDARD : 03 20 87 48 48
Poste 1 : 84412
Poste 2 : 87462

Entre 11h et 18h de préférence
Joignable 7j/7 - 24h/24

Qui sommes nous ?

Comment nous joindre ?

En cas d’urgences, l’équipe médicale vous contactera



Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, 
les visites sont INTERDITES
Merci de contribuer à la protection de tous.

Que faut-il amener au patient ?

Un inventaire est assuré par les équipes 
soignantes à l’entrée et à la sortie 
du patient.

Merci de signaler les biens personnels 
apportés ou repris lors d’éventuelles 
visites afin d’éffectuer les mises à jour 
nécessaires.

Un coffre sécurisé est mis à disposition 
dans la chambre pour mettre en 
sécurité les affaires personnelles 
de valeur.

Présent à l’accueil, l’agent «gilet bleu» effectue le lien avec 
le service d’hospitalisation afin d’assurer la transmission des colis.

À noter :
Le médecin référent se réserve le droit de 
fournir une dérogation rendant possible la 
visite au proche, selon les conditions établies 
dans ce laissez-passer.

L’attestation d’autorisation de visite est à 
présenter à l’agent «gilet bleu» et à l’équipe 
soignante.

 Nécessaire de toilette
 2 serviettes de bain / 
       gants de toilettes
 Brosse à dents + dentifrice
 Sous-vêtements
 Vêtements de jour 
       et de nuit amples
 Chaussons / 
       chaussures adaptées
 Prothèses dentaires / auditives
 Ce que le patient demande

Quand rendre visite à mon proche ?  

Comment faire parvenir des colis 
à mon proche hospitalisé ?

Pour plus d’information sur 

la filière gériatrique de

l’hôpital Saint Vincent de Paul 


