Admission
L’admission à l’hôpital de jour est demandée par
le médecin traitant (le médecin généraliste ou
le médecin spécialiste) en concertation avec
le/la patient(e).
Veuillez toujours nous prévenir le plus rapidement
possible (au plus tard un jour à l’avance) si vous
ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous.
Tél: 02 477 63 66
Nous conseillons au patient de se présenter
accompagné d’un membre de la famille ou d’un
proche qui pourra nous fournir des informations
complémentaires le cas échéant.
Nous prenons nous-mêmes contact par téléphone
avec la maison de repos pour obtenir de plus amples
informations sur les patients qui y séjournent.

Qu’emportez-vous?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vos carte d’identité et carte SIS.
Une liste récente et complète des médicaments pris.
Vos médicaments pour le jour même.
Une liste des allergies connues.
Votre appareil auditif et vos lunettes (de
lecture).
La lettre du médecin de référence et/ou de la
maison de repos avec vos antécédents médicaux.
Les numéros de téléphone de vos personnes de
contact (famille, maison de repos ou amis).
Si nécessaire: le numéro de téléphone d’un
taxi/du service de transport des malades.
Une collation si vous devez être à jeun lors de
l’admission.

Déroulement de la journée
• Les infirmières de l’hôpital de jour sont là pour
vous accueillir. Elles sont présentes en permanence et veillent à ce que votre traitement
et/ou vos examens se déroulent au mieux.
• Vous séjournez dans notre salle de jour
commune avec les autres patients. Vous y
trouverez des sièges de détente confortable et
pourrez vous reposer, regarder la télévision ou
lire. Nous nous ferons également un plaisir de
vous proposer une tasse de thé, de café, ou un
verre d’eau.
• Si vous devez être à jeun lors de votre admission, nous vous préviendrons lorsque vous
pourrez vous désaltérer ou prendre votre
déjeuner.
• Vous pouvez quitter le centre dès la mi-journée
si votre programme l’autorise. Un repas chaud
peut être prévu pour les patients dont le traitement se prolonge au cours de l’après-midi.
• Votre accompagnant peut rester à vos côtés s’il
le souhaite, ou si cela s’avère nécessaire (par
ex. si vous souffrez de problèmes de communication ou de mémoire). Parlez-en au préalable
avec l’infirmière. Le médecin gériatre en charge
de votre dossier pourra, le cas échéant, rédiger
une attestation pour l’employeur de votre
accompagnant.

Nos collaborateurs
Outre les infirmières, des spécialistes d’autres disciplines
travaillent au sein de notre centre gériatrique. En
fonction de votre traitement, vous aurez peut-être
l’occasion de croiser certains d’entre eux:
• Ergothérapeute
• Logopède
• Psychologue
• Infirmière sociale
• Kinésithérapeute
• Diététicienne
Une consultation chez le médecin gériatre est
prévue pour chaque patient.

Retour à la maison
Les traitements et examens se clôturent au plus
tard à 16h20, heure à laquelle les derniers patients
sont autorisés à quitter le centre. Les résultats déjà
connus vous sont communiqués tandis que le rapport
complet est envoyé (dans les plus brefs délais) au
médecin (généraliste) de référence. Le cas échéant,
nous pouvons nous charger de l’organisation de
votre transport en taxi ou en ambulance.

Paiement
Vous devez vous présenter une dernière fois au
guichet d’admission de la polyclinique (- 1) avant
de quitter l’hôpital. Seuls les paiements par voie
électronique (carte de banque) sont autorisés. Vous
pouvez également vous faire envoyer la facture.

Accessibilité

Coordonnées

A votre arrivée l’hôpital:
• rendez-vous au guichet d’admission de la polyclinique en Zone C, à l’étage -1.
• après vous être présenté, longez le couloir près
des ascenseurs et dirigez-vous vers l’hôpital
gériatrique de jour situé en Zone A, toujours au
-1. Les personnes nécessitant de l’aide peuvent
demander à être accompagnées par un collaborateur de l’accueil. Des chaises roulantes
sont mises à disposition.

Hôpital gériatrique de jour
Ouvert de 8 heures à 16h20.
Tél: 02 477 63 66
Fax: 02 477 63 98
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L’hôpital gériatrique de jour est un centre pour
l’hospitalisation d’un jour en vue d’un diagnostic
et/ou d’un traitement.
Nos objectifs:
• organiser de manière confortable, rapide et
sûre les mises au point, évaluations et/ou
traitements,
• éviter toute hospitalisation inutile.
Le centre vous accueille les jours ouvrables
de 8 heures à 16h20.

Hôpital gériatrique
de jour
02 477 63 66

