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L'hôpital de jour gériatrique est un service qui accueille des patients pour une 

évaluation gérontologique pluridisciplinaire, en collaboration avec le médecin traitant, 

pour établir un diagnostic et assurer une mission thérapeutique de rééducation et de 

réadaptation. 

C'est une alternative à l'hospitalisation traditionnelle.C'est une alternative à l'hospitalisation traditionnelle.



Les missions sont triples : 

1. de diagnostic et d’évaluation

2. de traitement(adaptation thérapeutique )

3. de réhabilitation

L’hôpital de jour assure le diagnostic des pathologies aigues et chroniques du sujet âgé en 

s’appuyant sur des compétences techniques et humaines, médicales et  paramédicales. 

Cette fonction concerne particulièrement les 

grands problèmes spécifiquement gériatriques comme 

les déficits cognitifs, les troubles psycho-

comportementaux, les troubles de la marche et de 

l’équilibre, les chutes, les troubles vésico-sphinctériens, 

la dénutrition…



Ses  missions sont orientées vers :

• les troubles  cognitifs : maladie d’ Alzheimer et syndromes apparentés…

• les troubles de l’équilibre : chute et ses conséquences

• les troubles nutritionnels : malnutrition protéino – énergétique

•Iatrogénie et diabète du sujet âgé.

•Incontinence urinaire de la femme âgée.

• les problèmes psychosociaux liés au vieillissement :     

(maintien à domicile, isolement social) 

• les troubles somatiques



Les objectifs : 

• Contribuer au maintien à domicile 

• Organiser l'aide aux aidants 

• Préserver ou restaurer l'autonomie de la personne âgée



• A partir du domicile : sur prescription du médecin traitant (voir les imprimés ci-joints)

• A partir d'un service hospitalier : sur prescription du médecin hospitalier, via DXcare

La prise en charge est identique à celle d'une hospitalisation classique. 

L’'hôpital de jour gériatrique est situé dans le bâtiment  V120 au rez- de-ChausséeL’'hôpital de jour gériatrique est situé dans le bâtiment  V120 au rez- de-Chaussée
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L'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital de jour est composée de :

1. Un médecin spécialisé en gériatrie : le Dr MADANI

2. Médecin nutritionniste :le  Dr DUMONT 

3. un neuropsychologue  :Mr  Paul TAEIB 

4. Une présence infirmière continue 

5. Des agents de service hospitalier

6. Kinésithérapeutes (équipe)

7. Diététiciennes (équipe )7. Diététiciennes (équipe )

8. Secrétaires médicales 

•Médecins consultants spécialisés dans diverses 

spécialités( ORL, ophtalmologie, chirurgie vasculaire, 

cardiologie, psychologie .médecin référent de 

l’équipe mobile soins palliatifs……….



L’hôpital de jour est habituellement ouvert le Mercredi 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat 

directement par téléphone au 03 27 24 32 75

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 






