Pensez à vous munir :

Accueil et prise de rendez-vous
04 99 44 20 17

De votre carte vitale.
De votre attestation de mutuelle.
De votre traitement médical (matin & midi) et
de vos ordonnances.
De votre plan d’aide APA, si existant,
De vos aides à la marche (canne,
déambulateur…).
De vos orthèses (auditive, visuelle, plantaire).
De vos chaussures habituelles.
De vos protections anatomiques si besoin.

Secrétariat
04 99 44 20 52
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Adresse
Evaluation gériatrique
Hôpital de jour
Centre de soins polyvalent d’Agde
Boulevard des Hellènes
34300 AGDE

La

présence d’au moins un membre de votre
entourage est indispensable.
Chef de Pôle Gérontologie : Dr Gérard DUFRAISSE

Le petit déjeuner, le déjeuner et une collation vous
seront proposés durant la journée.
Pour obtenir un repas accompagnant, nous vous
remercions de nous contacter 48h avant
l’hospitalisation.

Il est fortement recommandé de ne pas vous munir
d’objets de valeur ou d’argent.

DAMSE v8-2011

Le mercredi de 8h00 à 16h30
Rendez-vous le :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Heures :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
- HOPITAL SAINT LOUP
Boulevard des Hellènes 34300 AGDE Secrétariat : Tel 04 99 44 20 52

Cette hospitalisation de jour va permettre en un
minimum de temps et en limitant vos
déplacements, de bénéficier d’une évaluation
médico-psycho-sociale.

L’Hôpital

de jour est un lieu de diagnostic, de
traitement et d’évaluation permettant d’éviter une
hospitalisation conventionnelle.

Une
Les principales finalités de l’évaluation gériatrique
sont :

De faciliter le maintien à domicile.

évaluation gériatrique complète permet de
déceler les fragilités de la personne âgée qui
pourraient compromettre son autonomie voire son
maintien à domicile.

Des solutions adaptées vous seront proposées afin
de répondre à vos besoins et à ceux de vos proches.

D’assurer une continuité de soins avec
médecins traitants, services hospitaliers,
associations, services d’aides à la personne…

Vous avez été adressé par votre médecin traitant
ou un autre médecin qui a participé à votre prise
en charge. Vous avez effectué les formalités
administratives auprès du bureau des entrées de
l’Hôpital.

L’équipe soignante vous accueille et vous informe
du déroulement de la journée. Votre
hospitalisation de jour est composée de temps
d’évaluations entrecoupés de quelques pauses.
Vous pourrez ainsi vous reposer dans votre
chambre ou le salon prévu à cet effet.

Cette évaluation complète est

réalisée sur un
même lieu et sur une même journée avec un
accès au plateau technique de l’Hôpital.
Cette évaluation pourra consister en :
Un bilan médical

Cette évaluation permettra de proposer un projet
global individualisé adapté à la personne âgée et à
son entourage, sur le plan médicamenteux,
rééducationnel, psychologique et social.

Des tests de la mémoire
Un bilan de la marche et de l’équilibre
Vous serez accueilli et pris en charge par une équipe
pluridisciplinaire composée d’un temps:

Une évaluation sociale
Un bilan d’autonomie

de médecin gériatre

Un entretien soignant

de neuropsychologue
d’infirmière

A la fin de la journée, le médecin responsable

d’aide-soignante

vous rencontrera en entretien accompagné de vos
proches afin de vous présenter une première
synthèse de l’évaluation.

d’ergothérapeute
d’assistante du service social

Le compte rendu détaillé sera adressé par
courrier au médecin traitant.

