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HÔPITAL DE JOUR 
D’ÉVALUATION 
GÉRIATRIQUE

 COMMENT NOUS 
TROUVER ?

Pour accéder aux locaux de 
l’Hôpital de Jour d’évaluation, 

rendez-vous à l’accueil principal 
de la clinique Bohler, prenez 

ensuite l’ascenseur et rendez-
vous au niveau -1. 

L’entrée de l’Hôpital de Jour se 
trouve à votre droite en sortant 

de l’ascenseur.

En pratique

Les consultations ont lieu entre 
8h00 et 16h30 et uniquement sur                       

rendez-vous.

Les patients doivent se munir de :

• leurs cartes d’identité et leurs cartes 
CNS

• la fiche d’admission remplie

• leurs médicaments habituels pour la 
journée 

• leurs lunettes et/ou appareils           
auditifs

• chaussures fermées, confortables et 
bien adaptées

• aides techniques éventuelles 
(canne, béquille)

Des repas sont prévus à l’hôpital de jour.

www.hopitauxschuman.lu



Description
L’Hôpital de Jour Gériatrique accueille des 
personnes âgées fragilisées de 75 ans et plus, 
présentant une pluripathologie et/ou un risque de 
déclin fonctionnel.

Le service de One Day Gériatrique offre au patient 
la possibilité de bénéficier de l’expertise d’une 
équipe pluridisciplinaire, de l’avis de différents 
spécialistes et de l’accès à tout le plateau technique 
de l’hôpital sur une courte période de temps.

Dans une approche préventive et/ou curative, la 
prise en charge du patient gériatrique s’articule 
autour de trois axes : le diagnostic, le traitement et 
le suivi.

Avantages
Une hospitalisation sans nuitée respecte mieux le 
mode de vie habituel du patient.

Le projet de soins, le type et la fréquence de prise 
en charge sont individualisés.

Les résultats de l’ensemble des examens réalisés 
durant la journée sont communiqués rapidement à 
la fois au patient et au médecin demandeur.

L’Hôpital de Jour Gériatrique est un environnement 
à taille humaine, qui privilégie la qualité des soins 
et la relation avec le patient.

La durée d’hospitalisation est diminuée grâce à la 
poursuite des soins en ambulatoire.

Missions
L’Hôpital de Jour Gériatrique considère le patient 
dans sa globalité, de façon à : 

Prendre en charge les problèmes fréquents comme 
notamment les troubles de l’équilibre et de la 
marche, les problèmes nutritionnels, les troubles 
amnésiques, thymiques, les incontinences et les 
déficits sensoriels.

Évaluer et promouvoir l’autonomie et 
l’indépendance à domicile.

Effectuer des traitements ou des soins médicaux 
spécifiques (soins d’escarres, transfusion, 
traitement de l’ostéoporose).

Composition de l’équipe
DES GÉRIATRES

Responsables de la mise au point médicale et de la 
synthèse des différents examens réalisés.

Dr Ana Sanchez Guevara
Dr Dalila Tissot-Daïf 

Dr Alina Cioclov
Dr Serge De Nadai
Dr Maroua Ammar
Dr Nervela Marcic
Dr Vincent Mauron

Dr Hamid-Reza Manavi

DES INFIRMIERS

Responsables de la planification des soins et 
examens de la journée, de la coordination entre 

les prestataires de soins, de la réalisation des soins 
et traitements prévus et participant à l’évaluation 

globale du patient et à la gestion quotidienne.

DES ERGOTHÉRAPEUTES

Chargés de l’évaluation fonctionnelle et du bilan 
des activités de la vie journalière.

DES NEUROPSYCHOLOGUES

Responsables des bilans de dépistage, de 
diagnostic ou de suivi des troubles mnésiques et du 

comportement.

DES KINESITHERAPEUTES

Chargés de l’évaluation des troubles de la marche.

AUTRES INTERVENANTS

Au besoin et selon prescription médicale : 

L’intervention d’une diététicienne et d’une 
orthophoniste peut être demandée pour réaliser 

des évaluations et proposer des conseils.


