St Malo

L’équipe pluridisciplinaire
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médecine

Pour tous renseignements complémentaires,
nous vous invitons à contacter l’hôpital de jour de
médecine du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

:0
 2 90 09 19 64 (Infirmier de coordination)
:0
 2 99 26 78 77 (Ligne directe pour les
médecins et professionnels de santé)

: 02 99 26 02 06
: coordi.hdj.pgr@ugecam.assurance-maladie.fr
Pôle Gériatrique Rennais
100, Avenue André Bonnin
35571 Chantepie Cedex

www.ugecam-brpl.fr
Un établissement de l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire,

Un groupe de l’Assurance Maladie - MAJ : 14 octobre 2021 – Ne pas jeter sur la voie publique – IPNS

Médecins gériatres
Médecins spécialistes
Cadre de santé
Infirmière coordinatrice
Infirmières
Aides-soignants
Neuropsychologues
Psychologue clinicienne
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Diététiciennes
Assistantes sociales
Orthophoniste
Pédicure
Secrétaires médicales
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De plus, il bénéficie d’un accès privilégié au plateau technique du pôle gériatrique rennais Les
Grands Chênes.
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L’hôpital de jour de médecine dispose d’une
équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge
globale à la demi-journée ou à la journée.
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PRÉVENTION | DIAGNOSTIC | THÉRAPEUTIQUE | SOINS

L’hôpital
de jour

L’hôpital de jour de
médecine gériatrique

Modalités d’organisation
DU SÉJOUR

A POUR MISSIONS DE

Horaires d’ouverture

Je présente un ou plusieurs
symptômes suivants :
Des troubles de la mémoire
Des troubles de l’humeur
Des troubles du comportement
Une perte d’autonomie fonctionnelle
	Des troubles de l’équilibre,
anomalies posturales, chutes
Des plaies
	Un manque d’appétit
et/ou une perte de poids
Des douleurs chroniques

»

Admission et
prise en charge financière
Mon admission est réalisée sur demande du
médecin traitant ou sur orientation d’un professionnel de santé.

Réaliser des bilans de santé en ambulatoire
à visée diagnostique et thérapeutique pour les

personnes de plus de 60 ans, limitant les risques de
décompensation liés à une hospitalisation complète.

Réaliser une démarche globale de prévention :
repérage et prise en charge des critères de fragilité pour
optimiser le maintien de l’autonomie.
Réaliser une aide personnalisée à
l’élaboration du projet d’accompagnement
(accompagnement au domicile, entrée en EHPAD…).

Les bilans proposés par l’équipe pluridisciplinaire
sont multiples :
	
troubles de la mémoire et psycho
comportementaux
	
altération de l’état général et évaluation
nutritionnelle
	
chutes et perte d’autonomie
	
plaies et cicatrisation
	
anémie et transfusions
	
évaluation sociale et environnementale
	
bilan d’entrée en établissement et dispositifs
d’accompagnement (EHPA, EHPAD, FOA, FAM,
MAS, SSIAD, SAVS, SAMSAH...)

Le prix de journée est pris en charge selon les
modalités habituelles de l’organisme d’assurance
maladie, sans accord préalable de la Caisse.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Accueil des patients à 8h30 et 13h30
Accueil à la demi-journée ou à la journée. Pour les
personnes accueillies à la journée, un repas froid
sera servi sur place et est intégré au prix de journée.
Le transport peut être assuré par un proche ou
en fonction de l’état de santé, sur prescription
médicale, par un taxi, un véhicule sanitaire léger ou
une ambulance.
A l’issue de la demi-journée ou de la journée, une
synthèse orale est réalisée auprès du patient et de
sa famille. Un compte-rendu médical détaillé est
adressé ultérieurement au médecin traitant.

»

Apporter impérativement

L
’ensemble des éléments médicaux,
résultats d’analyses, radiographies et rapport
médicaux antérieurs
Carte vitale et de mutuelle
 a dernière ordonnance faite par votre
L
médecin traitant et votre traitement pour la
journée

	
Lunettes,

prothèses
auditives,
aides
techniques
à
la
marche
(canne,
déambulateur...), chaussures orthopédiques

	
Numéro de téléphone et identité de la
personne à prévenir

ÉVALUER | INFORMER | ANTICIPER | ORIENTER

