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L’ouverture de l’hôpital de jour gériatrique 
au centre scheutbos ce 4 août 2016 
suscite depuis quelques mois l’intérêt 
… et des questions pour certains parmi 
nous.

Qu’en est-il plus concrètement de cette activité ?

une prise en charge à l’hôpital de jour gériatrique sur le 
site « scheutbos » de 
siLVa medical permet aux patients âgés de plus de 
75 ans de bénéficier en quelques heures de propositions 
thérapeutiques spécifiques et adaptées, suite au bilan 
de situations complexes sur base d’une évaluation 
interdisciplinaire. 
ces propositions thérapeutiques sont élaborées suite au 
diagnostic médical posé par le médecin gériatre en bonne 
coordination pluridisciplinaire avec tous les intervenants 
paramédicaux qui constituent l’équipe de l’hôpital de jour 
gériatrique.
un infirmier gériatrique, dont la permanence auprès des 
patients est requise, est aussi garant de la coordination 
des soins, de l’élaboration des dossiers des patients, 
du suivi interdisciplinaire et de la bonne circulation 
des informations nécessaires à l’établissement des 
propositions thérapeutiques. selon ce projet personnalisé, 
le patient peut être appelé à bénéficier soit à l’hôpital de 
jour, soit en consultation à la polyclinique d’un traitement, 
de soins de réadaptation ou d’autres suivis.

Les principaux atouts de l’hôpital de jour sont : 
– Éviter au patient âgé les risques d’une hospitalisation 

classique tels que perte des points de repères, risques 
d’infection nosocomiale, d’inconfort, de régression 
transitoire voire définitive.

– diminuer les coûts d’hospitalisation à charge de la 
société 

– apporter une structure supplémentaire à l’offre de 
soins existante tout en tenant compte de l’évolution 
démographique et sociale

Les patients admis à l’hôpital de jour gériatrique viennent 
directement de leur lieu de vie, soit de leur domicile, soit de 
la maison de repos et/ou de soins pour personnes âgées. 
ils sont admis sur base d’une demande du médecin traitant.

L’ hôpital de jour gériatrique complète et actualise la palette 
des services spécialisés proposés au scheutbos , sous la 
responsabilité des gériatres et en bonne synergie avec 
les institutions existantes tels que cabinets de médecins 
traitants, maisons de repos, structures de soins à domicile, 
maisons médicales, etc. 

L’hôpital de jour se situe au rez-de-chaussée du centre 
gériatrique scheutbos, à côté de la polyclinique. 
actuellement il est accessible chaque mardi, mercredi et 
vendredi et démarre progressivement son activité, centrée 
pour l’instant sur la réalisation de bilans cognitifs. il 
accueille une dizaine de patients par mois et répond aux 
demandes adressées au secrétariat de l’hôpital de jour 
(tél.  02 482 17 11).
dans un deuxième temps et progressivement, d’autres trajets 
de soins pourront être abordés tels que les bilans d’instabilité 
et de prévention des chutes, les bilans nutritionnels, 
les bilans « incontinence et urodynamique » et le bilan  
« vieillissement harmonieux » à vocation préventive.

une brochure explicative sera bientôt disponible pour faire 
connaître notre nouveau service tant au sein de siLVa 
medical qu’à l’extérieur de l’institution.
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