
Demande d’hospitalisation de jour gériatrique
A remplir par le médecin adresseur

Date de la demande : 

Coordonnées du patient 

NOM DE NAISSANCE

NOM UTILISÉ

PRÉNOMS

Date de naissance Sexe Protection juridique

Adresse/CP/Ville   

Téléphone Courriel

Coordonnées de l’aidant principal (devra être présent le jour de l’hospitalisation)

NOM

PRÉNOM

Qualité

Téléphone Courriel

Coordonnées du médecin traitant

NOM

PRÉNOM

Adresse/CP/Ville   
Téléphone Courriel
Motif(s) de la demande d’hospitalisation

Dernière Hb  Date 

Le patient a-t-il bénéficié d’un TDM ou d’une IRM cérébrale ?

Le patient présente-t-il une contre-indication à l’IRM ?
ANTÉCÉDENTS/ALLERGIES (ou joindre la liste) TRAITEMENT ACTUEL (ou joindre l’ordonnance)

Demande et documents (tous documents utiles à l’évaluation : CR d’examen, CR de consultation spécialisée,  etc.) à
adresser par courriel : hopitaldejour@ch-billom.aura.mssante.fr. 
Merci d’envoyer ce document depuis votre boite mssanté uniquement. En cas de difficultés : 04 73 60 48 74.
Dès réception des documents, le patient sera contacté pour organiser l’évaluation en HDJ.
Ne pas oublier d’établir, si besoin, un bon de transport pour l’hospitalisation. Le patient doit être accompagné.

Nous vous remercions de votre confiance.

Hôpital de jour gériatrique – CH BILLOM – 3 boulevard Saint-Roch 63160 BILLOM – 04 73 60 48 48
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F M OUI NON

Bilan cognitif Bilan de chute Transfusion

Bilan iatrogénie Perte d'autonomie Autre (dépression, ...)

Pansement Perte de poids

OUI (joindre les résultats) NON

OUI NON
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