
Hôpital de jour 
de médecine 
gériatrique

Jours et horaires d’ouverture :  

les mardi et jeudi de 8h30 à 

16h30

3 Boulevard Saint Roch
63160 Billom

Courriel:
hopitaldejour@chbillom.aura.mssante.fr

Tél: 04.73.60.48.48

Différents professionnels peuvent 

intervenir lors de la journée:

Médecins gériatres

Cadre de santé 

Infirmiers

Neuropsychologue 

Ergothérapeute

Professeur d’activité physique 

adaptée

Diététicien

Aides soignants

Agent de service hospitalier

Assistant médico –administratif

os besoins et éloigné toute source de stress. »

Equipe 

pluridisciplinaire
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Déroulement de la 

journée

8h30 Accueil par le bureau des
admissions

A partir 
de 9h  

Evaluation par l’équipe 
pluridisciplinaire

Pause 
repas

Repas sur place pour le 
patient (possible pour
l’accompagnant)

Après 
midi

Après une réunion de 
synthèse, le gériatre rédige un 
compte rendu 
d’hospitalisation avec 
proposition de prise en 
charge, adressé au patient et à 
son médecin en fin d’après 
midi



Public

L’hôpital de jour prend en charge des

patients âgés de 75 ans et plus en

provenance du domicile ou d’une

institution adressés par un médecin.

Objectifs de la prise en 

charge

Réaliser une évaluation gériatrique

standardisée permettant de repérer

des facteurs de fragilité et proposer

une prise en charge adaptée

Réaliser des gestes techniques

ponctuels :

 Transfusions

 Pansements complexes

 Stomathérapie

La demande d’hospitalisation s’effectue à 

partir d’un formulaire, téléchargeable sur 

le site internet de l’hôpital (www.hl-

billom.fr). Il doit être complété et envoyé 

par le médecin au secrétariat : 

hopitaldejour@chbillom.aura.mssante.fr

Le patient sera contacté par 

l’établissement pour programmation de 

l’hospitalisation.

L’ accompagnement par un proche est 

recommandé le jour de l’hospitalisation 

Admission 

Carte d’identité

Carte vitale /mutuelle

Coordonnées d’un proche 

Coordonnées de la personne de  

confiance 

Documents  à fournir le 

jour de l’hospitalisation

Traitements

Le patient doit amener son traitement 

médicamenteux pour la journée 

d’hospitalisation 

http://www.hl-billom.fr/
mailto:hopitaldejour@chbillom.aura.mssante.fr

