
 

 

MÉDECINE 

Docteur Martine MAHIEU 

Docteur Romain TORCHY 

Secrétariat médical  

Florence BROUSSE  03.28.43.70.22   

Email : florence.brousse@ch-bailleul.fr 
 

USSR  
Docteur Florence BIEDER 

Docteur Camille BATATILLE 

Secrétariat médical  

Delphine POITEAU  03.28.43.72.95  

Email : delphine.poiteau@ch-bailleul.fr 

 

 

 

 

 

ET TOUJOURS ! 

NOTRE OFFRE DE SOINS 

CONSULTATIONS EXTERNES 

 : 03.28.43.70.40     Fax : 03.28.43.73.28 

------------------------------------------------ 

 Cardiologie  

 Chirurgie viscérale  

 Dermatologie  

 Diabétologie Endocrinologie  

 Gériatrie  

 Gynécologie – Obstétrique  

 Imagerie médicale 

 Médecine de la douleur  

 Médecine manuelle Ostéopathie  

 Néphrologie  

 Pneumologie Allergologie  

 Ophtalmologie 

 Oto-rhino-laryngologiste  

 Rhumatologie  

 Urologie  

 Cours de préparation à l’accouchement 

 Consultations diététiques 

 Pédicurie – Réflexologie plantaire 

 Conseil conjugal & familial 

 

 

PLATEAU DE CONSULTATIONS 

CONTACT 

- - -  Cellule Communication  - - - 

Bienvenue à  

L’Hôpital de Jour 

de Médecine 

Gériatrique 

40 RUE DE LILLE—59270 BAILLEUL 

www.ch-bailleul.fr 

hopitaldejour@ch-bailleul.fr 

  03.28.43.71.72 
 

Monsieur le Docteur SALLAH 

Chef de Pôle 

Praticien Hospitalier 

Gériatre 

03.28.43.71.72 

 

Madame BARET 

Cadre de santé 

03.28.43.70.20 

 

Madame KIECKEN 

Gestionnaire de Lits 

03.28.43.72.10 
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L’HOPITAL DE JOUR DE MEDECINE GERIATRIQUE VOUS ACCUEILLE LES MARDI ET JEUDI DE 9 H A 17 H 

 

Votre médecin traitant vous a adressé au Centre 

Hospitalier de Bailleul en Hôpital de jour  afin d’ef-

fectuer un bilan gériatrique. 

 

Les activités de l’Hôpital de jour (HDJ) 

 

Pour des bilans gériatriques  

 Fragilité, perte d’autonomie 

 Dénutrition 

 incontinence 

 Troubles de la mémoire 

 Chutes, troubles de la marche 

 Transfusion sanguine itérative 

 Conciliation médicamenteuse 

 

Il est  vivement conseillé que vous soyez  

accompagné d’un proche 

 

 Déroulement de la journée 
 

Vous serez accueilli et pris en charge par une infir-

mière qui :  

 Vérifie que les éléments du dossier sont pré-

sents  

 Effectue l’ouverture du dossier de soin et met 

en œuvre tous les gestes et bilans prescrits. 
 

 Assure l’organisation du déroulement de votre 

séjour et l’articulation entre les différents inter-

venants médicaux et paramédicaux 

 

 

Le repas du midi à la charge de l’établissement 

vous sera servi en salle de restauration de l’HDJ. 

Le repas de l’accompagnant sera facturé. 

 

 Les médicaments  

Nous vous remercions de venir avec votre dernière 

ordonnance et vos médicaments . 
 

 

 La prise en charge médicale 

Vous serez pris en charge par le médecin de l’hôpi-

tal de jour qui constitue votre dossier médical. Ce 

dossier comporte l’observation initiale, les antécé-

dents ainsi que les résultats biologiques et para-

cliniques. 

Les résultats du bilan ainsi que la synthèse du séjour 

et le plan d’actions proposé y sont consignés. 

Un prévisionnel de bilan a été rédigé sous forme 

d’une liste où sont cochés les examens à prévoir lors 

de l’HDJ. Ce document sert d’ordonnance pour 

organiser le séjour et prévoir les examens et bilans 

paramédicaux. 

 

 

 Le bilan  

Il est réalisé sur une journée mais peut parfois l’être 

sur 2 séances en fonction de votre état de santé. En 

fin de journée, une réunion de synthèse pluridiscipli-

naire permet de poser un diagnostic, de définir les 

thérapeutiques et les moyens à mettre en œuvre 

pour l’aide au maintien à domicile. 
 

 

 

 
 

 Modalités administratives  

 Moyen de transport 

SI votre état de santé nécessite un transport médi-

calisé, merci de vous rapprocher de votre médecin 

traitant pour qu’il établisse un bon de transport 

 

 L’Accueil et constitution du dossier 

d’admission 

Dès votre arrivée dans l’établissement il vous est de-

mandé de vous présenter au guichet de la patien-

tèle  (bureau des entrées) muni des documents sui-

vants : 

 Carte vitale 

 Carte de mutuelle 

 Carte d’identité 

 

  Votre sortie 

Avant votre départ, le médecin signe l’autorisation 

de sortie du service. 

Si vous souhaitez obtenir un bulletin de situation  

vous êtes invité à vous présenter à la patientèle 

(bureau des entrées). 

 

 

 

Toute l’équipe de l’HDJ vous souhaite  

un agréable  retour ! 

 


