
 
  Comment être 

hospitalisé ?  
 

 

 

Modalités : 

A la demande du médecin généraliste  par 
courrier adressé par fax ou mail. Un 
formulaire de demande de séjour devra être 
complété par le médecin adresseur.  

Le médecin peut également joindre le 
gériatre par téléphone. 

Le patient sera ensuite contacté par le 
secrétariat et un rendez-vous de 
consultation lui sera donné.  

Comment nous joindre ?  

Secrétariat : 0590.010.051 

Fax : 0590.010.059 

mog@polyclinique-gp.com 

 

Coordination Médicale : 

Dr BASILEU ZOZIO Gériatre  

Service de Médecine à 
Orientation Gériatrique  

 

 

 

Bilans globaux gériatriques associés ou 
non à un bilan spécifique                    

(chutes, anémie, troubles cognitifs...) 

Dépistage  des fragilités et repérage des 
risques liés au vieillissement par  une 

équipe pluridisciplinaire : gériatre, 
diététiciennes-nutritionnistes, 

psychologue-neuropsychologue, 
kinésithérapeutes, assistantes sociales ... 

Ateliers Bien Vieillir:  
Nutrition, Équilibre, Mémoire 

 

"Anticiper et prévenir la perte 
d'autonomie liée au vieillissement" 

Des professionnels à votre écoute 

Une prise en soins personnalisée 
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Déroulement de votre hospitalisation 
Un rendez-vous de consultation vous est 

donné une semaine avant votre 

hospitalisation. Vous êtes accueilli par la 

secrétaire avec qui vous réalisez les 

formalités administratives  puis le médecin  

vous reçoit en consultation afin de vous 

examiner et recueillir l’ensemble des 

éléments de votre suivi médical. Il est très 

important d'être accompagné par une 

personne de confiance lors de cette 

consultation.  

Le jour de votre entrée (le lundi), vous êtes 

accueilli par l’équipe soignante qui vous 

installe en chambre  puis recueille les 

informations vous concernant (mode de vie, 

habitudes alimentaires...). 

Après vous avoir rendu visite, le médecin 

vous prescrit les traitements et examens 

complémentaires nécessaires à votre prise 

en charge. .  

Une évaluation sociale par une assistante 

sociale  est également conduite en parallèle 

afin de préparer votre retour à domicile et 

si besoin mettre en place ou renforcer les 

aides. 

Durant votre séjour, vous pourrez participer 

à des ateliers spécifiquement orientés sur la 

prévention des risques inhérents au 

vieillissement : ateliers nutrition animés par 

une diététicienne-nutritionniste, ateliers 

équilibre et mémoire animés par un 

professeur d'activité physique adapté.   

Ce séjour est organisé en général pour 

une durée maximale de 5 jours. 

Une synthèse complète du séjour est 

réalisée par le gériatre et vous est remise. 

Elle est également envoyée à votre 

médecin.  

 

Une prise en  
Charge spécialisée  


