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Votre 
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www.erasme.ulb.ac.be

Service de Gériatrie

Le Service de Gériatrie

Au sein du Service de Gériatrie, médecins, 
infirmier(ère)s, aides-soignants, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
diététiciens, logopèdes, psychologues 
et assistants sociaux assurent une prise 
en charge globale du patient âgé de plus 
de 75 ans présentant un ou plusieurs 
problèmes de santé avec un risque de 
perte d’autonomie.

L’objectif de ce travail multidisciplinaire 
est de soigner la maladie aiguë, tout en 
maintenant ou en restaurant un maximum 
d’autonomie et de qualité de vie.
Une fois par semaine, tous les membres 
de l’équipe se réunissent pour faire le 
point sur l’évolution du patient.



  

 

Votre séjour
Au cours d’une hospitalisation, de nombreuses 
informations peuvent être transmises par le 
personnel médical. Certaines personnes désireront 
qu’un proche soit présent lors de ces discussions. 
Si c’est votre cas, nous vous recommandons de 
privilégier un seul interlocuteur pour toute la durée de 
l’hospitalisation.

Effets personnels à prévoir
• La liste des médicaments la plus complète possible. 
Veillez à ne rien oublier, c’est essentiel pour que 
vous puissiez continuer à prendre correctement votre 
traitement en cours. 
• Lunettes, appareils auditifs, prothèses dentaires 
dans une boîte marquée.
• Essuies, gants de toilette, dentifrice, brosse à dents.
• Pantoufles ou chaussures fermées adéquates.

Nous vous recommandons, dans la mesure du 
possible, d’identifier toutes vos affaires. 
Par ailleurs, n’emmenez pas d’objet de valeur, 
ni d’argent.

Les visites
Pour vous permettre de passer plus de temps auprès 
de vos proches, notamment au moment des repas, 
nous avons élargi les plages horaires de visite. Il 
est donc désormais possible de recevoir de la visite 
entre :
• 12h et 14h
• 16h et 20h.

N’hésitez cependant pas à organiser les visites en 
fonction de votre état de santé ou de fatigue. 
Par ailleurs, nous demandons aux visiteurs de ne 
pas prolonger leurs visites au-delà de ces horaires 
et de ne pas être plus de 3 en même temps dans la 
chambre afin de vous permettre de vous reposer vous 
et/ou votre voisin. 

Nous demandons également aux visiteurs de 
respecter au mieux le travail du personnel soignant 
lors de son passage dans les chambres ainsi que 
celui des médecins en respectant les moments 
dédiés aux rencontres médicales.

Les rencontres avec les médecins
Si vos proches souhaitent obtenir plus d’informations 
sur votre état de santé, avec votre accord, ils peuvent 
demander à la secrétaire du service d’organiser une 
rencontre avec vos médecins. Ces rencontres ont lieu 
dans votre chambre tous les mardis et jeudis de 
16 h à 17 heures pour les chambres 641-657, et 
tous les lundis et jeudis de 16 à 17 heures pour les 
chambres 661-676. 

Une rencontre sur rendez-vous en dehors de ces 
plages horaires est également possible, il vous suffit 
d’en faire la demande au secrétariat.

Les secrétariats sont joignables au 02 555 37 19 pour 
les chambres 641-657 et au 02 555 37 57 pour les 
chambres 661-676.

Votre sortie
Votre sortie vous sera confirmée au minimum 
24 heures à l’avance. 

Celle-ci est préparée par les membres de l’équipe 
multidisciplinaire en concertation avec vous, votre 
famille, vos proches, les soignants du domicile ou de 
la maison de repos et le médecin traitant. La sortie 
peut s’organiser dès le matin, weekend compris, 
en fonction des disponibilités du transport ou des 
proches.

Lors de la sortie, plusieurs documents seront remis :
• Un rapport médical et paramédical d’hospitalisation 
ainsi que le plan de soins de sortie, envoyés 
également par voie électronique ou papier à votre 
médecin traitant 
• Vos différentes prescriptions et attestations de soins
• Une grille explicative de votre traitement 
• Les dates de vos éventuelles futures consultations. 

Nous restons à votre entière disposition pour 
répondre à toute question complémentaire.


