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Notre objectif
Fournir une évaluation
multidisciplinaire complète aux patients
qui vivent un changement aux plans de
leur fonctions, de la mémoire ou de
l’humeur, ou dont la situation médicale
est complexe. Nous offrons aux
patients et à leurs soignants un
traitement de courte durée, ainsi que
des services de counselling et
d’enseignement, afin de faciliter le
soutien communautaire et la
planification des soins de longue
durée.

Le processus de demande de
services
Les patients sont habituellement
référés par un membre de leurs famille
ou bien un médicin. Parfois, le
département d’urgence (Programme
de gestion de l’urgence en gériatrie)
présente la demande.

Une ressource pour bien vieillir

1053, avenue Carling
Ottawa (Ontario) K1Y 4E9
Téléphone : 613-761-4645
www.rgpeo.com

En général, l’évaluateur gériatrique
mobile voit le patient à domicile avant
que soit fixé un rendez-vous à l’Hôpital
gériatrique de jour.

Heures d’ouverture
9 h à 16 h
du lundi au vendredi

La première visite

Les visites suivantes

Souvent, la première visite à une
durée de trois à quatre heures; elle
comprend un examen médical et
infirmier complet. Le rendez-vous
débute à 9 h.

Le patient doit s’attendre à avoir quatre
ou cinq visites échelonnées sur
plusieurs semaines. Ces visites
peuvent durer entre une heure et trois
heures. Ceci réduit ainsi la fatigue du
patient au cours de chaque visite.

Le patient doit apporter tous ses
médicaments à la première visite.
Un membre de la famille, un soignant
ou un ami qui est près du patient doit
l’accompagner à cette première
visite. La présence d’une personne
ressource est importante afin d’offrir
sa perspective et nous aider à fixer
des buts pour l’évaluation.

Notre équipe
La secrétaire-réceptionniste est le
premier point de contact. Elle fixe la
date du premier rendez-vous.
On demandera l’intervention des
membres pertinents de l’équipe.
L’équipe comprend les personnes
suivantes :
• Gériatre (médecin)
• Infirmière autorisée
• Ergothérapeute
• Physiothérapeute
• Travailleuse sociale
• Orthophoniste
• Diététiste
• Pharmacien

Le patient ne pas sera vue par le
gériatre à chaque visite. Le gériatre
communiquera au besoin avec le
médecin de famille qui a fait la
demande de services.
S’il y a des urgences médicales au
cours de la période d’évaluation,
veuillez communiquer avec votre
médecin de famille.

Les résultats de l’évaluation
Quand le patient aura terminé ses
visites à l’Hôpital de jour, nous
organiserons une réunion avec le
patient et le soignant.
Nous fournissons un sommaire de
congé écrit, avec nos
recommandations. Nous remettons le
sommaire au patient et au(x)
soignant(s) et nous l’envoyons
également au médecin de famille et
aux organismes communautaires qui
travaillent avec le patient. Nous nous
s’attendons à ce que les soignants
aident le patient à donner suite aux
recommandations de l’évaluation.

