
HÔPITAL DE JOUR 
GÉRIATRIQUE

Clinique de la Toussaint
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Hôpital de Jour Gériatrique  
Rez-de-chaussée
Clinique de la Toussaint
11, rue de la Toussaint
67000 Strasbourg

Tél : 03 88 21 75 12
Fax: 03 88 21 76 16 
Email : secr.hdjgeriatriqueto@ghsv.org 
Site internet : www.ghsv.org

Lors de la première 
consultation, la présence
d’un proche est souhaitable
à l’admission du patient.

LE TRANSPORT 

 
• Il est, de préférence, assuré par les proches 
• En cas de nécessité, vous pouvez faire appel  
    à un VSL (véhicule sanitaire léger) 
• Le transport en ambulance ne se justifie qu’en cas  
   de dépendance motrice importante.  
• Ces transports ne sont remboursables que si  
   vous bénéficiez d’une prescription médicale. 

LES REPAS

 
• Le déjeuner du midi est pris sur place 

  

PENSEZ À APPORTER

• La lettre du médecin traitant

• Votre carte vitale 

• Votre carte nationale d’identité

•  La liste des médicaments et la dernière ordonnance

• Vos médicaments à prendre à midi

•  Le carnet diabétique ou de surveillance  
du traitement anticoagulant

•  Le numéro de téléphone d’une personne à prévenir

• Lunettes et éventuelles prothèses auditives

• Les aides techniques (canne, déambulateur…)



LES OBJECTIFS 

• Evaluation gériatrique globale : cognitive,  
  somatique, et sociale. 
 
• Eviter les hospitalisations et favoriser le maintien    
   à domicile des personnes âgées.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  
 

Médecins gériatres, Neuropsychologues, Psychiatre 
consultant, Kinésithérapeute, Diététicienne,  
Assistante sociale, Cadre de santé, Infirmières, 
Aides-soignantes, Secrétaires. 
 

Equipe médicale :  
Dr Valérie KURTZ, Chef de service

Dr Marie ANDRES 

Dr Romain GETE

Dr Pierre-Antoine LEISSNER

 
Le service bénéficie du plateau technique du  
Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Il travaille en étroite collaboration avec les services  
spécialisés du Groupe, notamment le centre du        
sommeil, le service ORL, le service de néphrologie…

LE FONCTIONNEMENT :

• Le patient est adressé par son médecin traitant  
   ou un service hospitalier. 

• Vous, ou votre référent familial, prenez rendez-vous 
   au 03 88 21 75 12
   Le secrétariat est  joignable du lundi au vendredi  
   de 8h15 à 16h30

• Une confirmation vous est envoyée (par mail ou  
   par courrier, à vous ou à votre référent familial)

• Une ordonnance de prise de sang vous est adressée  
   (à faire avant votre RDV à l’Hôpital de jour)

• Une semaine avant votre RDV, une infirmière vous 
   rappelle (vous ou votre référent familial) pour  
   confirmer la date de votre RDV et vérifier que la  
   prise de sang est bien faite. Elle vous interrogera  
   également sur vos conditions de vie.

L’Hôpital de jour de la Clinique 
de la Toussaint vous accueille 
dans un cadre verdoyant 
au cœur de la ville

HORAIRES :  

L’hôpital de Jour est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h00


