L’Hôpital de Semaine de Gériatrie
de la Clinique Sainte Barbe…
hospitaliser autrement, pour éviter les risques
des séjours hospitaliers prolongés

Alors que les lits des établissements de santé sont
saturés, le Groupe Hospitalier Saint Vincent (Fondation Vincent de Paul) propose des alternatives pour
prendre en charge des patients de façon innovante.
L’Hôpital de Semaine de médecine gériatrique
est un service d’hospitalisation ouvert du lundi au
vendredi, destiné à accueillir des patients pour
des bilans diagnostiques ou des traitements
programmés.
Sont concernés les patients de plus de 75 ans.
L’hospitalisation de très courte durée en hôpital de
semaine, permet de réaliser de façon plus efficace et
plus confortable pour le patient des bilans gériatriques,
des examens complémentaires complexes, des actes
d’imagerie ou d’endoscopie, des transfusions,
l’organisation de vertébroplasties, etc …
Une équipe pluridisciplinaire (équipe médicale,
équipe soignante, diététicienne, kinésithérapeute, assistante sociale, équipe pharmaceutique) … assure
la prise en charge des fragilités spécifiques : dénutrition,
chutes, risques liés aux médicaments…
Une hospitalisation bien préparée permet d’éviter
un séjour prolongé.
Pour qui:
• Patients à domicile (ayant une personne référente
garant pour le retour à domicile à l’issue du séjour)
• Patients en EHPAD
• Adressés par un médecin traitant ou un spécialiste,ou au décours d’une première hospitalisation,
nécessitant un complément d’investigation.

Pour quelles prises en charge :
Diagnostiques : anémie, chutes, troubles cognitifs…
Thérapeutiques : traitements par voie intraveineuse,
transfusions, pansements complexes, organisations
cimentoplasties…
La chambre aidant- aidé en hospitalisation
de semaine : une réponse pour favoriser
l’accès aux soins :
• pour prendre en charge l’aidant dans le cadre
d’une hospitalisation de semaine lorsque l’aidé
ne peut rester seul à domicile et que l’hébergement temporaire n’est pas possible
•pour prendre en charge l’aidé avec l’aidant accueilli à ses côtés, pour réduire l’anxiété liée à
l’hospitalisation (tarif hôtelier adapté)
Comme pour le secteur d’hospitalisation conventionnelle, la ligne médicale est
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Un médecin gériatre est ainsi disponible
pour définir et organiser l’hospitalisation:
Tél 03 88 21 72 95
La filière gériatrique du GHSV :
Service de Médecine Gérontologique
Clinique Sainte Barbe - Tél : 03 88 21 71 34
• Soins de Suite et de Réadaptation
Clinique de la Toussaint - Tél : 03 88 21 75 50
• Hôpitaux de Jour Gériatriques
Clinique de la Toussaint - Tél 03 88 21 75 12
Clinique Saint Luc - Tél 03 88 47 41 39
• Equipe Mobile de Gériatrie
Clinique de la Toussaint - Tél 03 88 21 75 46

Contact :
Docteur Gabrielle DE GUIO - Médecin coordonnateur Filière gérontologique Clinique Sainte Barbe
29, rue Faubourg National - 67000 STRASBOURG - Secrétariat : 03 88 21 71 34 - Mail : g.deguio@ghsv.org

