
Hôpital de Jour Gériatrique

Évaluation & Réadaptation

Hôpital de Jour Gériatrique
1er étage 
44 chemin des Tilleroyes 
25044 Besançon Cedex 

Tel : 03.81.48.62.87 
Fax : 03.81.48.26.11 
http://clinique-saint-vincent.capio.fr

Une équipe pluridisciplinaire 

• Médecins Gériatres 
Dr Jean FARRET 
Dr Patrice MARTINEL 

• Équipe Paramédicale 

Psychologue 

Neuropsychologue  

Diététicienne 

Ergothérapeute 

Professeur APA 

Kinésithérapeute 

Art thérapeutes 

Assistante sociale 

Infirmière coordinatrice 

• Secrétariat-accueil 

http://clinique-saint-vincent.capio.fr/
http://clinique-saint-vincent.capio.fr/


MISSIONS MODALITÉS D’ADMISSION FONCTIONNEMENT

ÉVALUATIONS GÉRIATRIQUES  
• Générales  
• Pré-opératoires  
• Onco-gériatriques 

PROGRAMME DE RÉADAPTATION 
PHYSIQUE ET DE PRÉVENTION DES 
CHUTES

Rôle complémentaire et indissociable des 
différents professionnels, l’HDJ accueil  des 
patients âgés fragiles en dehors de toute 
situation aiguë.

OBJECTIFS  
• Éviter / raccourcir une hospitalisation en 

ayant une approche pluridisciplinaire  
• Maintenir à domicile des personnes 

âgées dépendantes ou à risque de 
dépendance 

• Améliorer les conditions de vie à 
domicile 

• Informer et accompagner les proches

• Informer l’HDJ en prévenant IDE ou la 
secrétaire 

• Fiche de demande renseignée et 
transmise 

• Numéros dédiés : 
(de 8h30 à 17h sauf WE et JF) 

✴Secrétariat :  
Mme Sylvie Laurent 

Tél. 03 81 48 62 87  
Fax 03 81 48 26 11  
email : svb-hdj-accueil@capio.fr 

✴IDE Coordinatrice :  
Tél. 03 81 48 68 83

Comment obtenir un RDV ?

OUVERTURE 
Évaluations Gériatriques: 
• le mardi  

après-midi de 13h30 à 17h30  
• le mercredi  

matin de 8h30 à 12h30 
après-midi de 13h30 à 17h30   

• le jeudi 
matin de 8h30 à 12h30 
après-midi de 13h30 à 17h30  

• le vendredi  
matin de 8h30 à 12h30 

Programme de Réadaptation Physique et de 
Prévention des Chutes 
• prise en charge des patients les mardis 

et jeudis après-midi de 13h45 à 17h 
sur 12 semaines.

DÉROULEMENT 
• RDV fixé par téléphone avec 

‣ explications du déroulement 
‣ 1er repérage des fragilités  

• Confirmation par courrier +  
ordonnances nécessaires pour 
examens complémentaires  

• Évaluation  
• Puis élaboration d’un projet 

thérapeutique avec orientation dans 
la filière correspondante


