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CONTACTS Accès

Médecins :
Dr Fabienne DOUCET

Dr Louis GUIDEZ
Dr Valérie WENNER

Secrétariat médical :
Tel : 01 69 23 20 86 
Fax : 01 69 23 20 63

Secrétariat 
de l’assistante sociale : 

Tel : 01 69 23 20 97

Hôpital de Jour : 
01 69 23 22 53 

ou 
01 69 23 20 70

Hopital de jour

En voiture :
Emprunter l’Autoroute A6, jusqu’à la sortie n°11 
“Auvernaux”
Suivre ensuite la Départementale 948, jusqu’à 
Auvernaux. Au 2ème feu tourner à droite en  
direction de Chevannes.
A Chevannes, au 2ème rond-point, prendre à gauche, 
la direction, Champcueil -Mondeville (D 153).
L’Hôpital est situé à 500m environ.
Places de parking disponibles aux entrées 
visiteurs et fournisseurs.
En train :
Ligne du RER D : Départ Paris Gare de Lyon
Direction : La Ferté-Alais / Malesherbes
Descendre à la gare de Mennecy et taxi ou car.

Pour connaître les horaires de cars, se renseigner 
auprès de l’accueil loge fournisseurs :

Tel : 01 69 23 20 20
ou

Société keolis :  0.825.95.00.75
Site  internet : 

www.keolis-seine-essonne.com
Communication/Plaquettes/HDJ/2019

Département Médico-Universitaire 
de Gériatrie

Hôpital Georges Clemenceau

1 rue Georges Clemenceau 
91750 CHAMPCUEIL

01 69 23 20 20

Bâtiment Michel de Montaigne

Médecin responsable
Dr Louis GUIDEZ

Directeur médical : Dr Olivier HENRY



  L’Hôpital de Jour, situé dans le bâti-
ment Michel de Montaigne, peut accueil-
lir chaque jour 22 patients pris en charge 
au titre de l’Affection de Longue Durée, du  
lundi au vendredi, sous la responsabilité d’un  
médecin gériatre.

  L’Hôpital de Jour s’inscrit dans une filière 
de soins gériatriques hospitalière et fait 
partie du département ambulatoire. 

  Il permet de dépister les facteurs de risque 
de fragilité ou d’aggravation et proposer 
des actions de prévention et de coordina-
tion du maintien à domicile avec un accom-
pagnement social.

Indications de prise en soin
 à l’hôpital de jour : 

- Stimulations cognitives (mémoires,  
langage, orientation, raisonnement,…)
- Réalisation d’évaluations gériatriques 
afin d’identifier des risques particuliers 
de décompensation pouvant entraîner  
ou aggraver une déficience ainsi qu’une  
dépendance physique ou psychique.
- Une rééducation du risque de chute et de 
troubles de l’équilibre
- Un suivi après sortie d’hospitalisation

Afin de stimuler les fonctions  
cognitives des patients, l’Hôpital de 
Jour propose un large choix d’activités  
thérapeutiques adaptées : 
- des séances de réadaptation aux gestes 
de la vie quotidienne, 
- des séances de stimulation cognitive 
- ateliers motricité, 
- ateliers sensoriels, 
- ateliers manuels (cuisine, peinture...) 

Des médecins

Une équipe soignante :
 infirmiers, 

aides-soignants, 
neuropsychologue, 

psychologues,

Une équipe de rééducateur :
 psychomotricien, 
ergothérapeute, 

kinésithérapeute,  
diététicien,

Un plateau technique : 
radiologie, 

échographie, 
holter, 

examens biologiques

Un suivi de rééducation 
et de réadaptation :

urodynamique, 
équilibre, 

psychomotricité, 
ergothérapie

Un suivi gérontologique : 
psychologie, 

plaie et cicatrisation, 
surveillance thérapeutique.

Présentation Ateliers Des professionnels
 auprès du patient


