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Suite à votre consultation médicale, le médecin vous a proposé un 
bilan en Hôpital de Jour, à visée diagnostique ou de réévaluation. 

Ce livret vous donne les informations utiles concernant l’Hôpital de 
Jour, tout au long de votre prise en charge. 

ADMISSION ET INFORMATIONS PRATIQUES

Comment contacter l’Hôpital de Jour ?

Pour nous joindre, vous pouvez composer les numéros suivants : 

Accueil : 01 69 83 64 57 / 66 02 
Rendez-vous : 

• Cognition/Mémoire : 01 69 83 64 57 / 66 02
• Gériatrie : 01 69 83 65 91
• Médecine physique et de réadaptation : 01 69 83 58 21 / 58 58
• Hématologie : 01 69 83 65 27
• Nutrition : 01 69 83 66 07

Poste de soins : 01 69 83 65 99 

Assistante sociale : 01 69 83 58 39

Cadre de santé : 01 69 83 64 60 

L’Hôpital de jour est ouvert de 8h45 à 16h30.
L’Hôpital de jour est fermé le week-end et les jours fériés. 
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ADMISSION ET INFORMATIONS PRATIQUES

Les médicaments 

Apportez votre ordonnance en cours : 
Les médicaments apportés pour le 
midi doivent être dans l’emballage 
d’origine pour bien les identifier. 

En cas d’imprévu...

Si, éventuellement, vous ne vous 
sentiez pas bien la veille ou le matin de 
votre venue à l’hôpital de jour, veuillez 
consulter votre médecin traitant 
ou vous présenter aux urgences 
de l’hôpital le plus proche de votre 
domicile mais en aucun cas venir à 
l’hôpital de jour. 
Ne pas oublier d’en informer l’hôpital 
de jour au  
01 69 83 65 57 ou 66 02

Les transports 

Les frais de transport (taxi ou VSL) 
peuvent éventuellement être pris en 
charge dans le cadre de votre ALD.

Infos pratiques
1  Présentez-vous aux admissions avec : 

• carte d’identité
• carte vitale
• carte mutuelle

2  Présentez-vous au secrétariat avec :
• Vos ordonnances (si vous avez un traitement) 
• Les résultats d’examens (radios, IRM, bilans...)

Les repas 

Prenez votre traitement avec un 
peu d’eau et venez à jeun, sauf avis 
contraire.
Un repas vous sera servi après votre 
bilan sanguin.

Les effets personnels 

L’hôpital ne peut pas être tenu 
responsable du vol ou de la perte 
d’objets de valeur (bijoux, cartes 
bancaires etc... )
Evitez de les apporter à l’hôpital.
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LES MISSIONS DE L’HÔPITAL DE JOUR

Pour maintenir l’autonomie et renforcer les capacités existantes de la 
personne âgée, l’hôpital Dupuytren vous propose des bilans diagnostiques :

dans 5 secteurs d’expertise

avec une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale

Cognition/Mémoire Drs GALBRUN ET CAMPANA-BRIAULT 

Symptomatologie
• Troubles de la mémoire
• Autres atteintes cognitives (attention, langage, fonctions exécutives, praxies, gnosies...)
Bilan
• A visée étiologique
• Evaluation neuropsychologique
Prise en charge
• Stratégie médicamenteuse/non médicamenteuse
• Programme de réadaptation fonctionnelle et stimulation cognitive en Hôpital de Jour
• Psychothérapie
• Aide aux aidants : Programme d’Education Thérapeutique Aidance proposé aux 

familles dont le proche est diagnostiqué pour des troubles de la mémoire. 
Prise de rendez-vous : 01 69 83 64 57 / 66 02

Nutrition Dr ASSIOBO - Dr BODINEAU (odontologue)

Pathologies
• Malnutrition/dénutrition
• Surpoids/obésité
• Diabète/syndrome métabolique
Bilan
• Enquête diététique
• Evaluation du retentissement pathologique
• Examen odontologique
Prise en charge
• Mise en place et suivi d’un programme nutritionnel

Prise de rendez-vous : 01 69 83 66 07



5

Médecine Physique et de réadaptation Dr MARDALE 

• Chute des sujets âgés et troubles de l’équilibre
• Parésie spastique (AVC, traumatisme crânien, sclérose en plaques, etc.)
• Tremblements
• Syndromes parkinsoniens
• Injections de toxine botulique
• Evaluations Fauteuil Roulant Electrique, scooter électrique
• Evaluations pluridisciplinaires de positionnement : médecin MPR, 

ergothérapeute, orthoprothésiste 
Prise de rendez-vous : 01 69 83 58 21 / 58 58

Evaluation gériatrique globale Dr LASSOUANE

Bilan
• Evaluation de la polypathologie du sujet âgé
• Evaluation de l’autonomie et des capacités fonctionnelles
• Evaluation psychologique et sociale 
• A visée étiologique
• Evaluation neuropsychologique
Prise en charge
• Mise en place de stratégies thérapeutiques et/ou réadaptatives
• Elaboration d’un plan d’aide personnalisé

Prise de rendez-vous : 01 69 83 65 91

LES MISSIONS DE L’HÔPITAL DE JOUR

Hématologie Dr TOMA 

Symptomatologie
• Anomalies de l’hémogramme, suspicion 

d’hémopathie maligne ou bénigne
Prise en charge
• Evaluation et bilan pré-thérapeutique
• Suivi

Prise de rendez-vous : 01 69 83 65 27
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Les infirmières et les aides-soignantes

L’équipe soignante est composée d’une infirmière et d’aides-soignantes qui se 
relaient à vos côtés lors de votre présence en HDJ. Elles sont vos interlocutrices 
permanentes tout au long de la journée. 
L’infirmière est présente pour effectuer les examens demandés par le médecin 
référent de l’Hôpital de jour. Elle peut vous aider à la prise de votre traitement 
le midi si nécessaire ; elle surveille la tension, la fréquence cardiaque, les 
glycémies chez les diabétiques... 

Le médecin

Réalise l’évaluation clinique du patient, coordonne l’intervention des différents 
professionnels nécessaires à la prise en charge et rédige un compte-rendu 
synthétique qui est transmis au médecin traitant.

L’ergothérapeute 

L’ergothérapeute évalue les capacités physiques, fonctionnelles et cognitives de 
la personne. 
Il analyse les habitudes de vie et les situations de handicap au domicile et 
identifie les besoins.
L’ergothérapeute donne des conseils pour un environnement sécurisé, 
accessible et adapté.
Il préconise des aides techniques et humaines afin de favoriser le maintien de la 
personne dans son lieu de vie.

La psychomotricienne

Le bilan psychomoteur se déroule sur environ une heure. Il permet par 
une approche globale et dynamique d’établir un profil psychomoteur de la 
personne. Il est réalisé à partir d’échanges, d’observations, de passations de 
tests. A travers les items donnés, la psychomotricienne observe les capacités 
de repères temporels et spatiaux, l’équilibre statique et dynamique, l’aisance 
motrice, l’habileté gestuelle, le tonus musculaire, le schéma corporel, 
l’interaction avec l’autre, les capacités cognitives et psycho-affectives, l’estime de 
soi, les stratégies de compensation ou de mécanisme de défense. 
A la suite de ce bilan, un compte-rendu rédigé, mettant en lumière les capacités 
déficitaires et celles efficientes, est transmis au médecin prescripteur. 

LES ACTEURS DE VOTRE PRISE EN CHARGE

L’accueil est fait par l’agent d’accueil ou la secrétaire d’accueil



7

LES ACTEURS DE VOTRE PRISE EN CHARGE

L’orthophoniste 

L’orthophoniste diagnostique les troubles de la déglutition et intervient dans leur 
prise en charge.

La neuropsychologue 

Le bilan neuropsychologique consiste à mettre en lumière les forces et 
faiblesses du domaine cognitif (orientation temporo-spatiale, mémoire, 
attention, fonctions exécutives, langage, gestes et reconnaissance visuelle) ainsi 
qu’à évaluer le comportement et la présence d’affects anxieux et dépressifs. Il 
aide  au diagnostic médical et à la mise en place des objectifs de votre prise en 
charge.

La diététicienne 

La diététicienne travaille en collaboration avec les équipes soignantes pour 
aider les patients à adopter des bonnes pratiques de nutrition et de diététique. 
Elle  peut aussi intervenir sur une rééducation alimentaire dans le traitement 
d’une pathologie. Elle accompagne l’équilibre nutritionnel des patients.

La psychologue 

La psychologue effectue un accompagnement auprès des patients suivis en 
hématologie.

L’Assistante Sociale 

Après bilan social, elle conseille les patients et leur famille sur les formalités à 
effectuer pour l’obtention de prestations et d’aides de tous types. 
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Entrée Loge
VOITURES - PIETONS

1 rue Eugène Delacroix

HÔPITAL DUPUYTREN
1, rue Eugène DELACROIX - 91210 DRAVEIL - Standard : 01 69 83 63 63
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COMMENT VENIR A L’HÔPITAL DUPUYTREN ET S’Y REPÉRER ?
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Hôpital DUPUYTREN
1 rue Eugène 

Delacroix
91690 DRAVEIL
01 69 83 63 63

Bus 13, 16, 17, 305, ligne Inter-Vals - Danton ou Dupuytren

Voiture  :  autoroute A6 ou la RN7 jusqu’à Ris-Orangis, 
puis prendre la direction Draveil. 
Par  la  RN6,  après  Villeneuve-Saint-Georges,  direction 
Melun.  Prendre  la  sortie  direction  Draveil-Montgeron.

Vélo

Juvisy

Si vous avez des difficultés de mobilité,  
des fauteuils roulants sont à votre disposition 
 sur demande à l’accueil de l’hôpital de jour

Site internet http://chu-mondor.aphp.fr/joffredupuytren/

@Photographies Isabelle LE BRIZAUT- Direction Communication - GHU APHP Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor


