
Modalités
A la demande

du médecin traitant  
des EHPAD
des familles
des services sociaux
des associations
des services de soins à domicile

Accueil 
Tél : 01 69 83 64 57 ou  66 02

de 8h45 à 16h30

Equipe
Chef de Service
Dr Sylvie HAULON
Coordonnateur médical
Dr Evelyne GALBRUN

Médecins consultants
Dr Nelly ASSIOBO
Dr Agnès BODINEAU
Dr Hélène CAMPANA BRIAULT
Dr Evelyne GALBRUN

Cadre de Santé
Corinne LE GOURIEREC

Hôpital Dupuytren
1 rue Eugène Delacroix

91210 DRAVEIL
Stantard : 01 69 83 63 63

Si vous venez en voiture:
l Par l’autoroute A6 ou la RN7 jusqu’à Ris-Orangis prendre la 
direction Draveil.
l Par la RN6 après Villeneuve-Saint-Georges  direction Melun. 
Prendre la sortie direction  Draveil-Montgeron.

Si vous venez en train:
RER C ou RER D 
descendre à Juvisy, sortie 
Seine (gare routière)

l Prendre les bus 13, 16 
ou 17 et descendre à l’arrêt 
Danton ou Dupuytren
l Ligne Intervals (dessert 
l’hôpital de Villeneuve St 
Georges, Vigneux, Montgeron 
et Draveil) avec le RER D, 
descendre à Montgeron et 
prendre le bus jusqu’à l’arrêt 
Danton

HÔPITAL DUPUYTREN

H Informer

Département Médico-Universitaire (DMU) gériatrie
Directeur médical : Pr Olivier HENRY
Directeur médical adjoint : Dr Eric BALLANGER

Hôpital de Jour
Chef de Service : Dr Sylvie HAULON 
Coordonnateur médical : Dr Evelyne GALBRUN

Dr Sadia LASSOUANE
Dr Valentina MARDALE
Dr Andréa TOMA

http://chu-mondor.aphp.fr/joffredupuytren/
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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 6 secteurs d’expertise

avec une équipe pluridisciplinaire de 
médecins gériatres, médecin de 

médecine physique et de 
réadaptation, hématologue, 

odontologue, neuropsychologues.

Médecine physique et de réadaptation  

• 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

Cognition/Mémoire 
Symptomatologie

• Plainte mnésique
• 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

Prise de rendez-vous : 01 69 83 64 57/66 02 

Equilibre 
Symptomatologie

• Chute/risque de chute
• Troubles de la marche et de l’équilibre

Bilan
• Identification des causes et facteurs de risque 

des troubles de l’équilibre
• Posturographie sur plate-forme
• Examen podologique

Prise en charge
• Mise en place d’un programme de prévention 

des chutes et de leurs conséquences
Prise de rendez-vous : 01 69 83 58 21/58 58

Evaluation gériatrique globale
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 

rééducatives
• Elaboration d’un plan d’aide personnalisé

Prise de rendez-vous : 01 69 83 65 91

Nutrition 
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

Hématologie 
Symptomatologie

• Anomalies de l’hémogramme, suspicion 
d’hémopathie maligne ou bénigne

Prise en charge
• Evaluation et bilan pré-thérapeutique

Prise de rendez-vous : 01 69 83 65 27


