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> CLINIQUE DU SCHEUTBOS
 Hôpital de jour gériatrique
 Centre de Diagnostic -Scheutbos
 Rue F. Elbers, 24 – 1080 Bruxelles
 Tél : 02 482 17 11
 Accès en voiture (Parking gratuit pour les visiteurs)
 Ring Bruxelles R0, sortie 12 ou sortie 13, 
 Dilbeek Ninove
 Accès en bus ou métro
 Bus : Ligne 87  arrêt « Elbers »
 Métro/Bus : Métro ligne 1, 2 , 5 ou 6 arrêt « Beekkant »
 Accès en train
 Station Sint-Agatha-Berchem 
 ou Station Bruxelles Midi 

> CLINIQUE DU BOIS DE L A PIERRE
 Clinique de réadaptation, de soins palliatifs 
 et de confort
 Chaussée de Namur, 201 – 1300 Wavre
 Tél. 010 88 21 11 

> CLINIQUE DE L A FORÊT DE SOIGNES
 Centre hospitalier psychiatrique
  Chemin du Sanatorium, 1 – 1310 La Hulpe
 Tél. 02 352 61 11 

Directrice générale
Laurence Fetu

Adjointe à la direction générale
Inès Colinet
Directeur général médical
Docteur Anne van Pottelsberghe
Directrice générale du département infi rmier
Nathalie Laridant

Médecin Chef du site Scheutbos
Docteur Jean-Claude Lemper

Adjoint à la direction générale 
du département infi rmier du Site Scheutbos
Peter Everaert

 www.silva-medical.be

HÔPITAL DE JOUR 
GÉRIATRIQUE   

DU SCHEUTBOS

SILVA medical 

Déroulement de la journée

Les lieux 
Les patients séjournent dans des locaux spécifi ques 
réservés aux hospitalisations de jour. 
L’hôpital de jour est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Les locaux comprennent une salle de repos 
équipée confortablement, une salle à manger, une salle 
de soins et des cabinets de consultations.  La cafétéria 
et la terrasse du centre sont également accessibles aux 
patients. 
Les repas, petit déjeuner et déjeuner ainsi que des
collations sont servis sur place aux patients et accom-
pagnants dans le respect du programme alimentaire 
habituel des patients.

Les horaires  

L’hôpital de jour Gériatrique est ouvert les mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 16h. 
Les admissions se déroulent entre 9 heures et 10 heures. 
Les horaires des différents examens, consultations et 
soins sont répartis sur la journée jusqu’à 16 heures.

Votre « infi rmier-guide » vous accueillera vers 9 heures 
et vous expliquera le déroulement des soins. Il sera 
présent tout au long de la journée en veillant à la bonne 
coordination de vos soins et du suivi de votre dossier. 
Ils vous transmettra toutes les informations pratiques 
nécessaires et veillera aussi tout particulièrement à votre 
confort.

Informations pratiques 

De quoi vous munir ? 
> Votre carte d’identité ;
> Vos médicaments habituels.

Que devez vous payer ?
Vous ne payez rien le jour de votre hospitalisation. La 
facture de soins vous est envoyée dans le respect des 
nomenclatures INAMI (selon conventionnement).

Rendez-vous et contact 
Tél. : 02 482 17 11
Fax. : 02 482 17 29



L’hôpital de jour gériatrique 
du Centre Scheutbos

L’hôpital de jour gériatrique du Centre Scheutbos vous ac-
cueille si vous avez plus de 75 ans et si vous êtes fragilisé(e) 
par l’avancée en âge, par une ou plusieurs pathologies af-
fectant votre santé, votre bien-être, votre autonomie et 
votre vécu.

Le médecin gériatre, en réponse à la demande de votre 
médecin traitant ou d’un autre spécialiste, établira son 
diagnostic en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, 
ainsi que des propositions thérapeutiques et des recom-
mandations personnalisées.

L’hôpital de jour travaille en étroite collaboration avec 
la polyclinique Scheutbos et le Centre Gériatrique 
Scheutbos de SILVA medical. 
Il porte les valeurs qui caractérisent toutes nos activités : 
Audace, Enthousiasme, Coopération, Humanité, Progrès.

L’hôpital de jour gériatrique, c’est une équipe de profes-
sionnels active à vos côtés :

– Les médecins gériatres et autres spécialistes, les infir-
miers, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues as-
sistants sociaux sont à votre écoute pour résoudre, avec 
vous, les difficultés de santé rencontrées et prendre en 
charge les pathologies et symptômes présents.

– Grâce à une approche globale et personnalisée de vos 
difficultés nous répondons au mieux à votre demande, 
selon vos besoins, tout en restant attentifs à l’aspect 
psychologique et social de votre vécu.

Quels sont les avantages et les atouts 
de l’Hôpital de Jour gériatrique de 
Scheutbos ?

– Vous bénéficiez d’une prise en charge interdisciplinaire 
pendant une journée d’hospitalisation au sein d’une 
institution à dimension humaine.

– Vous êtes entouré par des professionnels spécialisés 
pour accompagner les personnes âgées. Ils établiront 
ensemble les bilans, diagnostics et les recommanda-
tions adaptés à la complexité de votre situation person-
nelle.

– Les intervenants de l’équipe sont bilingues Néerlan-
dais- Français. 

– Vous bénéficiez des soins dans un environnement hos-
pitalier sans avoir les contraintes et les coûts d’une 
hospitalisation classique de plusieurs jours, le désa-
grément de bousculer vos habitudes et vos choix de vie. 

– Nous répondons rapidement à votre demande d’admis-
sion. Les démarches administratives de pré-admission 
et de prise de rendez-vous sont simples ! 

– Un infirmier expérimenté sera votre « guide » dès le 
premier contact jusqu’à votre sortie de l’hôpital de jour.

– Un complément de traitement et un suivi en réadapta-
tion ambulatoire dans notre institution sont possibles.
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Les services suivants sont proposés :

> Bilan, prise en charge, et suivi (e.a.psychoéducation) des 
difficultés cognitives (mémoire, langage, changements 
comportementaux, difficultés pour gérer le quotidien, 
etc.) ;

> Bilan, prise en charge et prévention des chutes, réadap-
tation de l’instabilité ; 

> Bilan, prise en charge et rééducation de l’incontinence 
urinaire ;

> Bilan nutritionnel et conseils diététiques ;

> Bilan préventif et conseils adaptés à l’avancée en âge, au 
maintien maximal de l’autonomie de vie dans la finalité 
du « bien vieillir » ;

> Autres : perfusions intraveineuses (fer, médicaments 
contre l’osteoporose) ;

> Prestations techniques nécessaires à l’établissement du 
diagnostic médical telles que imagerie médicale, ECG, 
EEG,…et en cas de nécessité l’organisation d’un examen 
en externe (IRM) ;

> Les médecins de différentes spécialités présents à la 
Polyclinique du Centre Scheutbos consultent également 
pour les patients admis en hospitalisation de jour. 


