Gériatrie
Ce Service accueille des patients qui pourront recevoir des soins de réadaptation
et de médecine palliative.
Nous vous proposons une évaluation gériatrique globale avec dépistage des
principaux troubles liés à l’âge, affectant la mémoire, l’équilibre nutritionnel,
les troubles de la marche ou concernant d’autres articulations.
Vous bénéficierez des compétences d’une équipe interdisciplinaire supervisée
par des gériatres et des médecins spécialisés dans la réadaptation. Que cela soit
suite à une affection aiguë médicale ou chirurgicale, vous serez régulièrement
informé de votre programme de soins. Celui-ci sera défini par l’équipe médicale,
en collaboration avec votre médecin traitant. Il sera adapté à votre état de santé
et à vos possibilités du moment.
Nous pouvons aussi vous accueillir de manière préventive, lorsque vous êtes
affaibli, fragilisé par une affection médicale intercurrente, afin de prévenir une
hospitalisation en soins aigus. L’évaluation par une équipe multidisciplinaire
permettra d’établir un plan de soins et de mettre en place les mesures
thérapeutiques nécessaires.
Les douleurs, qu’elles soient déjà présentes ou qu’elles se surajoutent à une
intervention chirurgicale, diminuent votre qualité de vie. Nous effectuons un
dépistage systématique de la douleur. Son approche globale est individualisée.
Elle consiste à des thérapies médicamenteuses, de la physiothérapie spécifique
et d’autres traitements basés sur l’électrostimulation, les ondes, la balnéothérapie
ou des mesures ergonomiques.
L’accueil de votre famille et de vos proches est d’une grande importance.
Nous sommes à disposition pour les renseigner, les soutenir ou leur apprendre
certains soins vous concernant qu’ils pourront reproduire à domicile.
Au moment de votre départ, l’analyse de vos besoins permettra d’ajuster au
mieux l’encadrement nécessaire pour votre maintien durable dans votre lieu de
vie habituel.
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