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Département de médecine de premier recours  
Unité de gériatrie communautaire 
 
 
 
 
     

Demande d’intervention  
 

Nom et prénom : 
  
Adresse :  
 
NPA/lieu :  
 
Téléphone :  
 
Personne de référence :  
 

 

Accord du patient :  oui   non 
 
Date de naissance :  
 
Etat Civil :  
 
Nationalité/Canton d’origine :  
 
Assurance (nom et n°) :  
 
SPC :     oui     non 

  

Type de demande 
 

 Bilan gériatrique 
 Suivi conjoint avec le médecin traitant* 
 Cas remis pour suivi  

Hôpital de jour : 
 

 Mobilité                          Programme CHEOPS 
 Mémoire 
 

Motif de la demande : 
 
 
 
 

Diagnostics actifs et antécédents :  
 
 
 
 

Traitements actuels :  
 
 
 
 

Albumine :                                            Préalbumine :                                         CRP : 

Encadrement :  
 
 
 

Capacité de se déplacer :  Bonne   Réduite  Nulle  Auxiliaire de marche 
Confiné au domicile :  Oui   Non 

Médecin traitant:  
 
Téléphone :  
 
 Accord du médecin traitant le :                                       Pas de médecin traitant 

Demandeur:  
Nom et téléphone:     Date:  

 

* passage du médecin de notre unité tous les trois mois environ, avec correspondance pour mise à jour du dossier médical  
 

Retourner ou faxer au secrétariat médical 
 
 
 
 

UGC - Campagne 
Route de Loëx 151, 1233 Bernex 
Tél. 022 727 29 70 / Fax 022 727 29 75 
 

UGC - Platanes 
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex 
Tél. 022 305 58 20 / Fax 022 305 58 25 
 

communautaires.geriatrie@hcuge.ch  

mailto:communautaires.geriatrie@hcuge.ch


 
 

 

 

Les prestations de l’Unité de gériatrie communautaire 
 

 

Consultations domiciliaires/Equipe mobile 

 
Le médecin se rend au domicile de la personne âgée accompagné d’un PPS (pluri professionnel de 
santé) ou de l’infirmier(e) référent(e) du CMD (centre de maintien à domicile) où ils effectuent une 
évaluation détaillée des problèmes médicaux-psycho-sociaux à l’aide d’une évaluation gériatrique 
standardisée. Cette évaluation permet d’établir des propositions thérapeutiques spécifiques, organiser 
une participation à l’Hôpital de jour, ou pour des situations complexes, reprendre le suivi à long terme 
en accord avec le patient et le médecin traitant.  
 
 

 Hôpital de jour  

 
Structure thérapeutique diurne, ouverte 5 jours sur 7, elle permet d’améliorer le maintien à domicile 
des personnes âgées en développant leurs habilités et en soutenant le réseau informel proposant des 
activités thérapeutiques individuelles et en groupe: Mobilité (Tai-chi, balnéothérapie à Cressy Santé) 
et Mémoire. Les personnes âgées participent aux groupes 1 à 2 fois par semaine (8-12 patients par 
groupe). La durée de participation est limitée avec des évaluations multi-professionnelles périodiques 
(3-6 mois). La décision de la prise en soins à l’Hôpital de Jour est prise après évaluation 
gériatrique faite de préférence au domicile du patient. 
 
 
 

       Prise en charge 

Consultations 
domiciliaires 
Platanes et Campagne 

Assurance LAMAL* / Tarif Tarmed 

Hôpital de jour 
Platanes et Campagne 

Assurance LAMAL* / Forfaits journaliers  206.00 CHF 

 
A la charge du patient : frais de transport aller-retour  11.00 CHF  

*sous réserve de la participation aux coûts (franchise et quote-part) 

 
 


