Silver Pro
Programmation hôpital de jour d’évaluation des fragilités
et de prévention de la dépendance
Ce questionnaire, élaboré par le Gérontopôle de Toulouse, a été retenu comme pertinent, par
la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) et le Conseil national professionnel
de gériatrie (CNPG), pour le repérage de la fragilité en soins primaires des patients de 65 ans et
plus.1
Personne à prévenir pour le RDV

Informations patient

Nom :
Lien de parenté :
Tél :

Nom :

Nom du médecin traitant :
Tél :
Email :
Nom du médecin prescripteur :
Tél :

Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :
Tél :
Adresse :

Programmation hôpital de jour d’évaluation des fragilités et de prévention de la dépendance
Patients de 65 ans et plus, autonomes (ADL ≥ 5 / 6), à distance de toute pathologie aiguë.

Repérage
Oui

Non

Votre patient vit-il seul ?
Votre patient a-t-il perdu du poids au cours des 3 derniers
mois ?
Votre patient se sent-il plus fatigué depuis ces 3 derniers
mois ?
Votre patient a-t-il plus de difficultés pour se déplacer depuis
ces 3 derniers mois ?
Votre patient se plaint-il de la mémoire ?
Votre patient a-t-il une vitesse de marche ralentie (plus de 4
secondes pour parcourir 4 mètres) ?
Si vous avez répondu OUI à une de ces questions :
Votre patient vous paraît-il fragile :

Oui

Non

Si oui, votre patient accepte-t-il la proposition
d’une évaluation de la fragilité en hospitalisation de jour :

Oui

Non

Référence :
1. HAS. Points clés et Solutions. Organisations des parcours. Comment repérer la fragilité en soins ambulatoires ? Juin 2013.
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