EN SAVOIR PLUS

Entretien médical

Examens médicaux

Si votre personne de
confiance ou un membre
de votre famille souhaite
s’informer de votre état
de santé, un entretien lui
sera accordé volontiers
par l’un des médecins du
service. Des plages horaires sont prévues à cet
effet. Dans ce cas, veuillez vous adresser au secrétariat.

Au cours de l’hospitalisation, vous serez informé
de l’intérêt de la réalisation des examens qui
vous seront proposés en
fonction de votre pathologie. N’hésitez pas à
demander des informations complémentaires à
l’équipe médicale et soignante.

ONCO-HÉMATOLOGIE

Bâtiment Sud 3ème étage
Onco-hématologie 1 - Zone D -22 lits
Secrétariat* : 04 32 75 93 00
Poste infirmier 24h/24 : 04 32 75 93 26
Onco-hématologie 2 - Zone E - 21 lits
Secrétariat* : 04 32 75 93 00
Poste infirmier 24h/24 : 04 32 75 93 24
Hôpital de jour - Zone E

15 places du lundi au vendredi de 7h45 à 18h
Formalités de sortie
La sortie est possible le matin.

Secrétariat* : 04 32 75 93 30
Poste infirmier : 04 32 75 93 34

Secteur protégé - Zone D - 6 lits

Accès réglementé

Il vous est demandé :

d’une part, de passer au bureau des infirmiers pour
récupérer vos documents de sortie (ordonnances,
fiches de liaison médicale et infirmière…)

d’autre part, de vous rendre au bureau des admissions pour régulariser votre hospitalisation.

Prise de rendez-vous consultations externes
04 32 75 30 31

L’équipe soignante est à votre disposition pour répondre à
vos questions.

Secrétariat des assistantes sociales : 04 32 75 33 07
Mme Fréchède, Assistante sociale : 04 32 75 93 13

Poste infirmier : 04 32 75 93 64

Fax : 04 32 75 93 02

*Secrétariats ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE

Équipe médicale
Chef de service

Dr Borhane SLAMA

Praticiens hospitaliers

Dr Olivier BOULAT
Dr Gilles PICHANCOURT

Praticien contractuel

Dr Marcela ANITEI

Assistants

Dr Safia SHEBREK
Dr Maria NAE

Équipe paramédicale
Cadre supérieur de santé

Mme Florence LARMAT

Cadres de santé

Mme Christelle BESSE OH 2

ORGANISATION DU SERVICE

Visite
Lundi au vendredi
de 13h à 20h
Dimanche et jours fériés
de 10h à 20h

Pour le bon fonctionnement du service, les visites sont interdites le matin, et les enfants ne
sont pas admis (sauf accord préalable).

Repas
Petit déjeuner :  8h
Déjeuner :  12h30
Dîner :  18h30
Collation : l’après-midi

Les régimes sont pris en
charge par le service diététique.

Mme Blandine TUFFET OH 1
Mme Vérane BREYSSE SP et HDJ
Autres intervenants

Infirmiers/Aides-soignants/ASH
Secrétaires médicales/Psychologue
Assistante sociale/Diététicienne
Kinésithérapeute/Antenne psychiatrique
Équipe de liaison et de soins
en addictologie/Équipe mobile de
soins palliatifs/Équipe de soutien et
de coordination en oncologie/Soins
corporels/Soins de support
Réseau Ville-Hôpital VIH

Fonctionnement de l’unité de soins
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et d’intimité :

la porte et les fenêtres de votre chambre doivent
rester fermées

Les fleurs et les plantes sont interdites.
Les consultations externes ont lieu au 1er étage.
Afin de garantir aux patients une prise en charge de qualité, le service collabore avec d’autres établissements de
santé de la région dans le cadre des réseaux :

ONCOPACA

Réseau Ville-Hôpital VIH.

