
EN SAVOIR PLUS 

Entretien médical 
 

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. Dans ce cas, de-
mandez un rendez-vous 
au secrétariat de l’unité 
ou auprès de l’équipe 
infirmière. 

Examens médicaux 
 

Au cours de l’hospitalisa-
tion, vous serez informé 
de l’intérêt de la réalisa-
tion des examens qui 
vous seront proposés en 
fonction de votre patho-
logie. N’hésitez pas à 
demander des informa-
tions complémentaires à 
l’équipe médicale et soi-
gnante. 

Modalités d’admission 
en hôpital de semaine 

 

Elles sont programmées 
après consultation ou 
accord d’un médecin du 
service, en collaboration  
avec le médecin traitant 
ou l’endocrinologue de 
ville. 

Formalités de sortie 
 

Il vous est demandé : 
- d’une part, de passer 
au bureau des infir-
mières pour récupérer 
vos documents de sortie 
- d’autre part, de vous 
rendre au bureau des 
admissions pour régulari-
ser votre hospitalisation. 
 

Merci de remplir 
le questionnaire 

de sortie. 

ENDOCRINOLOGIE 

Zone A 4ème étage 
 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h 
04 32 75 30 81 

 
Fax : 04 32 75 30 82 

 
Unité d’hospitalisation de semaine 

du lundi 7h30 au vendredi 18h 
04 32 75 30 78/86 

 
Unité conventionnelle 24 heures sur 24 7 jours sur 7 

04 32 75 30 84 
 

Consultations externes sur rendez-vous 
1er étage de la zone E 

et 4ème étage de la zone A 
04 32 75 30 81 

 
Secrétariat des assistantes sociales : 04 32 75 33 07 

 
14 lits d’hospitalisation de semaine 

12 lits conventionnels 
1 consultation de soins ambulatoires 

de pieds diabétiques 
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE 

 
 

Équipe médicale 

Chef de service Dr Eric BENAMO 

  

Endocrinologues Dr Marthe GROS 

 Dr Myriam KADEM 

 Dr Françoise LATIL PLAT 

  

Endocrinologues vacataires Dr Pascal D’ANELLA 

 Dr Carola DEPARADE 

 Dr Valérie VASSY 

  

 
 

Équipe paramédicale 

Cadre supérieur de santé Mme Edith USSON 

  

Cadre de santé Mme Isabelle MONSO 

  

Diététiciens Mme Nicole BOSSA 

 M. Bernard PIFFAUT 

  

Assistante sociale Mme Pascale BRUNEL 

  

ORGANISATION DU SERVICE 

Visite des familles 
 

Lundi au samedi : de 12h à 20h 
 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 20h 
 

Pour le bon fonctionnement du service, les visites sont in-
terdites le matin, et la présence des enfants de moins de 12 
ans est déconseillée. 
Des soins programmés ou des séances d’éducation peuvent 
rendre les patients momentanément indisponibles. 

Repas 
 

Petit déjeuner :  8h Déjeuner :  12h30 Dîner :  18h30 - 19h 

Fonctionnement de l’unité de soins 
 

Une visite médicale est assurée tous les jours par les mé-
decins du service. Les médecins sont présents dans le ser-
vice à partir de 8h30. 
Une astreinte médicale à l’intention des patients traités en 
ambulatoire par pompe à insuline est assurée tous les 
jours, week-end et jours fériés compris. 
D’autres professionnels : la prise en charge éducative nu-
tritionnelle est assurée par les diététiciens sur prescription 
médicale. Les médecins et spécialistes de l’établissement 
(psychologue, kinésithérapeute, pédicure, podologue) peu-
vent intervenir à la demande des soignants. Des consulta-
tions anti-douleur et anti-tabac sont possible si besoin. 


