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.

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.

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE

Pôle filière personnes âgées
Zone A 2ème étage
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
04 32 75 38 07
ou 04 32 75 38 21 (en cas d’absence)
Poste infirmier : 04 32 75 31 06

Formalités de sortie
La sortie est décidée par le médecin.
Votre médecin traitant recevra un courrier de sortie d’hospitalisation rapidement.
Il vous est demandé :
- d’une part, de passer au bureau des infirmières pour récupérer vos documents de sortie
- d’autre part, de vous rendre au service de gestion administrative du patient pour régulariser votre hospitalisation.

Fax : 04 32 75 30 42
Véronique GIRBAL, Cadre de santé : 04 32 75 31 05
Marine BONNEAU, Assistante sociale :
reçoit sur rendez-vous au 04 32 75 38 18
30 lits

Merci de remplir le questionnaire de sortie
et de le déposer dans la boite aux lettres
à l’entrée du service.
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE
Équipe médicale
Chef de service

Dr Nourredine BELLAHMER

Praticien hospitalier

Dr Henri NACHAR

Assistant

Dr Célia HERR
Équipe paramédicale

Cadre supérieur de santé

Mme Florence LARMAT

Cadre de santé

Mme Véronique GIRBAL

Autres intervenants

Assistante sociale
Kinésithérapeute

ORGANISATION DU SERVICE

Visite
Tous les jours
de 12h 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
Déjeuner :  12h30
Dîner :  18h30

Les repas sont pris habituellement en chambre.
Les régimes sont pris en
charge par le service
diététique.

Psychologue
Équipe mobile de soins palliatifs

Le linge est géré par la famille.

Équipes de bénévoles
Fonctionnement de l’unité de soins
L’équipe soignante (infirmier(e)s, aides-soignant(e)s) assure, jour et nuit, soins et confort, et reste à votre disposition pour toutes informations.
L'assistante sociale est à votre disposition pour vous accompagner et anticiper les conditions de sortie de votre
hospitalisation.
Le Dr BELLAHMER reçoit tous les jours de 13h à 18h sans
rendez-vous au bureau accueil familles.
Le Dr NACHAR reçoit sans rendez-vous les lundi, mardi et
jeudi de 11h30 à 12h30, et les mercredi et vendredi sur
rendez-vous pris auprès du secrétariat. Le Dr NACHAR assure des consultations "Mémoire" les mardi et jeudi aprèsmidi.

Télévision

Téléphone

Ce service est à votre
disposition en contactant
gratuitement le 04 32 75
34 44 depuis le téléphone de votre chambre.

Le forfait payant et son
numéro sont à demander à l’accueil au 04 32
75 38 68.

Pour obtenir des nouvelles de vos proches, contactez le poste
infirmier à partir de 12h de préférence.

