
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 : soit lors de la 
contre-visite du soir, soit 
en demandant un rendez
-vous au secrétariat de 
l’unité. 

Examens médicaux 
 

Au cours de l’hospitali-
sation, vous serez in-
formé de l’intérêt de la 
réalisation des exa-
mens qui vous seront 
proposés en fonction 
de votre pathologie. 
N’hésitez pas à deman-
der des informations 
complémentaires à 
l’équipe médicale et 
soignante. 

Formalités de sortie 
 

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 bureau des admissions 
pour régulariser votre hospitalisation. 
 

Merci de remplir le questionnaire de sortie. 

HÔPITAL DE SEMAINE 
 

Zone B 5ème étage Sud 
 
 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h 
04 32 75 34 01 

 
Infirmière de coordination 

04 32 75 34 75 
 

Prise de rendez-vous des consultations externes 
04 32 75 34 01 

 
24h/24 : 04 32 75 33 33 (poste 63 64) 

 
Secrétariat des assistantes sociales : 04 32 75 33 07 

 
 

10 lits d’hospitalisation 
du lundi 7h au vendredi 19h 
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE 

Équipe médicale 

Chef de pôle et de service Dr Jean-Pierre ARPURT 

  

Praticiens hospitaliers Dr Serge BELLON 

 Dr Slim BRAMLI 

 Dr Bahia COULIBALY 

  

Assistants Dr Norotiana ANDRIAMTSEHENO 

 Dr Andry RAOTO 

Équipe paramédicale 
 

Cadre supérieur de santé Mme Sylvie EME 

  

Secrétaires médicales Mme Sylvie DROZ 

 Mme Maryline QUESNEL 

  

Autres intervenants Assistante sociale 

 Diététicienne 

  

Cadre de santé Mme Dominique IMBERT 

ORGANISATION DU SERVICE 

Visite 
 

Lundi au vendredi 
de 13h à 20h 
 
Pour le bon fonctionnement du service, les visites sont 
interdites le matin. Dans leur propre intérêt et celui des 
patients, les enfants ne sont pas admis. 

Repas 
 

Petit déjeuner :  8h 
 
Déjeuner :  12h30 
 
Dîner :  18h30 
 
Les régimes sont pris en charge par la diététicienne. 
 

La porte de votre chambre doit rester fermée pour des rai-
sons d’hygiène, de sécurité et d’intimité. 
 
Les fleurs coupées sont tolérées. Les plantes en pot sont 
strictement interdites. 


