EN SAVOIR PLUS

Entretien médical

Examens médicaux

Si votre personne de
confiance souhaite s’informer de votre état de
santé, un entretien lui
sera accordé volontiers
par le médecin responsable de votre séjour. Dans
ce cas, demandez un
rendez-vous au secrétariat de l’unité ou auprès
des infirmier(e)s.

Au cours de l’hospitalisation, vous serez informés par le médecin
prescripteur de l’intérêt
de la réalisation des
examens et des traitements qui vous seront
proposés en fonction de
votre pathologie. N’hésitez pas à lui demander des informations
complémentaires.

DERMATOLOGIE

Zone A 2ème étage sud
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h
04 32 75 30 21
Prise de rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 13h15
04 32 75 30 21
Fax : 04 32 75 32 12

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.
La volonté de l’équipe médicale et soignante est
que vous soyez satisfait par l’accueil dans notre
service et par la qualité des soins que vous avez
reçu.
Merci de remplir le questionnaire de sortie.

Unité de soins 24h/24 : 04 32 75 30 24
Secrétariat des assistantes sociales : 04 32 75 33 07
Toutes les consultations sont réalisées dans l’unité
(consultations médicales, pansements)
8 lits d’hospitalisation
1 lit d’hospitalisation de jour
4 lits dédiés à l’urologie et à la néphrologie

ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE

Chef de service

Équipe médicale
Dr Brigitte LAGRANGE

Praticien hospitalier

Dr Michèle SANCHEZ

Interne

Dr Maud FOISSAC

Dermatologues attachés

Dr BUSCAYLET (jeudi matin)
Dr TRIGANO (mardi matin)

Allergologue

Dr BONARDEL (1 jeudi am/mois)

Équipe para-médicale
Cadre supérieur de santé
Mme Claire CHRESTIA
Cadre de santé

Mme Véronique JITTEN

1 Infirmier(e) et 1 Aides-soignant(e) du matin
1 Infirmier(e) et 1 Aides-soignant(e) du soir
1 Infirmier(e) et 1 Aide-soignant(e) de 8h à 16h
1 Infirmier(e) de nuit
1 agent des Services Hospitaliers en journée
Autres intervenants

Assistante sociale, Diététicienne,
Kinésithérapeute, Psychologue,
Antenne psychiatrique,
Consultation douleur,
Équipe de liaison et de soins en
addictologie,
Équipe mobile soins palliatifs.

ORGANISATION DU SERVICE

Visites
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
Petit déjeuner :  8h
Déjeuner :  12h
Collation :  16h
Dîner :  19h

Les régimes sont pris
en charge par le service
diététique.

Fonctionnement de l’unité de soins
Une visite médicale est assurée tous les jours.
Les médecins sont présents dans le service dès 8h, mais
sollicités par diverses obligations professionnelles, tous
ne peuvent avoir une disponibilité immédiate.
Les infirmiers, aides-soignants et agents des services
hospitaliers assurent, jour et nuit, les soins en fonction
de leur rôle propre et sur prescription médicale.
Vous pourrez être amené à changer de chambre au
cours de votre séjour en fonction de l’organisation du
service, des disponibilités en lits, pour une meilleure prise en charge ou en raison de votre état de santé.

