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. Dans ce cas, demandez un rendez-vous
au secrétariat de l’unité.

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.

Repas

Formalités de sortie

Petit déjeuner :  8h30
Déjeuner :  12h30
Collation :  16h
en fonction des possibilités
du service

Dîner :  18h30

Les régimes sont pris en
charge par le service diététique.
Visite
Lundi au vendredi
de 12h à 20h
Dimanche et jours fériés
De 11h à 20h

Les enfants ne sont pas
admis (sauf accord préa-

Il vous est demandé :
- d’une part, d’attendre
vos documents de sortie
(ordonnances, bon de
transport, courrier destiné
à votre médecin traitant),
- d’autre part, de vous
rendre au bureau des
entrées pour régulariser
votre hospitalisation.
Merci de remplir
le questionnaire
de sortie
afin de contribuer
à l’amélioration
de la qualité
des soins dispensés.

NÉPHROLOGIE - MÉDECINE INTERNE
HÉMODIALYSE - DIALYSE PÉRITONÉALE

Zone A 2ème étage Nord
Secrétariats ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h
Néphrologie
Tél. : 04 32 75 30 41
Fax : 04 32 75 30 42
Hémodialyse - Dialyse péritonéale
Tél. : 04 32 75 31 61
Fax : 04 32 75 32 29
Unités de soins
Néphrologie 24h/24 : 04 32 75 30 44
Hémodialyse : 04 32 75 31 64
Dialyse péritonéale - Hôpital de jour : 04 32 75 31 68
Assistante sociale, Emmanuelle BLANC : 04 32 75 33 13
Diététicienne, Lidvine CAMOIN : 04 32 75 34 93
Secteur d’hospitalisation de 27 lits dont
3 lits de surveillance continue
4 lits d’urologie médicale
Secteur d’hémodialyse
16 postes de dialyse ambulatoire
3 postes de « replis »
1 poste de dialyse « aigus »
Secteur de néphrologie ambulatoire
Dialyse péritonéale
Hôpital de jour - Plasmaphérèse - Suivi greffe rénale
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE

ORGANISATION DU SERVICE

Équipe médicale
Chef de pôle/service

Dr David VERHELST

Praticiens hospitaliers

Dr Zarih ALCHEIKH HASSAN
Dr Patrick DONNADIEU
Dr Olivier LAVELLE
Dr Quentin MEULDERS
Dr Clélia ROSATI
Dr Jean-Philippe ROUGIER

Assistante spécialiste

Dr Marine LEBRETON

Urologues attachés

Dr Alain CHIAPELLO
Dr Christophe CLEMENT
Dr Pierre DAUVERGNE
Dr Julien LE NOBIN

C

Fonctionnement de l’unité de soins

Dans les secteurs d’hospitalisation, une visite médicale est
assurée tous les jours par le médecin responsable. Les prélèvements pour examens se font vers 7h30.
Pour le secteur d’hémodialyse et de dialyse péritonéale, un
médecin est en permanence disponible et une visite est assurée selon un planning pré-établi.
Organisation des médecins
Activité de jour (8h30 à 18h30)
- Secteur hospitalisation : 3 médecins et 1 à 2 internes
- Secteur d’hémodialyse : 4 médecins
- Secteur de néphrologie ambulatoire : 1 médecin
Activité de nuit (18h à 8h30), dimanche et jours fériés :
1 médecin de garde

Dr William MANOUKIAN
Dr Jacques WODEY
Équipe paramédicale
Cadre supérieur de santé

Mme Stéphanie TURPEAU

Cadres de santé

Mme Catherine BARASCUD
Mme Patricia VEYRUNES
Mme Carole MYSLICKI

Équipe soignante

Infirmier(e)s Aides-soignant(e)s ASH

Autres intervenants

Secrétaires médicales/Diététicienne
Kinésithérapeute/Psychologue
Équipe mobile de soins palliatifs

Pathologies prises en charge
- Pathologie rénale isolée ou associée à une autre maladie de
Médecine interne
- HTA (Hypertension artérielle)
- Perturbation métabolique grave
- Pathologie d’urologie médicale
- Insuffisance rénale aigüe ou chronique (exploration diagnostique, prise en charge thérapeutique et prévention)
- Pathologie intercurrente chez un patient dialysé ou greffé rénal (repli)
- Préparation à une technique de suppléance rénale
(hémodialyse, dialyse péritonéale et greffe rénale)

