
EN SAVOIR PLUS 

Entretien médical 
 

Si votre personne de con-
fiance 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 poste de 
soins. 

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. 

Formalités de sortie 
 

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

Merci de remplir 
le questionnaire 

de sortie. 

Modalités d’admission 
 

L’admission se fait princi-
palement via un passage 
aux urgences. Une hospita-
lisation programmée avec 
un médecin du service est 
également possible. Le ser-
vice est un service à rota-
tion rapide. Veuillez appor-
ter dès votre arrivée l’en-
semble des pièces adminis-
tratives : 
- carte d’identité/passeport 
- carte vitale 
- carte de mutuelle. 

Zone A 6ème étage 
 
 

Secrétariats 
ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

 

 
Unités de soins 24h/24 7jrs/7 

 
 
 
 
 

Assistantes sociales 
Mme Catherine KERVRAN : 04 32 75 33 09 
Mme Jennifer BREMOND : 04 32 75 33 16 

Unité de Médecine Interne 
et Infectiologie (UMII) 

Tél. :  04 32 75 30 01 
Fax. : 04 32 75 30 02 

Unité de Médecine Aïgue 
Polyvalente (UMAP) 

Tél. : 04 32 75 33 71 
Fax. : 04 32 75 30 02 

SERVICE DE MÉDECINE INTERNE 

INFECTIOLOGIE AÏGUE POLYVALENTE 
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UMII 04 32 75 30 06 

UMAP 04 32 75 30 04 



ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE 

 
Équipe médicale 

Chef de service Dr Vincent PESTRE 

Médecins Dr Stéphanie BRANGER 

 Dr Olivier BAIGUE 

 Dr Sophie BAYLE 

 Dr Cécilia CANTIE 

 Dr Amandine CHOLLET 

 Dr Christine CHRISTIDES 

 Dr Adèle LACROIX 

 Dr Roselyne PILLARD 

 Dr Juliette WOESSNER 

 

Équipe paramédicale 

Cadre supérieur de santé Mme Claire CHRESTIA 

  

Cadres de santé Mme Edith VIGNEROT 

 M. Florian STEINACKRE 

  

Équipe soignante Infirmier(e)s, Aides-soignant(e)s 
Agents de Service Hospitalier 

  

Autres intervenants Kinésithérapeutes, Psychologues, 
Équipe Mobile de Soins Palliatifs, 
Équipe de Liaison et de Soins 
en Addictologie 

ORGANISATION DU SERVICE 

Fonctionnement de l’unité de soins 
 

Une visite médicale est assurée tous les jours. 
 
Les médecins sont présents dans le service dès 8h30. Ils 
sont amenés à examiner les patients, à collaborer avec 
d’autres confrères et ne sont pas disponibles pour rensei-
gner l’entourage de façon immédiate. 
 
Le service est un service à rotation rapide. Si nécessaire un 
transfert vers une unité spécialisée peut être réalisé ou une 
sortie à domicile dès que possible sera mise en place. 

Visite des familles 
 

Tous les jours : de 12h à 20h 
 

Les visites sont limitées à 2 personnes/malade/chambre. 
 

Pour le bon fonctionnement du service, les visites sont in-
terdites le matin, et la présence des enfants de moins de 6 
ans est vivement déconseillée. 
 
Des soins programmés ou des examens peuvent rendre les 
patients momentanément indisponibles. 

Repas 
 

Petit déjeuner :  8h15    Déjeuner :  12h15   Dîner :  18h00 


