
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 chirurgiens 
du service. Dans ce cas, 
demandez 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’é-
quipe médicale et soi-
gnante. 

Formalités de sortie 
 

Il vous est demandé : 
- d’une part, de vous rendre au bureau des admissions 
pour régulariser votre hospitalisation 
- d’autre part, de passer au secrétariat avant 16h ou au 
bureau des infirmières après cette heure pour récupé-
rer vos documents de sortie (ordonnances, fiches de 
liaison médicale et infirmière…). 
 

Merci de remplir le questionnaire de sortie. 

Zone B 2ème étage 
 
 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h 
04 32 75 33 01 

 
Prise de rendez-vous consultations externes 

04 32 75 91 00 
 

Fax : 04 32 75 33 02 
 

24h/24 Poste infirmier Unité Nord : 04 32 75 33 04 
 

24h/24 Poste infirmier Unité Sud : 04 32 75 33 06 
 

Secrétariat des assistantes sociales : 04 32 75 33 07 
 
 

Unité Nord : 30 lits 
 

Unité Sud : 26 lits 
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE 

Équipe médicale 

 

Chef de service Dr Stéphane ZOGRAPHOS 

Praticiens hospitaliers Dr Gilles GUYONNET 

 Dr Valéry MASSELOT 

 Dr Christophe TOTH 

 Dr Carlos VIVAS 

Médecin attaché Dr Delphine JEROME 

 
 

Équipe paramédicale 

Cadre supérieur de santé Mme Sylvie EME 

Cadres de santé Mme Patricia RAJAUD (Nord) 

 Mme Pascale SIMEON (Sud) 

Autres intervenants Secrétaires médicales 

 Assistante sociale Diététicienne 

 Kinésithérapeute Psychologue 

 Antenne psychiatrique 

 Consultation douleur 

 Équipe de liaison et de soins en 
addictologie 

 Équipe mobile soins palliatifs 

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 âgées de moins de 15 
ans ne sont pas admis (sauf accord préalable). 

Repas 
 

Petit déjeuner : à partir de 8h 
 

Déjeuner :  13h 
 

Dîner :  19h 
 

Les régimes sont pris en char-
ge par le service diététique. 

La porte de votre 
chambre doit res-
ter fermée pour 
des raisons d’hy-
giène, de sécurité 
et d’intimité. 


