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
ou auprès de l’équipe
infirmière.

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.

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.

UNITÉ TETE ET COU
CHIRURGIE ORL - CERVICO-MAXILLO-FACIALE
REPARATRICE - ODONTOLOGIE - OPHTALMOLOGIE

Zone B 6ème étage Unité Nord
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 16h
04 32 75 34 21
Prise de rendez-vous consultations externes
ORL - Odontologie - Chirurgie réparatrice :
04 32 75 91 20
Ophtalmologie :
04 32 75 34 50
Fax : 04 32 75 34 22
Poste infirmier 24h/24 : 04 32 75 34 24
Secrétariat des assistantes sociales : 04 32 75 33 07
26 lits d’hospitalisation
dont 6 lits hôpital de semaine

Merci de remplir le questionnaire de sortie.
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ÉQUIPE MÉDICALE & SOIGNANTE

Équipe médicale

ORL et chirurgie cervico-faciale
Chef de service

Dr Christian TORT

Praticiens hospitaliers

Dr Fadi ALSHAWAREB
Dr Omar MIDOUN

Praticien des hôpitaux

Dr Samy ROMDHANE

Ophtalmologie
Chef de service

Dr Sébastien GUIGOU

Praticiens hospitaliers

Dr Céline BOULICOT

ORGANISATION DU SERVICE

Visite
Lundi au vendredi
de 12h à 20h
Dimanche et jours fériés
de 10h 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 :  8h30
Déjeuner :  12h15
Dîner :  18h30

Les régimes sont pris
en charge par le service
diététique.

Dr Caroline MARC

Ondotologie - Chirurgie maxillo-faciale et réparatrice
Chef de service

Dr Michèle ACQUAVIVA

Praticiens hospitaliers

Dr François-Xavier GONZALEZ
Dr Yves JALLUT

Assistant spécialiste

Dr Caroline IVALDI

Médecin attaché

Dr Jean-Michel RATINAUD

Équipe paramédicale
Cadre supérieur de santé

Mme Sylvie EME

FF Cadre de santé

Mme Géraldine ZANLUCCHI

La porte de votre chambre doit rester fermée pour des raisons
d’hygiène, de sécurité et d’intimité.

Fonctionnement de l’unité de soins
Une visite médicale est assurée tous les jours par un médecin.
Les médecins sont présents dans le service à partir de 8h,
mais sollicités par diverses obligations professionnelles
tous ne peuvent avoir une disponibilité immédiate.
La garde médicale de nuit débute à 18h30.
Les dimanche et jours fériés, les chirurgiens de garde assurent une visite le matin.

