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Composition du Service



Renseignements d’ordre général Conduite à tenir avant d’entrer dans le Service

Conduite à tenir  au sein du  Service

Notre service accueille des patients médicaux, obstétri-
caux ou chirurgicaux nécessitant des soins spéci�ques, ou 
une surveillance médicale et paramédicale accrue. 
La durée d’hospitalisation dans ce service est variable et 
dépend de l’évolution de santé du patient.

Pour tout renseignement, les proches des patients sont 
invités à se rapprocher de « la personne de con�ance » 
désignée par le patient, qui fait le lien avec l’équipe médi-
cale et paramédicale.
La personne de con�ance peut prendre des nouvelles à 
partir de 10h. Le respect des horaires est primordial. Il 
permet à l’équipe paramédicale de prendre en soins les 
patients dans des conditions optimales, et de faire un pre-
mier bilan avec l’équipe médicale.

Les renseignements médicaux seront donnés en fonction 
du référent médical sur rendez-vous ou lors des temps de 
visite. Renseignez-vous auprès de l’équipe paramédicale.

Le linge ainsi que le nécessaire de toilette sont fournis par 
le service.

La télévision est gratuite.

Les communications téléphoniques doivent obligatoire-
ment transiter par le personnel paramédical.

Sonner et attendre l’ouverture de la porte, puis avan-
cer dans le couloir, le personnel viendra vous accueil-
lir.

Respecter les règles d’hygiène.
-

coolique en entrant et en sortant du service.

Respecter les lieux et les autres patients.

Pour le bon fonctionnement du service, éviter les 
allées et venues.  Lors de la réalisation des soins, vous 

salle d’attente.

Visites :  autorisées de 14h à 19h

patient.

2 personnes à la fois au lit du malade.

Interdites aux enfants de moins de 16 ans.

Les �eurs et l’apport de nourriture ne sont pas autorisés 
dans l’unité.

L’accès au service s’é�ectue uniquement par le hall 
d’entrée principal.


