
Cardiologie

L’équipe médicale :

 Praticiens hospitaliers   
   cardiologues

•   Dr Eric FLEURANT, Chef de Service
•   Dr Lech LESZCZYNSKI
•   Dr Virgile YADOULETON
•   Dr Sébastien BOSLE
•   Dr Mohamed CHERBI
•   Dr Jean-Paul FAURE

 Praticiens hospitaliers 
   angiologues

•   Dr Graziella ARNAUD
•   Dr Thierry KOWALSKI

 Autres intervenants
•   Dr Jean-Bernard FRAYSSE
•   Dr Stépan HARANT
•   Dr Laurent GAIDE
•   Dr Alain LACROIX
•   Dr Bertrand MIANE
•   Dr Frédéric VAYRE

 L’encadrement
•   Cadre supérieur de santé :  

Mme Sylvie VINGES
•   Cadres de santé :  

Mmes Karine MENOT, Mélina AUDEVARD 

 L’équipe paramédicale 
Infirmières, Aides soignantes, 
Hôtelières, Secrétaires médicales, 
Agents des services hospitaliers, 
Diététiciennes, Kinésithérapeutes, 
Assistante sociale.

“Madame, Monsieur, 
Vous êtes hospitalisé(e) au 4e étage dans  
le service de Cardiologie.
L’équipe médicale et soignante vous souhaite la 
bienvenue et s’engage à vous apporter les soins, 
l’aide, le réconfort et l’attention nécessaires à 
votre état de santé.”

Les intervenants du service

 La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque 
passent dans le service et vous 
proposent des livres et des revues.

 Le courrier
Le courrier est remis au secrétariat qui fait le lien avec le service postal de 
l’hôpital.

 L’hébergement des proches
> Aux Soins intensifs : 
Les accompagnants ne sont pas autorisés à rester la nuit.

> Dans l’Unité d’hospitalisation : 
Si vous êtes hospitalisé(e) en chambre individuelle et sauf contre-indication 
médicale, un lit d’accompagnement peut être mis à disposition d’un de vos 
proches, désireux de passer la nuit auprès de vous (en faire la demande au 
service).
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Il n’est pas permis de 
fumer dans l’hôpital, le 
service, ni dans la 
chambre.

Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006.
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Les visites
Afin de permettre le bon déroulement des soins et le repos des malades, les 
visites sont autorisées de 14 H 00 à 19 H 00 (aménagements sur demande).

Il est souhaitable que les visites soient courtes et le nombre de visiteurs 
auprès de l’hospitalisé(e) limité. Pour l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie 
pas plus de 2 visiteurs en même temps.

L’accès des petits visiteurs de moins de 10 ans est vivement déconseillé en 
raison du risque infectieux et de l’exposition à des situations parfois 
impressionnantes ou pénibles.

> AUX SOINS INTENSIFS
Le cardiologue peut être rencontré 
sur demande effectuée auprès des 
infirmières.

>  DANS LES UNITÉS 
D’HOSPITALISATION
Les informations médicales 
peuvent être données 
quotidiennement par les internes. 
Pour rencontrer le cardiologue 
responsable du patient, vous 
pouvez prendre rendez-vous auprès 
des secrétaires (le week-end, en 
cas d’urgence, faire la demande 
auprès des infirmières).

La rencontre de votre 
famille avec les médecins

Votre séjour
 effets personnels
Durant votre séjour, prévoir votre nécessaire de toilette et les effets 
personnels nécessaires à votre premier lever (pyjama, chaussons…).

 examens médicaux
Pour permettre votre suivi, il est important d’amener vos documents médicaux 
(résultats d’analyses, ECG, radios, carte de groupe sanguin…) ainsi que vos 
traitements. Ces documents vous seront restitués à votre sortie.

 Le téléphone
Vous pouvez obtenir une ligne téléphonique directe 24 H/24 sauf en Unité de 
Soins Intensifs de Cardiologie. Les infirmières des Soins Intensifs transmettent 
les appels de vos proches en fonction de votre état de santé.

Pour plus de renseignements :
● Composez le 19 directement depuis votre chambre
● ou Rendez-vous au « relais H » situé dans le hall du bâtiment central.

 La télévision
Vous avez la possibilité de louer un téléviseur. Plusieurs bouquets de chaînes 
sont disponibles. Pour connaître les modalités de fonctionnement et les tarifs, 
reportez-vous à la notice d’information disponible à votre chevet.

Pour plus de renseignements :
●  Composez le 19 directement depuis votre chambre
●  ou Rendez-vous au « relais H » situé dans le hall du bâtiment central.

 Les repas
Plusieurs menus vous sont proposés chaque jour, pour le jour suivant.  
Le personnel du service prendra votre commande en fonction des consignes 
médicales (régime...).

Les repas sont servis en chambre :
● À 08 H 00 pour le petit déjeuner,
● À 12 H 00 pour le déjeuner,
● À 19 H 00 pour le dîner.

Une boisson est distribuée dans votre chambre vers 16 h 00, selon les 
disponibilités et consignes médicales.

Votre famille ne peut pas prendre de repas avec vous dans la chambre. Le 
midi, elle peut se rendre au self-service de l’hôpital, situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment principal :

● Déjeuner de 11 H 30 à 14 H 00

Pour le soir, vos proches ont la possibilité de prendre un plateau-repas servi 
dans le service . Le repas doit être au minimum commandé au self-service de 
l’hôpital le jour même avant midi, dernier délai.

Le règlement des repas s’effectue sur place, en espèces ou par chèque.

Argent, objets de valeur
Pour éviter tout risque de vol, aucun objet de valeur ou argent ne doit 
être conservé dans les chambres. Adressez-vous aux infirmières qui vous 
guideront dans les démarches à entreprendre pour déposer vos biens.

Infos pratiques

Pour joindre le secrétariat
•   Tél. : 05 55 92 60 20
•   De 9 h 00 à 16 h 00

Les numéros d’hospitalisation :
•   Soins intensifs : 05 55 92 60 18
•   Unité A : 05 55 92 60 19
•   Unité B 1: 05 55 92 60 17
•   Unité B 2: 05 55 92 69 92

Pour joindre le service social
•   Tél. : 05 55 92 60 93


