NEUROLOGIE

Le courrier
Le courrier est remis au secrétariat qui fait le lien avec le service postal de l’hôpital.
L’hébergement des proches
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).
Dans la mesure des possibilités du service, vous pouvez bénéficier d’une chambre
individuelle.

Les sorties
Les sorties sont organisées par l’équipe paramédicale. Le choix du mode de transport
relève de la décision médicale (taxi, V.S.L., ambulance). Le transport s’effectue avec
la société d’ambulance-VSL de votre choix.
Les sorties peuvent avoir lieu le matin ou l’après-midi.

Localisation du service

Les intervenants du service

Bâtiments
d’enseignement

L’équipe médicale :
• Dr Sami BOUKHRIS, Neurologue
Chef de service
• Dr Frédéric CHAZOT, Neurologue
• Dr Pauline CHATAINIER, Neurologue
• Dr Olivier COLIN, Neurologue
• Dr Samuel NAUDIN, Neurologue
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“

Madame, Monsieur,
Vous êtes hospitalisé(e) au 9e étage dans le service de neurologie.
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.”

Bâtiments
de soins
Bâtiments
administratifs

En

Neurologie générale
Unité Neuro-Vasculaire
Explorations Fonctionnelles (EMG - EGG - Potentiels évoqués)
Consultations Externes

L’encadrement soignant:
• Cadre de santé :
Mme Chantal SION
• Cadre supérieur de santé :
Mme Elisabeth LEMONNIER-WUNSCH
L’équipe paramédicale :
Infirmières, Aides soignantes,
Intendantes, Agents des services
hospitaliers, Diététiciennes,
Kinésithérapeutes, Neuropsychologue,
Assistante sociale, Ergothérapeute,
Orthophoniste.
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Infos pratiques
Secrétariat d’hospitalisation
• Tél. : 05 55 92 60 30
Secrétariat des consultations
externes
• Tél. : 05 55 18 84 20
Neurologie générale
• Tél. : 05 55 92 78 11
U.N.V
• Tél. : 05 55 92 60 29
U.S.I.N.V
• Tél. : 05 55 20 57 21
Laboratoire d’explorations
fonctionnelles
• Tél. : 05 55 92 79 38

Le service

La télévision

Le service de Neurologie prend en charge l’ensemble des pathologies du système nerveux.
Il est composé de 5 neurologues et d’une équipe paramédicale assurant une prise en
charge adaptée à la pathologie du patient.
L’activité principale est consacrée à la prise en charge des AVC, de l’épilepsie, de la
maladie de Parkinson, de la migraine, de la sclérose en plaques...
Le service dispose d’une unité neurovasculaire incluant des lits de soins intensifs
(USINV) et des lits dédiés pour la prise en charge de la pathologie neurovasculaire
(UNV), en collaboration avec le CHU de Limoges et les services de SSR.
Il dispose également d’un plateau technique pour les explorations électrophysiologiques:
électromyogramme (EMG), électroencéphalogramme (EEG), étude des potentiels évoqués
visuels, somesthésiques, moteurs et auditifs.
Le service participe à la formation et à l’enseignement des internes de médecine et
des professionnels paramédicaux.

La rencontre avec les médecins
Vous pouvez rencontrer les internes du service tous les jours sauf le week-end.
Les médecins peuvent vous recevoir, à votre demande, après leur visite .

Les visites
Les visites sont autorisées tous les jours à partir de 12h30. Le nombre de personnes, la
durée et l’horaire de la visite peuvent être modifiés en fonction de l’état du patient
et/ou de la situation sanitaire.

Votre séjour
Le nécessaire pour l’hospitalisation (cf: fiche annexe)
Le téléphone

● Composez le 19 directement depuis
votre chambre
● ou rendez-vous à la boutique située
dans le hall du bâtiment central.
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Pour plus de renseignements :
●C
 omposez le 19 directement depuis votre chambre
● ou rendez-vous à la boutique située dans le hall du bâtiment central.
Les appels téléphoniques
Pour avoir des nouvelles de votre proche, vous pouvez appeler l’unité d’hospitalisation
concernée.
Pour le bon déroulement des soins, les appels extérieurs sont autorisés à partir de 11h
(sauf situation d’urgence).
Les repas
Plusieurs menus vous sont proposés chaque jour pour le jour suivant. Le personnel du
service prendra votre commande.
Les repas sont servis en chambre :
● À partir de 07 h 30 pour le petit-déjeuner,
● À partir de 12 h 00 pour le déjeuner,
● À partir de 19 h 00 pour le dîner.
Votre entourage ne peut pas prendre de repas avec vous dans la chambre.
Le midi, il 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.
Le règlement des repas s’effectue sur place, en espèces, par chèque ou par carte
bancaire.
La bibliothèque

Vous pouvez obtenir une ligne téléphonique directe 24h/24. Pour connaître les modalités
de fonctionnement et les tarifs, reportez-vous à la notice d’information disponible à
votre chevet.
Pour plus de renseignements :

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.

Il n’est pas permis de fumer
dans l’hôpital, le service, ni
dans la chambre.
Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006

Chaque lundi après-midi, la bibliothèque passe dans le service et vous propose des livres
et des revues.

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.
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