Réanimation
Unité de Surveillance Continue

“

Ce livret d’accueil a été conçu pour vous, par
l’équipe de Réanimation. Il a pour but de vous aider à
comprendre l’environnement dans lequel votre proche
est soigné.
L’équipe médicale et paramédicale met tout en œuvre
pour que sa situation s’améliore le plus vite possible.
Un médecin réanimateur est présent dans le service
24 heures sur 24 et peut répondre à vos questions si
besoin.”

Les intervenants du service
L’équipe médicale :
• Dr Pascal CHEVALLIER, Chef de Service
• Dr Elias KARAM
• Dr Antoine MOLINA
• Dr Fabrice RAYMOND
• Dr Nicolas PICHON
• Cadre supérieur de santé :
Mme Sylvie VINGES
• Cadre

de santé :
Mme Marie-Françoise DOUVRANDELLE
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Infos pratiques
Pour joindre le service
•T
 él. : 0
 5 55 92 60 66
05 55 92 60 14
Pour joindre le secrétariat
•T
 él. : 05 55 92 60 13

Les visites
Elles sont réservées à la famille sans restriction d’âge, ou personne autorisée
par le patient ou la personne de confiance.
Les visites sont autorisées de 14h00 à 21h00.
Consignes à respecter :
● 2 personnes simultanées,
● Consignes d’isolement si besoin (qui vous seront expliquées)
● Ne jamais apporter de fleurs
Au cours de votre visite, des soins pourront être réalisés. Il conviendra alors
de vous retirer et d’attendre.

L’accès des visiteurs
Les visiteurs se présentent au secrétariat :
 Du lundi au vendredi, de 14h00 à 16h00
En l’absence de la secrétaire :
● Sonner au niveau du visiophone,
● Se présenter,
● La porte sera ouverte automatiquement,
●E
 ntrer dans le vestiaire famille, déposez vos effets dans un casier et
accédez à la zone de soins.

Les renseignements
Renseignements médicaux
Le médecin vous renseignera quotidiennement sur l’état de santé de votre
proche et sur le déroulement des traitements en cours.
Renseignements administratifs
La secrétaire vous procurera tous les renseignements administratifs et vous
établira les certificats nécessaires. En cas d’absence de la secrétaire,
laissez vos messages au cadre de santé ou à l’infirmière.
Informations par téléphone
 e secret médical et le respect de la personne soignée nous obligent à
L
réglementer strictement la communication de tout renseignement par
téléphone:
● ceux-ci ne seront réservés qu’à la personne de confiance ou à une ou
deux personnes de la famille la plus proche. Toute demande d’une autre
personne ne pourra être satisfaite.
● sauf si la situation l’impose, les informations données seront succinctes.
L’interruption des soins par de nombreuses communications téléphoniques
peut être la cause d’erreurs.
Afin que l’équipe puisse réserver le maximum de temps et d’attention aux
soins, nous vous demandons instamment de respecter les tranches horaires
suivantes:
● de 11h00 à 12h00 et de 19h00 à 20h00
Cultes

Dès votre entrée dans la chambre et dès votre sortie,
utiliser la solution hydro-alcoolique mise à votre disposition.
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Vous pouvez faire appel au ministre de culte de votre choix.
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En réanimation

Sonde gastrique

En réanimation, la surveillance justifie que les patients soient nus, mais leur
intimité reste préservée.

Tuyau souple placé dans l’estomac pour aspirer les sécrétions ou pour
nourrir le malade.

Même si les patients sont sédatés, comateux ou somnolents, vous pouvez les
toucher et leur parler.

Cathéter

Pour sa sécurité, le patient peut être maintenu aux poignets et/ou chevilles
par des attaches qui seront levées dès que possible.
N’hésitez pas à demander plus d’informations aux infirmiers(ères).
Vous allez trouver le patient avec beaucoup de fils et de « tuyaux » :
reportez-vous au lexique ci-dessous

Lexique…
Pour vous aider à mieux comprendre
De nombreux appareils disposent d’alarmes.
Ne vous inquiétez pas si celles-ci retentissent.
Une infirmière ou une aide-soignante interviendra.

Petit tube souple placé dans une veine ou une artère permettant d’apporter
des médicaments, des perfusions, de la nutrition…de faire une dialyse...
Intubation
Intervention qui permet de placer une sonde dans la trachée d’un patient
afin de le relier à un respirateur.
Extubation
Intervention qui consiste à retirer cette sonde de la trachée. Elle est
réalisée seulement quand le patient est réveillé, tonique et qu’il peut
respirer, tousser et cracher tout seul.
Aspiration
Ce geste consiste à retirer les sécrétions dans la trachée qui encombrent
le patient.
Sédation
Il s’agit de l’administration de médicaments assurant le sommeil adapté
à l’état du patient.

Ordinateur

Fièvre

Cet appareil contient le dossier de soins médical et paramédical du patient.
Nous vous demandons de ne manipuler ni le clavier, ni la souris.

Il est fréquent d’avoir de la fièvre en réanimation. La présence d’une fièvre
ne veut pas forcément dire qu’il y a infection ou aggravation mais ce signe
est surveillé très attentivement.

Scope
C’est un ordinateur qui surveille en permanence tous les paramètres vitaux
du patient (oxygène, tension, rythme cardiaque) et qui alerte les soignants.
Respirateur

Dialyse
Procédure qui permet d’épurer les substances qui sont normalement
éliminées par les reins grâce à une sorte de «rein artificiel».

Appareil permettant la respiration artificielle du malade.
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Infection nosocomiale
C’est une infection acquise à l’hôpital. La suppléance des fonctions vitales
en réanimation nécessite de mettre en place dans l’organisme des dispositifs
stériles: cathéters, sondes.

Localisation du service
Accès direct au service depuis l’entrée nord du site (à côté de la maternité).

Ces dispositifs sont insérés par des orifices naturels (narines, cavité buccale,
gorge, méat urinaire) ou à travers la peau.
Tous ces sites contiennent, à l’état naturel, des germes et leur désinfection
complète et permanente est impossible, elle serait même dangereuse.

PARKING

Les infections en réanimation proviennent de ces sites naturellement
colonisés par des bactéries.
Les infections acquises en réanimation sont donc plus fréquentes que dans
d’autres services hospitaliers. Elles sont aussi facilitées par la baisse des
défenses de l’organisme qui sont perturbées au cours d’une maladie grave.
L’existence d’une infection doit être distinguée d’une simple colonisation
qui est sans conséquence immédiate pour le patient.
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En

REANIMATION

Les équipes des services de réanimation s’efforcent:
● de limiter les infections en retirant les «tubes» le plus vite possible,
dès que l’état de santé du patient le permet,
● de retarder l’apparition des infections par des soins d’hygiène et un
programme de prévention,
● de détecter et de traiter efficacement les infections le plus rapidement
possible.
N’hésitez pas à demander de plus amples renseignements.

L’équipe reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
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