
VOTRE SORTIE EST ANTICIPÉE, 
ELLE EST POSSIBLE TOUS LES 
JOURS, SUR DÉCISION MÉDICALE, 
DE PRÉFÉRENCE LE MATIN.

Les papiers de sortie sont remis par les  
internes (ordonnance, convocation…). 

Merci de passer au Bureau Des Entrées 
pour effectuer la sortie administrative.  

Elle est possible dans les horaires  
d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 
et le samedi de 8h à 12h. 

Les transports en taxi ou ambulance  
relèvent d’une prescription médicale, 
les chauffeurs se chargent des modali-
tés (sortie, TV, téléphone…).

CENTRE HOSPITALIER  
D’ARDECHE NORD 

LIVRET D'ACCUEIL

A L’ISSUE DE VOTRE SORTIE, UN QUESTIONNAIRE DE 
SATISFACTION VOUS SERA REMIS AFIN D’AMÉLIORER 

LA QUALITÉ DE VOTRE PRISE EN CHARGE.

MÉDECINE C  
CARDIOLOGIE
SURVEILLANCE DE SOINS CONTINUS

SECRÉTARIAT OUVERT  
DU LUNDI AU VENDREDI 

CARDIOLOGIE : 8H30 – 17H30
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE : 9H30 – 17H

TÉLÉPHONE : 04 75 67 35 94

LA SORTIE

Afin de nous aider à améliorer votre 
prise en charge, merci de remplir le 
questionnaire de satisfaction remis à 
votre arrivée et le questionnaire en 
ligne si vous avez donné votre adresse 
mail au Bureau des Entrées.

LORS DE VOTRE HOSPITALISATION 
VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉ À REN-
CONTRER DIFFÉRENTS INTERVE-
NANTS.

Le kinésithérapeute, l’ergothérapeute, 
la diététicienne, l’orthophoniste, le  
psychologue, l’équipe Mobile d’Accom-
pagnement en Soins Palliatifs, l’équipe 
de Liaison et de Soins en Addictologie, 
l’assistante sociale (04.75.67.89.52) et 
les représentants du culte.

L’équipe soignante et le cadre de 
santé sont à votre écoute pour  

vous renseigner et vous soutenir.

Un jardin extérieur est à votre  
disposition à l’étage : niveau -2.



Une Unité de soins continus de 6 chambres seules. 
Une Hospitalisation complète  de 22 lits dont 4 
chambres seules réservées aux patients dont l’état 
de santé le justifie pour des raisons médicales. 

Les Médecins responsables du service de  
cardiologie sont :
Docteurs GOUTTARD (chef de service), ADJABI, 
BECHETOILLE, DAKENG, SENDID et VOVOR.

LA CARDIOLOGIE 

L’ORGANISATION  
MÉDICALE 

Tour médical :
Chaque cardiologue est en charge d’un secteur 
pendant 2 semaines, il est accompagné d’un in-
terne. Ils visitent les patients chaque jour du lundi 
au samedi et le dimanche (urgences uniquement). 
Ils effectuent les prescriptions des examens com-
plémentaires de leurs secteurs (échographie,  
exploration endocavitaire, tilt test, pose de pace 
maker, …).

Appel pour des nouvelles : 
Nous ne pouvons pas donner de nouvelles par  
téléphone, elles sont données par les infirmier(e)s, 
médecins ou interne uniquement lors des visites à 
la personne de confiance.
Aucune information médicale n’est donnée par  
téléphone.

Rencontre avec les médecins ou les  
internes : 
Sur demande auprès du secrétariat.

L’ORGANISATION  
PARAMÉDICALE 

Les équipes réalisent leurs transmissions aux chan-
gements d’équipe de 6h à 6h30, de 13h à 13h30 et 
de 20h à 20h30. Hors urgence, merci de ne pas les 
interrompre sur ce temps.

Tour infirmier(e)s : 7h-12h-14h-18h-22h-2h  
(horaires qui fluctuent selon la charge de travail).

Aide à la toilette : le matin.

L’ORGANISATION GÉNÉRALE
Pour votre confort et pour le bon déroulement de 
votre hospitalisation prévoir :

• Une trousse de toilette : dentifrice, brosse 
à dents et cheveux, nécessaire de rasage,  
savon, shampoing, peigne, miroir, mouchoirs,... 

• Linge de toilette : serviettes de bain, gants de 
toilette, serviette de table. 

• Des chaussures et pantoufles. 

• Linge personnel : culottes, chemise de nuit, 
pyjama, jogging,... 

• Facultatif : téléphone (avec chargeur). 

• Appareillages : auditif + boite, dentaire + 
boite, VNI, cannes, déambulateur, …

NE PAS APPORTER D’OBJETS DE VALEUR
Ne pas apporter votre traitement personnel.
Merci de présenter votre ordonnance.

PENDANT L’HOSPITALISATION,  
ILS SONT SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ.

LES HORAIRES DE VISITE
Matin : de 11 h à 13 h
Après-midi : de 15 h à 19h (à privilégier)
Elles sont limitées à 2 personnes en soins conti-
nus.

CES HORAIRES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS  
EN FONCTION DE LA SITUATION  

SANITAIRE.

Dans la limite du respect des soins prodigués et 
dans le respect du repos du patient.
Si vous souhaitez limiter les visites merci de le  
signaler à l’équipe soignante.

Repas : 
Petit déjeuner entre 7h30-9h00  
Déjeuner : 12h00  
Diner : 18h00

LES INFOS PRATIQUES
Boutique (Rez-de-chausée) : 
06.52.89.93.12 ou avec le téléphone de la 
chambre 74.41
Ouvert du lundi au samedi de 10h-18h
Presse, produits d’hygiène, petite restauration,…
Télévision : 30€ de caution et 3€ par jour  
(chèque ou espèce uniquement).

Téléphone de la chambre : 
Joignable par le standard en indiquant la chambre 
ou en ouvrant une ligne directe au bureau des 
entrées, gratuit pour recevoir des appels, payant 
pour appeler depuis l’hôpital vers l’extérieur. 

Repas accompagnant : 
Directement dans la chambre de la personne  
visitée, commande et règlement au bureau des  
entrées avant 10h.

Wifi : 
Demander les identifiants au personnel soignant. 

Vos prothèses dentaires ou auditives :  
Prévoir les produits nécessaires à l’entretien et le 
matériel de rangement. 


