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Conception
Service d’Accueil

des Urgences

Vous (ou l’un de vos proches)
venez d’être victimes
d’un traumatisme crânien qui,
au terme d’une courte
hospitalisation pour surveillance,
s’avère bénin.
Il n’y a pas lieu de vous faire
d’exploration complémentaire
qui n’apporterait aucun
renseignement utile,
ni de poursuivre plus longtemps
votre hospitalisation.

Il convient toutefois
de vous surveiller
pendant quelques jours.
Cette surveillance sera effectuée
au mieux par vous-même,
et/ou par votre entourage.

L’apparition dans les jours
à venir d’un des signes suivants
– maux de tête sévères ;
– somnolence persistante ;
– vomissement répétés ;
– sensation anormale et/ou

difficulté à remuer un membre ;
– trouble de la vision ;
– démarche anormale ou

instable;
– perte de connaissance ;
– trouble de la conscience.

Doit vous faire 
– consulter un médecin

en urgence
ou
– regagner l’Hôpital rapidement

pour y être examiné et peut-
être avoir un complément
d’exploration.

Au moindre doute, vous pouvez toujours appeler
votre médecin traitant ou le médecin 
des Urgences de l’Hôpital Purpan
qui est à votre disposition
24h/24h au numéro de téléphone suivant :
05 61 77 20 18 – poste 45496
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