Livret d’informations

Etre soigné,
c’est aussi être informé
Service de Neurochirurgie
Professeur Jean-Christophe SOL, Chef de service

Hôpital Pierre-Paul RIQUET - Hall B - 4e étage
Place du Docteur Baylac
TSA 40031 - 31059 Toulouse cedex 9 - 31059 Toulouse Cedex 9

Code : 403127

Hospitalisation dans
les unités de soins B1, B2, B3
en neurochirurgie
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Vous ou un de vos proches est hospitalisé au sein d’une des unités
d’hospitalisation (B1, B2 ou B3) de neurochirurgie.
L’ensemble de l’équipe est heureux de vous accueillir et vous souhaite
la bienvenue. Ce livret d’accueil, conçu à votre intention, vous donnera
toutes les indications utiles à votre séjour.
Le cadre de santé, responsable de l’unité de soins et l’équipe soignante
sont à votre disposition pour vous donner toutes les informations
complémentaires concernant votre séjour.

Contacter l’équipe soignante
Vous pouvez joindre les unités de soins :

m préférentiellement l’après-midi
m mais l’équipe est joignable 24h/24 en cas de nécessité.
Nous vous encourageons à identifier une personne référente afin de
limiter le nombre d’appels pour centraliser et relayer les informations
aux proches. Les informations données par téléphone restent succinctes
afin de préserver le secret professionnel et toujours en accord avec le
patient.

u Unité de soins B1
m Accueil et équipe infirmière : 05 61 77 25 45
m Cadre de Santé : 05 61 77 94 19
m Assistantes sociales :
Chambres 401 à 413 : 05 61 77 56 78
Chambres 414 à 423 : 05 61 77 77 59

u Unité de soins B2
m Accueil et équipe infirmière : 05 61 77 94 15
m Cadre de Santé : 05 61 77 95 61
m Assistante sociale : 05 61 77 77 59

u Unité de soins B3
m Accueil et équipe infirmière : 05 61 77 25 44
m Cadre de Santé : 05 61 77 20 50
m Assistante sociale : 05 61 77 21 02

Contacter l’équipe médicale
Dr ANTHERIEU Pierre
m Secrétariat : 05 61 77 75 13

Dr MOYSE Emmanuel
m Secrétariat : 05 61 77 93 81

Dr BOETTO Sergio
m Secrétariat : 05 61 77 75 13

Pr ROUX Franck
m Secrétariat : 05 61 77 25 28

Dr BRANDICOURT Pierre
m Secrétariat : 05 61 77 95 16

Dr SABATIER Jean
m Secrétariat : 05 61 77 60 94

Dr BRAUGE David
m Secrétariat : 05 61 77 95 16

Dr SACKO Oumar
m Secrétariat : 05 61 77 22 67

Pr CHAYNES Patrick
m Secrétariat : 05 61 77 95 10

Dr SCHMIDT Eric
m Secrétariat : 05 61 77 93 81

Dr FOWO Sylvain
m Secrétariat : 05 61 77 22 67

Pr SOL Jean-Christophe
m Secrétariat : 05 61 77 25 28

Dr LUBRANO Vincent
m Secrétariat : 05 61 77 60 94

Votre séjour à l’hôpital (voir le carnet de bord 036306)
Préparez votre valise, n’oubliez pas d’apporter :
• Votre dossier médical (courriers, ordonnances, radiographies, carte de
groupe sanguin) si vous en possédez un, il vous sera rendu à la sortie.
• Votre pièce d’identité, carte de sécurité sociale et carte de mutuelle.
• Votre pyjama ou chemise de nuit, robe de chambre, 2 serviettes
éponges à renouveler toutes les 48 heures (ce linge n’est pas traité par
l’hôpital), chaussons. Pour votre séjour, prévoyez des affaires amples et
facile à mettre ; comme un survêtement ou une robe.
• Votre trousse de toilette : dentifrice, brosse à dents, peigne, matériel
de rasage, savon, shampoing, … (omettre le maquillage, le parfum et tout
autre nécessaire onéreux).
• Un seul bagage par patient est admis.
• Il est déconseillé d’amener à l’hôpital des objets de valeurs.

• Des étiquettes adhésives à votre nom sont disponibles. Vos appareils
auditifs et dentaires restent sous votre responsabilité pendant l’intégralité
du séjour même lorsque vous n’êtes pas présent dans votre chambre.

Visites médicales
• Elles se déroulent, en fin d’après-midi par un neurochirurgien du service.
Les familles sont rencontrées préférentiellement à ce moment.
• Vous pouvez-prendre rendez-vous avec votre chirurgien référent auprès
de son secrétariat.

Visites des patients
• En raison des soins, les visites sont conseillées entre 12h à 21h.
• La présence d’enfants de moins de 15 ans est fortement déconseillée au
sein des unités leurs défenses immunitaires n’étant pas assez développées.
Calme et discrétion sont de rigueur. Le patient étant au cœur de notre
métier, de nombreux soins sont réalisés sans distinction d’horaire ; nous
serons alors amenés à vous demander de bien vouloir patienter à l’extérieur de la chambre.

Chambre seule
• Toutes les unités disposent de chambres particulières et de chambres
à deux lits. Les chambres individuelles sont prioritairement attribuées
par nécessités médicales (dispositifs médicaux encombrants, bruyants,
patients mineurs ou fin de vie). Vous pouvez demander lors de votre
consultation à bénéficier d’une chambre particulière, qui sera alors facturée, mais elle ne vous sera attribuée qu’en fonction des possibilités le jour
de votre admission.

Restauration et personne accompagnante au sein de l’unité
• Les personnes hospitalisées en chambre seule peuvent accueillir une
personne accompagnante (majeure) après accord de l’équipe soignante.
Les accompagnants sont déconseillés jusqu’à 12h00 au sein de l’unité.
• Il est nécessaire de commander votre repas accompagnant auprès des
aides-soignants, la veille pour le repas de midi et à midi pour le repas du
soir. Le petit-déjeuner est compris dans la prestation nuitée.
• Pour la nuitée et les plateaux repas, la vente de ticket est assurée au sein
des guichets de la régie Pierre-Paul RIQUET – Hall A – à côté du bureau des
admissions de traumatologie.
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