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Composition du Service

L’équipe médicale

L'équipe de soins

Chef de Service
Pr J.-M. PERON
Tél. 05 61 77 25 27

L'équipe soignante est à votre
disposition pour tous
renseignements.

Dr K. BARANGE
Tél. 05 61 77 25 27
Pr C. BUREAU
Tél. 05 61 77 22 63
Dr S. METIVIER
Tél. 05 61 77 94 42
Dr M.-A. ROBIC
Tél. 05 61 77 77 44

Cadre Supérieur de Santé
M. G. AIRAUDO
Tél. 05 61 77 20 40
Cadre de Santé
Hépato-Gastro-Entérologie
Mlle Isabelle HUGON
Tél. 05 61 77 22 37
Cadre de Santé
Soins intensifs
Mme Carole HAUBERTIN
Tél. 05 61 77 76 87
Infirmières
Hépato-Gastro-Entérologie
Tél. 05 61 77 23 47
Soins intensifs
Tél. 05 61 77 22 93
Aides soignantes
Agents des services hospitaliers
Diététicienne
Mme DIAMONA
Tél. 05 61 77 93 88
Assistante Sociale
Mme MARTINEAU
Tél. 05 61 77 96 14
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Sont également à votre
disposition :
- Le kinésithérapeute.
- L'infirmier sophrologue.
- Les pédicures, sur demande
auprès de l'équipe soignante.
- Salon de coiffure et esthétique
pour les patients valides.
Tél. 05 61 49 93 13.
- La cafétéria,
l'Auberge forestière.
Tél. 05 61 49 10 01
- Le centre d'hébergement,
le Laurier rose,
pour les familles des patients
hospitalisés éloignées.
Tél. 06 61 49 45 46
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Secrétariat général
Tél. 05 61 77 21 14
ou 05 61 77 25 27
ou 05 61 77 77 44
ou 05 61 77 24 66
ou 05 61 77 22 63
Fax 05 61 77 90 15

Consultations mutualisées
Tél. 05 61 77 25 01
ou 05 61 77 95 62

Accueil hospitalisation
Tél. 05 61 77 23 47
Fax 05 61 77 25 66

Votre Sejour
La visite des médecins s'effectue
entre 10h et 12h
et le soir entre 17h et 18h.
Le suivi médical est assuré
24h/24h, grâce à la présence
du chef de clinique et/ou
du médecin de garde sur place et
d'un médecin d'astreinte.
Les visites sont autorisées
de 14 heures à 21 heures.
Assurez-vous auprès de l'équipe
soignante que les visites pour
les enfants sont autorisées.
Les repas sont servis à 8 heures,
12 heures et 18 heures.
Au cours de votre séjour une
permission peut vous être
accordée. Le transport en
ambulance ne sera pas pris
en charge.

Il est possible de disposer d'une
chambre seule. Celle-ci vous sera
facturée 47 euros par jour
(Tarif 2007).
Certaines mutuelles prennent en
charge ce supplément.
Toutefois, le nombre de lits en
chambre seule ne permet pas de
répondre à toutes les demandes.
De plus, l'attribution d'une
chambre seule est avant tout
déterminée par des critères
médicaux.
Dans les chambres seules,
vous avez la possibilité
d'accueillir un accompagnant
pour la nuit. Les modalités
d'achat des tickets de nuitées et
de repas vous seront précisées
par l'équipe soignante.

Conseils Pratiques
Nous vous recommandons
d'apporter des vêtements
personnels et vos accessoires
de toilette.
N'oubliez pas les médicaments
prescrits par votre médecin ainsi
que les ordonnances.

Nous vous invitons à consulter
le livret d'accueil du malade
hospitalisé des Hôpitaux de
Toulouse pour tout ce qui
concerne le port de bijoux ou
la possession d'argent et
d'objets de valeur.
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Informations Pratiques
Vous trouverez des documents
d'informations affichés sur la
porte d'entrée de votre chambre,
à l'accueil du service ainsi que
dans la salle d'attente.

Nous vous rappelons
qu'il est interdit de fumer
non seulement dans le service
mais dans l'ensemble
du bâtiment Dieulafoy.

Conseils pour votre sortie
L'équipe soignante est à votre
disposition pour vous aider à
organiser votre retour à domicile
dans les meilleures conditions.
L'assistante sociale peut vous
aider à effectuer les démarches
pour un séjour en maison
de repos si votre état
le nécessite.
Votre sortie est soumise à
autorisation médicale et
généralement prévue entre
11 heures et 14 heures.
Une lettre médicale sera
adressée à votre médecin traitant
par courrier.

Lors de votre départ,
nous vous invitons à retirer
à l'accueil du service :
- les recommandations
infirmières,
- les certificats médicaux,
- les prescriptions médicales,
- les certificats de transport,
- le rendez-vous pour
votre prochaine consultation
s'il y a lieu,
- les documents administratifs
de sortie que vous présenterez
par la suite au bureau des
entrées (Rez-de-chaussée du
pavillon Dieulafoy).

Dans le but d'évaluer la qualité de l'accueil et du séjour
dans notre service, nous vous demandons de bien vouloir remplir
le questionnaire de sortie.
Vous pouvez remettre ce dernier à l'agent d'accueil du service ou
le déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet ou bien
le renvoyer à l'adresse indiquée sur l'enveloppe T.
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Conception
Equipe d’hospitalisation
de Jour et de Semaine
d’Hépato-Gastro-Entérologie

Création graphique (juillet 2000) - Mise à jour juin 2016 : Direction de la Communication
Impression : Centre de Reprographie du CHU de Toulouse
© 2005, CHU Toulouse - 2, rue Viguerie - TSA 80035 - 31059 Toulouse Cedex 9

