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Bonnes pratiques du Service

Les équipes soignantes, médicales et paramédicales, 
vous assurent une compétence professionnelle 
et individuelle en:

> Vous accueillant avec courtoisie
> Respectant vos valeurs, vos croyances et vos choix,
> Respectant la confidentialité
> Instaurant un dialogue, en étant à votre écoute,
> Respectant votre temps de consultation 

(pas de dérangement inutile)
> Respectant le temps passé dans la salle de prélèvements
> Vous remettant les documents disponibles et nécessaires

pour une meilleure information et approche 
de votre état médical, social, et économique

> Vous indiquant les professionnels de santé hospitaliers 
ou libéraux nécessaires à votre prise en charge

> Vous faisant part des nouvelles procédures établies 
pour faciliter votre prise en charge

> Vous fournissant toutes les informations écrites ou orales
lors d’une consultation ou d’une hospitalisation

> Vous garantissant un accueil personnalisé 
à la pharmacie hospitalière

> Vous demandant de ne pas oublier de modifier 
vos rendez-vous en cas d’empêchement

La responsabilité personnelle et professionnelle 
engage tant les usagers que les équipes professionnelles.

Cette liste de bonnes pratiques est issue de réflexions 
de patients, de paramédicaux et de médecins.



Rez-de-chaussée
Chambres de 1 à 15
Tél. : 05 61 77 23 16
– Pr Bruno Marchou
– Dr Laurent Prudhomme

(Chef de clinique)
– Mme Marie-Madeleine de Forni

(Cadre infirmier)

1er étage
Chambres de 101 à 115
Tél. : 05 61 77 23 53
– Pr Patrice Massip

(Chef de service)
– Dr Muriel Alvarez 

(Chef de clinique)
– Mme Béatrice Perissé

(Cadre infirmier)

Soins intensifs
Chambres 1 à 6
Tél. : 05 61 77 23 17
– Pr Bruno Marchou
– Mme Béatrice Perissé

(Cadre Infirmier)

Informations générales
L’équipe soignante, médecins,
infirmières, aides soignantes,
agents des services hospitaliers
est à votre disposition pour
assurer vos soins et votre confort.

Visites
Pour ne pas nuire à la bonne
marche du service et son
organisation et à votre repos, les
visites sont autorisées de 13h 00
à 20 h 00 et déconseillées 
aux enfants.

Repas
Les repas sont servis à partir 
de 8 h 15, 12 h 30, 18 h 30. Une
diététicienne assure la prise en
charge de tout régime
alimentaire particulier.

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.

Le service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) est
composé de plusieurs unités : l’hospitalisation
traditionnelle, l’hôpital de jour, les consultations 
et le Centre de Vaccinations et de conseils aux voyageurs.

Hospitalisation traditionnelle



Nous vous invitons à consulter 
le livret d’accueil pour tout ce 
qui concerne le port de bijoux 
ou la possession d’argent 
ou de valeurs.

Vous pouvez demander à
l’accueil du service les différents
certificats médicaux dont 
vous pourriez avoir besoin.

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

Informations 
de vos proches
Dans le respect du secret
médical, nous ne sommes pas
habilités à donner de vos
nouvelles au téléphone.
Afin de mieux répondre à vos
questions et à vos inquiétudes
ainsi qu’à celles de vos proches,
un médecin responsable,
accompagné d’un cadre infirmier,
se tiennent à votre disposition.
Vous pouvez les rencontrer 
en prenant rendez-vous au
05 61 77 23 16 (rez-de-chaussée)
ou au 05 61 77 2353 (1er étage).

Conseils pour votre sortie
Le cadre infirmier et les
infirmières sont à votre
disposition pour vous aider à
organiser votre retour à domicile
dans les meilleures conditions.
L’assistante sociale peut
également vous aider à effectuer
les démarches pour un séjour 
en maison de repos, 
si votre état le nécessite.
Les sorties sont généralement
prévues à partir de 14 heures.

Nous vous prions de bien vouloir
retirer à l’accueil avant de quitter
le service :
– les papiers administratifs 

de sortie que vous présenterez
au bureau des entrées ;

– les certificats médicaux ;
– les prescriptions médicales ;
– les fiches de liaison 

des infirmières ;
– les prescriptions de transport ;
– le rendez-vous pour votre

prochaine consultation 
s’il y a lieu.

Vous pouvez également remettre
à l’accueil le questionnaire 
de sortie dûment rempli, 
ou l’envoyer à l’adresse
mentionnée sur l’enveloppe T.



Chambres de 1 à 5
Tél. : 05 61 77 20 92
– Pr Patrice Massip
– Dr Martine Obadia
– Dr Éric Bonnet

Fonctionnement
Du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 17 h 00.

Vocation
Mise en place et surveillance de
traitements lourds ne nécessitant
pas une hospitalisation de plus
de 24 heures. Programmation des
investigations : IRM, fibroscopie,
endoscopie.

Hôpital de jour

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Dr Obadia Dr Obadia Dr Obadia Dr Obadia Dr Obadia

Dr Bonnet Dr Bonnet Dr Bonnet Dr Bonnet

Après-midi Dr Obadia Dr Obadia Dr Obadia Dr Obadia Dr Obadia

Organisation médicale

Consultations

Accueil
Tél. : 05 61 77 20 79

Fonctionnement
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 18 h 00.

– Pr Patrice Massip
– Pr Bruno Marchou
– D r Éric Bonnet
– D r Lise Cuzin
– D r Laurent Prudhomme

– Dr Muriel Alvarez
– Dr Éric Labau
– Dr Alain Bicart-See
– Dr Daniel Garipuy
– Dr Jana Peceny
– Dr Roger Picot
– Dr Jean-christophe Carraro
– Dr Marius Mularczyk
– Dr Nancy Bourdoncle
– Mme Marie-Madeleine de Forni

(Cadre Infirmier)



Droits et devoirs

Accès aux paramédicaux 
du SMIT
Si vous souhaitez rencontrer 
la diététicienne, l’assistance
sociale, les psychologues ou 
la kinésithérapeute du service,
parlez-en à votre médecin, 
vous pourrez les rencontrer
pendant votre hospitalisation 
ou consultation.
Les paramédicaux assurent aussi
des permanences au niveau 
de la consultation du SMIT. 
Vous pouvez les contacter
directement en prenant rendez-
vous auprès de l’hôtesse
d’accueil en téléphonant au
05 61 77 20 79.

Infirmières
Si vous voulez faire vos
prélèvements avant la
consultation n’oubliez pas de
prendre rendez-vous au
05 61 77 2079.

Consultation
observance/orientation
Son but est de vous aider 
à suivre votre traitement 
et à trouver le bon interlocuteur
en cas de difficultés.
Elle est assurée par un
pharmacien des hôpitaux, 
dans les locaux de la
consultation du service. Vous
pouvez prendre rendez-vous par
téléphone au 05 61 77 20 79.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Pr Massip Dr Marchou Dr Bicart See Dr Picot Dr Bonnet

Dr Cuzin Dr Bourdoncle Dr Garipuy Dr Peceny Dr Mulazcyk

Dr Alvarez

Après-midi Dr Labau Dr Cuzin Dr Marchou Pr Massip

Dr Bonnet Dr Prudhomme Dr Labau Dr Prudhomme

Dr Alvarez Dr Labau Dr Carraro

Organisation médicale

Prélèvements
Si vous le pouvez et si vous le
souhaitez, il est préférable de venir
effectuer le prélèvement sanguin 
10 jours avant la consultation.
Vous aurez les résultats 
lors de la consultation.
Vous n’aurez plus à téléphoner

pour connaître les dernières
valeurs biologiques.
Votre médecin vous remettra
l’ordonnance de prélèvement au
cours de la consultation
précédente. N’oubliez pas de
prendre les deux rendez-vous 
(Tél. : 05 61 77 2079).



Spécialistes
Si vous avez besoin de consulter
un médecin spécialiste, n’oubliez
pas d’en parler à votre médecin,
qui saura vous conseiller.

Rendez-vous
N’oubliez pas d’annuler votre
rendez-vous si vous avez un
empêchement. Un autre patient
pourra profiter de cette opportunité.
N’oubliez pas de prévoir votre
rendez-vous, n’attendez pas de
ne plus avoir de médicaments.
Les délais de consultation
peuvent être assez longs.

Téléphone
Vous souhaitez et nous
souhaitons privilégier votre
temps de consultation. Aussi,
quand vous téléphonez :

N’hésitez pas à préciser le motif
de votre appel
Les secrétaires, l’hôtesse
d’accueil et les IDE gèrent les
rendez-vous (prises de rendez-
vous ou modifications)
Demandez à votre médecin le
numéro de téléphone de sa
secrétaire personnelle
Si vous souhaitez joindre votre
médecin, mais sans urgence,
laissez votre message, il vous
rappellera le plus rapidement
possible.

Médicaments/pharmacie
Demandez si les médicaments
sont disponibles dans toutes les
pharmacies hospitalières
Si vous habitez hors de Toulouse

et que vous n’avez pas de
possibilité de venir chercher vos
médicaments, contactez votre
pharmacien ou le pharmacien de
l’hôpital.

Information/Documentation
Nous mettons à jour et tenons 
à votre disposition des
informations et documents divers :
– Bibliothèque : salle d’attente

du SMIT
– Présentoirs et panneaux

d’information :
¬ salle d’attente
¬ attente salle de prélèvement
¬ Hôpital de jour
¬ Unités de soins
¬ dans les box de

consultations…
– Quid Novi, la revue

d’informations générales
élaborée par les
soignants/soignés du smit

– Une boîte à « suggestions »
¬ banque d’accueil
¬ la boîte à suggestions, 

par vos souhaits 
ou remarques, permet 
de continuer à améliorer votre
prise en charge

– Nous vous demandons aussi
d’indiquer vos « petits trucs »
que nous pourrons inclure 
dans le journal du smit.
¬ Si vous désirez une réponse

personnalisée, laissez-nous 
vos coordonnées.

Nous espérons avoir répondu à
votre attente, l’équipe soignante
mettra tout en œuvre pour tout
complément d’information.



Conception graphique/réalisation (Mai 2000)
Délégation à la Communication/Édition des Hôpitaux de Toulouse

Hôpital Purpan
Place du Docteur-Baylac

31059 Toulouse Cedex

Conception
SMIT

Adresse
Centre de vaccination
Pavillon Lefèvre
Place Baylac – CHU Purpan
31059 Toulouse Cedex

Rendez-vous
Tél. : 05 61 77 21 62
Conseils aux voyageurs
Tél. : 05 61 77 2409
Fax. : 05 61 77 21 38

Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 9 h 00 à 12h 00.
Consultations et vaccinations 
sur rendez-vous.
– Dr Nicole Picot

(Praticien Hospitalier)
– Dr Isabelle Massip
– Dr Jacques Templier
– Dr Lydie Templier
– Dr Jean-Paul Brackman
– Dr Marie Georges

Centre de vaccination 
et de conseils aux voyageurs


