ACCUEIL

PATIENTS

CONTACTER UN SERVICE

ANESTHÉSIE

ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

Anesthésie
Chef de service : Dr. Vincent PIFFAUT
Cadre de pôle : Mme Christine VILAGINES
Cadres de santé : Mme Adeline AYATS SAILLARD, Mme Catherine BOUDET, Mme Christele
CHARRONDIERE, Mme Christine GESLIN
Hôpital
RDC

Consultation d'anesthésie
04 68 61 68 27
secretariat.anesthesie@chperpignan.fr

Service d'anesthésie
04 68 61 61 71
04 68 61 68 96

Présentation générale du service
Accueil téléphonique, prise de rendez-vous et gestion de la consultation ouvert de 8h30 à 16h00

Les activités : Adultes et pédiatriques (> 1 an)
Consultations et visites préopératoires, pour l'activité programmée (secteur de consultation dédié) ou pour l'activité d'urgence dans tous les
services de l'hôpital.
Réalisation d'anesthésies locorégionales ou générales des patients subissant une intervention chirurgicale
Surveillance du bon déroulement de l'intervention chirurgicale sur le plan anesthésique
Surveillance du réveil des patients en salle de surveillance post-interventionnelle
Prescriptions postopératoires des 24 premières heures.
Suivi du malade hospitalisé dans les services (visites quotidiennes et réponses aux appels d'urgence, prescriptions, analgésie postopératoire)
Secteur gynéco-obstétrical: Consultations programmées et urgentes, anesthésies péri médullaires et générales, prises en charges
spécifiques selon les pathologies maternelles

Les moyens :
Le Centre Hospitalier de Perpignan dispose d'une équipe de 17 anesthésistes – réanimateurs
Cette équipe est complétée par une équipe d'infirmiers anesthésistes (IADE) présents au bloc opératoire et qui réalisent une surveillance
continue du patient sous anesthésie générale ou locorégionale, mais également en salle de surveillance post-interventionnelle.
L'équipe d'anesthésistes – réanimateurs intervient sur le bloc central avec ses 16 salles (4 salles dédiées à l'activité ambulatoire, 2 salles
dédiées à l'urgence, 2 salles dédiées à la radiologie interventionnelle, 1 salle dédiée à la neurochirurgie) et dispose d'une salle de
surveillance post opératoire de 18 postes dont 8 sont réservés à l'activité ambulatoire.
L'équipe d'anesthésie intervient également pour des interventions ayant lieu au sein du service d'imagerie (TDM et/ou IRM) et pour des
interventions en cardiologie interventionnelle en salle de rythmologie
L'équipe de la consultation " douleur chronique " est composée d'un médecin anesthésiste, d'une IADE référent douleur, d'un IADE
hypnothérapeute à temps partiel, d'une psychologue à temps partiel et d'un secrétariat dédié.

Infos utiles :
Une IRM pédiatrique sous anesthésie est mise en place 1 mardi par mois, sauf période estivale, pour des enfants de plus d'un an.

Équipe médicale
Consultations
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