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GYNECOLOGIE 

 

 

FICHE SERVICE 
A insérer avec le livret d’accueil du patient 

 
 

Numéros de téléphones utiles : 
 

Unité d’hospitalisation : Secrétariat 04 68 61 61 48 
Secrétariat de consultation : 04 68 61 65 60 

 
 

Présentation du service 
 
 

Prise en charge des patientes présentant une pathologie gynécologique aigue ou 
chronique. 
Le service comprend un secteur d’hospitalisation de 15 lits. 
Certaines patientes bénéficient d’une hospitalisation en chirurgie ambulatoire. 
 

Situation géographique : 
Bat C, 3ème étage du Nouvel Hôpital. 
 
 
 

Différents types d’hospitalisation 
Le service est composé de 15 lits d’HC. 
 
 
 

Modalités des entrées et des sorties du service : 
La majorité des entrées se font de façon programmée après réalisation du dossier 
administratif au RDC de l’hôpital. 
 
Certaines entrées se font en urgence via le service des urgences gynécologiques 
du 1er étage du même bâtiment. 
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Les sorties ont lieu 7 jours / 7 après la visite médicale et remise du compte rendu 
d’hospitalisation et des ordonnances. 
 
 
 

Vestiaires PATIENTS :  
Chaque chambre est individuelle et comprend une armoire de rangement non 
sécurisée. 
 
 
 

Horaires de visites pour les proches : 
Les visites ont lieu l’après-midi et sont invitées à quitter les lieux avant 21h. 
 
 
 

Modalités d’accueil des accompagnants : 
Il est possible de commander des repas accompagnants auprès de l’équipe 
paramédicale. Le paiement des prestations hôtelières se fait au niveau de l’accueil 
du RDC de l’hôpital. 
Les patientes qui le souhaitent peuvent demander la présence de nuit d’un 
accompagnant, qui pourra bénéficier, selon disponibilité, d’une couchette contre 
paiement au RDC de l’hôpital. 
 
 
 

Modalités de réception des familles par les médecins : 
Les familles peuvent être reçues par les gynécologues sur demande auprès de 
l’équipe paramédicale. 
 
 
 

Jours et horaires de consultation publique et privée : 
Les gynécologues réalisent des consultations publiques au 1er étage du batiment C 
dans le secteur de consultations de gynéco-obstétrique. 
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Équipes 
 
 

Principaux professionnels concourant à la prise en charge des patients 
L’équipe médicale est composée de gynécologues-obstétriciens et 
d’anesthésistes. 
L’équipe paramédicale est composée d’infirmières et d’aide soignants. 
Les ASH (agent des services hospitaliers) réalisent l’entretien des chambres 
tous les jours. 
En fonction des situations, un kinésithérapeute, une diététicienne, une 
assistante sociale, une psychologue peuvent intervenir dans les chambres. 
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