
Service de chirurgie cancérologique 
gynécologique et du sein

Livret d’accueil 

Les médecins, les infirmières et l’ensemble de l’équipe soignante  
vous accueillent dans l’unité du Professeur F. Lecuru

6e étage. Secteur C

Ce livret a pour but de faciliter votre séjour, celui de vos proches, dans notre unité. 
Il est remis en complément de la charte du patient hospitalisé.

Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions.

de quitter provisoirement la chambre. Ils seront invités à aller en salle d’attente où 
une personne de l’équipe viendra les chercher lorsque les soins seront terminés.
z Si vous avez désigné une personne de confiance, elle peut rencontrer le chirurgien 
référent. Si vous avez besoin d’explications, n’hésitez pas à les demander directe-
ment au médecin pendant les horaires de visite ou sur rendez-vous. 
z Vous pouvez également obtenir des informations auprès de l’infirmier(e) qui 
s’occupe de votre proche.
z Il est souhaitable, si vos proches sont nombreux, que l’un d’entre eux soit l’inter-
locuteur référent du service et qu’il communique les informations à tous les autres 
membres de votre famille.

En cas de problème n’hésitez pas à en faire part au cadre de l’unité,
au cadre supérieur du service ou au chef de service.

Quelques aspects pratiques
z Le téléphone et la télévision
Il faut ouvrir la ligne téléphonique et l’accès à la télévision à l’accueil du rez-de-
chaussée. Les téléphones portables sont tolérés.
z Dépôts
Il est conseillé de ne pas garder de valeurs (argent, chéquier, bijoux….) avec vous. 
Vous avez la possibilité de déposer des valeurs à la régie de l’hôpital. 
z Compte rendu d’hospitalisation
Un compte rendu d’hospitalisation sera envoyé à votre médecin traitant (n’oubliez 
pas de nous donner ses coordonnées).
Un compte rendu opératoire vous sera remis lors de votre consultation post opéra-
toire avec votre chirurgien. 
S’il y a lieu, une carte de traçabilité du Dispositif Médical Implantable vous sera re-
mise à votre sortie par l’infirmière ou le chirurgien
z Etudiants 
Vous êtes hospitalisé dans un hôpital universitaire qui assure la formation des étu-
diants médicaux et para-médicaux. Ils se présenteront à vous et vous demanderont 
l’autorisation de participer à vos soins. 
z Interdictions
- Il est strictement interdit de fumer dans les chambres
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Les équipes
z Equipe médicale
- Pr F. LECURU   Chef de Service
- Dr BATS-MONGARDON Praticien hospitalier
- Dr C. BENSAID  Praticien hospitalier
- Dr C. NOS   Praticien hospitalier
- Dr L. MAKKE   Chef de clinique
- Dr A. ACHOURI  Chef de clinique
- Dr BARRY DE LONGCHAMP Attachée
- Dr MARCOLLET  Attachée

z Secrétariat    & 01 56 09 35 84 / 35 83 / 27 15
- J. COTE, C. PHILIBERT, A. LE BEAU 
z Assistante sociale
- A. FROMAGÉ    & 01 56 09 32 34
z Equipe soignante
- Cadre de santé : V. GALLAND  & 01 56 09 35 75
- Infirmiers - aides-soignants  & 01 56 09 29 77 / 24 07

z Psychologue 
A. IMBERT    & 01 56 09 33 86

Quelques recommandations pour votre hospitalisation
z Votre traitement personnel
Apportez vos médicaments habituels et ordonnances pour la durée de l’hospitalisa-
tion. Nous poursuivrons votre traitement habituel s’il est compatible avec vos soins, 
votre chirurgie en accord avec l’anesthésiste.
z Les éléments médicaux à apporter
Vous devez vous munir de vos  derniers:
  - Examens d’Echographies, mammographies et radiographies
  - Examens de laboratoire
  - Comptes-rendus divers
  - Tout autre résultat d’examen qui serait nécessaire durant votre hospitalisation

z Bijoux et objets de valeur
Vous devrez obligatoirement retirer tous vos bijoux avant votre intervention. Chaque 
chambre du service est équipée d’un coffre. Par précaution, nous vous déconseillons 
d’amener bijoux et objets de valeur. Tout ce qui ne rentre pas dans le coffre n’est pas 
assuré par l’hôpital.

z Vernis et maquillage
Ils doivent être retirés avant votre hospitalisation car ils gênent les capteurs électro-
niques de surveillance durant votre intervention.
z Hygiène et préparation corporelle
L’hôpital ne fournit pas le linge de toilette. Nous vous conseillons de vous munir de 
votre linge de corps, linge de nuit, nécessaire de toilette, gants et serviettes de bain, 
sèche-cheveux, chaussons et robe de chambre.
Une préparation corporelle est un impératif du protocole préopératoire pour limiter 
les risques d’infection à partir des microbes habituels de la peau. Elle consiste en 
une douche et un shampoing avec un savon antiseptique qui vous sera fourni la 
veille et le matin de votre intervention.
La préparation cutanée (la dépilation, s’il y a lieu) sera réalisée le jour de votre arri-
vée par l’équipe soignante.
Nous vous conseillons de ne pas aller chez le coiffeur la veille de votre intervention.
z Fleurs coupées et plantes en pots ne sont pas recommandées en service de 
chirurgie

Admission et sortie
z Le jour de votre entrée, vous devez arriver à 15h et faire votre admission à 
l’accueil du 6ème étage ou à l’accueil du rez-de-chaussée le week-end et les jours 
fériés. N’hésitez pas à nous prévenir en cas de retard.
z Le jour de votre sortie, après accord du chirurgien, prévoyez de libérer la chambre 
avant 11h30.
Merci de remplir le questionnaire de sortie et de le déposer dans la boite aux lettres 
prévue à cet effet.

Visites
Les visites  sont autorisées de 13 H à 20 H
z Nous vous demandons de bien vouloir limiter le nombre de visiteurs à 2 personnes 
maximum par chambre.
z Pour la présence d’enfants merci de contacter l’équipe de soins.
z Nous avons pas la possibilité d’accueillir des personnes 
accompagnantes dans 3 chambres du service.

Relations avec l’équipe
z Lorsque les soins sont pratiqués nous demanderons aux visites et accompagnants 


