SERVICE D’HEMATOLOGIE
NIVEAU 2

I. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE
L’unité d’hématologie fait partie du pôle de médecine 1.

CHEF DU SERVICE MEDECINE 1 : Dr Laurence HEUBERGER
RESPONSABLE DE L’UNITE D’HEMATOLOGIE : Dr Laurence HEUBERGER
CADRE DE SANTE : Mme Sophie PORTEU-BARBEDET (Tél : 40.48.59.93)
SECRETARIAT : centralisé à la consultation de médecine (Tél : 40.48.62.02 / Fax : 40.48.63.81)
Mail : consultation-medecine@cht.pf

NOMBRE DE LITS : 7 lits

II. PRESENTATION DE LA DISCIPLINE
L’unité d’hématologie a pour mission la prise en charge des patients atteints de maladies du sang, de
la moelle osseuse, des ganglions et de la rate (maladies hématologiques).

III. ORGANISATION DU SERVICE – DEROULEMENT DU SEJOUR
PRESENTATION

DU PERSONNEL

: De nombreuses personnes soignantes appartenant à des

catégories professionnelles différentes assurent les soins de votre proche 24h/24.
- les infirmiers
- les aides-soignants
- le kinésithérapeute
- la psychologue
Une diététicienne intervient quotidiennement pour la composition de leur alimentation.
Un agent de bio-nettoyage assure l’entretien et la propreté des locaux.

IV . VIE QUOTIDIENNE
HORAIRES DES VISITES : de 12h à 14H et 18H à 20H (selon l’état du patient, les horaires peuvent
être adaptés). Pour le bon fonctionnement du service, les visites sont interdites le matin, et les
enfants ne sont pas admis (sauf accord préalable).
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PARTICULARITES : Les patients hospitalisés sont fragiles et nécessitent parfois un isolement du fait
d'une diminution de leurs défenses : port d’une protection (tablier, gants, masque), pas de fleurs, pas
de vêtements personnels.
Un entretien avec un médecin est possible. N’hésitez pas à demander des précisions en plus des
renseignements fournis.
Au cours de l’hospitalisation, vous serez informé de l’intérêt de la réalisation des examens qui vous
seront proposés en fonction de votre pathologie. N’hésitez pas à demander des informations
complémentaires à l’équipe médicale et soignante.
Il est bon de désigner une personne de confiance (idéalement choisi par le patient) qui centralisera
toutes les informations.
Une psychologue et une assistante sociale sont à votre disposition.
Vous avez également la possibilité d’avoir une présence religieuse selon vos souhaits.
Un livret d’accueil vous sera délivré lors de votre arrivée pour vous donner toute information
complémentaire.

V. SORTIE
La sortie de votre proche est fonction de son état de santé et généralement le matin.
Un questionnaire de satisfaction est disponible : demandez-le.
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