SERVICE DE
NEUROCHIRURGIE
NIVEAU 3 (HOSPITALISATION) - NIVEAU 1 (CONSULTATION)

I . PRESENTATION GENERALE DU SERVICE
CHEF DE SERVICE : Dr. Samir AKOURY
CADRE DE SANTE : Mme Magali FAURE (Tel. : 40.48.61.04)
SECRETARIAT : Tel. : 40.48.62.09
Salle de soins : Tel. : 40.48.44.02
NOMBRE DE LITS ET DE PLACES : 8 lits en chambres individuelles (avec possibilité
d'extension à 12 en présence d'un deuxième chirurgien et 2 IDE en garde de 12h).

II . PRESENTATION DE LA DISCIPLINE
La neurochirurgie prend en charge les pathologies cérébrales et rachidiennes qu’elles
soient d’origine traumatique, hémorragique, tumorale ou infectieuse.

III . ORGANISATION DU SERVICE – DEROULEMENT DU SEJOUR
ORGANISATION MEDICALE
Les visites médicales ont lieu vers 8h00 par le chirurgien du service.
Pour rencontrer le chirurgien, prenez contact avec l’équipe soignante qui
transmettra votre demande au référent médical. Un RDV vous sera remis dès que
possible.
ORGANISATION PARAMEDICALE
Une équipe dédiée infirmière, aide soignante et technicienne de surface
s’occuperont de vous tout au long de votre séjour.
De manière générale, la prise en charge des pansements ou autres examens
(radios, séances de kinésithérapie, bilans diététiques…) se réaliseront de préférence en
matinée, selon les prescriptions médicales.
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IV . VIE QUOTIDIENNE
HORAIRES DES VISITES :
La présence de proches et de visiteurs est un élément de bien-être dans le cadre du
séjour du patient à l’hôpital. Toutefois, la planification des traitements et des activités de
soins, ainsi que le respect des moments de repos pour le patient et ses voisins de
chambre, doivent être pris en compte. C'est pourquoi nous vous demandons de bien
vouloir respecter les horaires de visites définis comme suit :
Tous les jours de 12h00 à 14h00 et 18h00 à 20h00
PARTICULARITES :
La présence des enfants de moins de 12 ans est interdite dans le service.
Pour des raisons d’hygiène, les fleurs ne sont pas autorisées
Dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale, nous demandons aux familles de limiter
leurs visites à 1 personne à la fois de manière à préserver un environnement calme pour
le patient.

V . SORTIE
C’est le médecin qui définit la date de votre sortie.
Les transferts vers le centre de TE TIARE se font habituellement vers 10h00.
Pensez à informer votre famille et/ou entourage de votre date de sortie. L’heure de sortie
est à 10h00 sauf exception.
L’hôpital n’assure pas les retours à domicile. (Hors évacuations sanitaires)
Les ordonnances de sorties (infirmières, pharmacie, kinésithérapie, bilans sanguins….),
ainsi que les prochains rendez-vous (médecin, bloc opératoire….) et démarches
spécifiques (ex : procédure évacuations sanitaires) vous seront remis en mains propres et
expliqués.
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