
SERVICE DE CARDIOLOGIE 
 
 
 

 

NIVEAU 2 – ATRIUM – Côté Arue 
 
 

I. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

 

CHEF DE SERVICE : Dr. R. RICHAUD 
 

PRATICIENS HOSPITALIERS : 
 

 CARDIOLOGUES  MEDECINS ANGIOLOGUES 

Dr Katell GALLAIS Dr. Eric MOUILLOT 

Dr. Marlène MORIS Dr. Roonui ROUX 

Dr. Christophe LE GOANVIC  

Dr. Jad HAMAMOUCH   

Dr. Léa GUERMA   

Dr. Florence AH-KANG   

Dr. Bruno ULMER   

Dr. Charly EVENO   

Dr. Sylvain GIRARDOT   

Dr. Ludivine OLIVEIRA DA SILVA 
  

Dr. Elisabeth ORLOFF 
   

 
 
 

II . PRESENTATION DE LA DISCIPLINE 
 

La cardiologie est une discipline médicale spécialisée dans l’étude des maladies du cœur et des 
vaisseaux sanguins. 
 
L’angiologie (médecine vasculaire) est une discipline spécialisée dans l’étude des maladies 
artérielles, veineuses et lymphatiques. 
 
La prise en charge des patients comprend l’investigation et le traitement non chirurgical des 
pathologies cardio-vasculaires. 
 
Les consultations, les investigations diagnostiques et les traitements sont proposés aux patients de 
manière ambulatoire ou lors d’une hospitalisation. 
 
La prise en charge de certaines pathologies amène toutefois à organiser des évacuations sanitaires 
en Nouvelle Zélande ou en France. 
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III. UNITES D’HOSPITALISATION 
 

MEDECIN RESPONSABLE : DR SYLVAIN GIRARDOT 
CADRE DE SANTE : Mme Carine PETITJEAN Tel:40 48.46.58 
 

SECRETARIAT ET PROGRAMMATION DES HOSPITALISATIONS : 
 

Tel. : 40 48.46.51 Email: cardiologie@cht.pf 
 

Unité de Cardiologie CAR: Tel. : 40 48.46.18 
 

Unité de Soins intensifs SIC: Tel. : 40 48.46.82 
 

Unité d’explorations cardiologiques UEC: Tel. : 40 48.46.12 

NOMBRE DE LITS ET DE PLACES : 
 

 Cardiologie : 14 lits


 U.S.I.C. (Unité de Soins Intensifs de Cardiologie) : 6 box + 1 box de déchoquage


 U.E.C. (Unité d’Explorations cardiologiques):9 lits (Unité de semaine ouverte du 
lundi au vendredi accueillant essentiellement des patients programmés pour des 
examens invasifs, pose de dispositifs implantables, chocs électriques…) 

 
 
 

 

DEROULEMENT DU SEJOUR 

 

Vos journées vont être rythmées par : 
Les actes infirmiers et aides-soignants,  

Le passage des agents de service hospitalier qui assurent le bio nettoyage des locaux, 

Les repas (petit déjeuner vers 6h00 ; déjeuner vers 11h30 et dîner vers 17h30),  
La visite du médecin d’hospitalisation dans la matinée,  
Les examens complémentaires invasifs et/ou non invasifs,  
Les rendez-vous éventuels auprès d’autres médecins spécialistes,  

L’administration de vos traitements médicamenteux (per os, intraveineux, sous-cutanés…) 
La visite de vos proches,  
La visite éventuelle de professionnels de santé (diététicienne, assistante sociale, 
psychologue…) 

 

Objets de valeur :  
Nous vous recommandons de ne pas avoir en votre possession d’objets de valeurs et vous 
conseillons d’utiliser le petit coffre mis à votre disposition dans les chambres ou le coffre principal de 
l’hôpital. 
 

Personne de confiance :  
Vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance (personne qui peut parler en votre 
nom dans le cas ou votre état de santé ne vous permettrait pas de vous exprimer). Il peut s’agir d’un 
membre de votre famille, d’un proche ou de votre médecin traitant. Il est important que cette 
personne connaisse la responsabilité de cette désignation et qu’elle accepte ce rôle.  
 
 

 

VIE QUOTIDIENNE 

 

HORAIRES DES VISITES : 13h00 à 19h00 

 

LES VISITES SONT STRICTEMENT INTERDITES : 
 Le matin pour permettre au personnel d’effectuer les soins aux patients
 Aux enfants de moins de 12 ans 
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PARTICULARITES : 
 

En U.S.I.C. et sur indication du personnel dans les 3 unités, les visites peuvent être limitées en 
nombre de visiteurs et en temps. 

 

Attention : il est possible que des mesures de protections soient mises en place, il est impératif que 
vos visiteurs et vous les respectiez ! Un affichage sur la porte d’entrée de votre chambre indiquera la 
conduite à tenir. 

 

Une salle des familles est aménagée pour vous permettre de voir vos proches de façon conviviale. 
Elle se trouve face au secrétariat. Veuillez informer le personnel si vous quittez votre chambre pour 
vous y rendre. 
 

VOUS ET/OU VOTRE FAMILLE SOUHAITEZ RENCONTRER LE MEDECIN ? COMMENT PROCEDER ?  
Le médecin responsable du service effectue sa visite tous les matins. Vous pouvez demander à le 
rencontrer ou prendre rendez-vous auprès de la secrétaire.  
Le médecin de garde peut vous recevoir si vous arrivez en soirée. Renseignez-vous auprès des 
infirmières du service.  
 

 

SORTIE 

 

Le médecin définit la date de votre sortie. Vous êtes prévenu la veille en général pour organiser votre 
retour à domicile. 
 

Pour les patients en provenance des îles : merci d’informer le personnel si vous avez en votre 
possession une réservation de retour. 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
 

 N’oubliez pas de récupérer votre carnet rouge ;


 A votre sortie, selon votre cas, vous recevrez divers imprimés : arrêt de travail, ordonnances…



 On vous fixera un rendez-vous en consultation de cardiologie si besoin ;


 Votre médecin traitant recevra un courrier retraçant votre hospitalisation.

 

Vous pouvez déposer un formulaire (anonyme) de satisfaction (disponible à la fin du livret d’accueil 
des patients) ou remarques concernant votre séjour dans notre service dans l’urne située dans la 
salle des familles.  
 

IV. UNITES DE CONSULTATION 
 

CADRE DE SANTE : Valérie TRUEL (Tel. :40 48.46.35) 

 

Consultations de Cardiologie Tel : 40.48.46.51 /40.4846.94 Fax : 40.48.46.36 
 

Consultations d’Angiologie Tel : 40.48.46.53 Fax: 40.48.46.79 
 

Cardiologie interventionnelle (coronarographie et rythmologie) 
 

Clinique des AVK : Tel : 40.48.46.96 

 

Du lundi au vendredi 7h30 à 15h30 (14h30 le vendredi) 
 

Email consultation de cardiologie : consultation.cardiologie@cht.pf 
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Email consultation d’angiologie: secretariat.angio@cht.pf     
        

1/Unité médicale de consultation   Responsable : Dr Florence AH-KANG 
       

Unité d’imagerie médicale / laboratoire d’échographie   

Consultations       
 

o Cardiologie générale 

o Cardio pédiatriques 
 

o  Contrôle de Pace Maker 
 

o  Suivi des greffés cardiaques 
 

 

Examens : 
 

ECG (électrocardiogramme) 
 

EE (épreuve d’effort) 
 

ETT (échographie transthoracique) 
 

ETO (échographie transoesophagienne) 

Echo de stress (Dobutamine ou effort) 
 

VO2 Max (épreuve d’effort et test par rapport au volume maximal d'oxygène) 

Clinique des AVK 
 
 

2/Consultations d’Angiologie RESPONSABLE : Dr. Eric MOUILLOT 
 

Examens et traitements : 
 

Echo doppler artériel et veineux des membres supérieurs, inférieurs et du cou, 
 

Echo-doppler de l’aorte et de ses branches, 

Echo doppler de fistules artério veineuses, 

Pansements d’ulcère d’origine vasculaire, 
 

Etude de la microcirculation par laser doppler + mesures de pressions d’orteils et mesure de 
TCPO2 + capillaroscopie, 

 

Indice de pression systolique, 
 

Epreuve de marche sur tapis roulant, 
 

Sclérose de varices par injection de mousse. 
 
 

3/Cardiologie interventionnelle RESPONSABLE : DR. Rainui RICHAUD 

 

 Coronarographie diagnostiques et thérapeutiques (Angioplasties / Poses de Stents)  

 Rythmologie : 
 

o Ablations des troubles du rythme (Flutter, FA…) 
 

o Pose de DMI (Dispositifs médicaux implantables) : Pace maker – Défibrillateurs – 
Resynchronisation. 

 Vasculaire : Prise en charge des varices par radiofréquence 
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