
Chef de service : Dr Bernard DEVALOIS
Praticiens hospitaliers :

Dr Claude JUGAN, Dr Marc PREVEL, Dr Sophie TAOUNHAER 
Cadre de Santé : Mme Martine TROUILLET

Secrétariat : 01.30.75.49.08
Poste de soins : 01.30.75.48.50
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Présentation de l’équipe

Les médecins sont présents tous les jours du lundi au vendredi  

(y compris le matin  les samedi, dimanche, et jours fériés).

Pour assurer  une permanence médicale, un médecin du service est 

joignable par le personnel 24h sur 24.

Vous pouvez demander un rendez-vous avec un médecin en télé-

phonant au secrétariat (01.30.75.48.09).

La cadre de santé gère l’organisation du service et peut rencontrer le 

patient et/ou sa famille.

Les infirmières et les aides-soignantes travaillent en 12h pour assurer 

une prise en charge de qualité. Afin d’assurer une prise en charge 

personnalisée elles travaillent en binôme (une infirmière et une aide 
soignante) pour réaliser les soins auprès du patient. 

L’équipe de jour est présente de 06h45 à  20h00 et le binome de nuit 

est présent de  19h00 à 07h00.

Une psychologue est présente dans le service du lundi au jeudi pour 

le patient et son entourage.

Le service de Médecine palliative assure une prise en charge  
à l’hôpital centré sur le patient et son entourage 
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Les agents de service hospitalier assurent l’entretien de la chambre. 

Ils font partie intégrante de l’équipe et peuvent vous orienter vers le 

membre de l’équipe le plus adapté en cas de besoin.

D’autres personnes interviennent dans la prise en charge : un kiné-

sithérapeute, une diététicienne, une assistante sociale, étudiants os-

téopathes, les bénévoles de l’association RIVAGE, des intervenants 

en  réflexion animale, en réflexologie.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe pour plus d’infor-

mations.

L’ensemble de l’équipe se réunit à différents moments, vous 
pouvez néanmoins sonner de la chambre en cas de besoin. 
Les soignants s’engagent à se rendre disponible dans les 
meilleurs délais.
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Présentation des locaux du service 
L’unité est composée de 10 chambres seules et une chambre réser-

vée aux urgences.  

La chambre est équipée d’un lit électrique, d’une table de nuit réfrigé-

rée. Elle peut être personnalisée à votre convenance : radio, photos, 

fleurs…  

Les douches et les toilettes dans les chambres sont réservées à 

l’usage des patients.   

L’utilisation du téléphone portable est autorisée.  

Vous disposez d’une télévision et d’un téléphone fixe pour lesquels 

un abonnement est nécessaire. Une connexion wifi gratuite à 
destination des patients est possible. Demandez aux soignants 

le code d’identification.

L’espace famille  est à votre disposition avec un coin salon pour pa-

tienter au moment des soins et un espace repas pour les accompa-

gnants ( réfrigérateur, cuisinière, four micro-ondes, cafetière).

Une salle de confidentialité est disponible pour réaliser  des entretiens 

avec les membres de l’équipe.

Une salle de bain avec baignoire à ultra sons est disponible dans le 

service.

Certaines pièces sont strictement réservées au personnel : 
toutes les parties administratives situées au bout du service, 
l’office du personnel, l’office des patients, la salle de soins, la 
salle de réunion.
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La prise  en charge du patient 
Notre unité fait partie du Centre Hospitalier René-Dubos  avec un 

fonctionnement différent.

Les soins sont réalisés dans le respect du rythme et  de la 
volonté du patient.

Lorsque la présence verte est allumée au dessus de la porte, 
l’équipe demande aux visites de préserver l’intimité du patient 
lors des soins et de patienter dans l’espace famille.

Il est conseillé d’utiliser la sonnette  pour solliciter l’équipe quand 

vous avez besoin : douleurs, envie de manger, envie de parler, sou-

hait de rencontrer un professionnel du service. 

La prise en charge de l’alimentation est dite « Alimentation plaisir » : 

vous avez la possibilité d’avoir en plus du plateau, un certain nombre 

d’aliments et boissons disponibles. L’équipe vous en parlera dès 

votre arrivée. Le principe est que le patient mange ce qui lui fait envie 

au moment qu’il choisit. 

Il est important de faire le point avec un soignant avant de donner à 

boire ou à manger seul au patient. 
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Les visites 
Les visites sont autorisées à tout moment de la journée. Nous vous 

demandons de prévenir l’équipe pour les visites après 22 H.

Il n’y a pas de restriction par rapport aux nombres de visites tout en 

gardant le respect de la tranquillité de l’ensemble des personnes hos-

pitalisées dans le  service. Pour la nuit, vous pouvez demander un 

lit d’appoint (1 seul par chambre) qui vous sera installé le soir. Les 

mineurs ne sont pas autorisés à rester dormir la nuit. Nous vous signa-

lons qu’aucun service hôtelier ne pourra vous être proposé en plus. 

Les enfants sont autorisés à venir la journée dans le service quelque 

soit leur âge sous  la responsabilité d’un adulte présent (coloriage, 
livres et jeux sont disponibles pour eux dans l’espace famille ). L’équipe 

peut vous aider à préparer la visite des enfants si vous le souhaitez.

Une personne hospitalisée ne doit pas quitter le service sans 
en aviser le personnel et en aucun cas sortir de l’enceinte de 
l’hôpital  sans autorisation.

Charte de fonctionnement
>> Le>tabac

Il est strictement interdit de fumer dans le service.  

Les patients qui souhaitent fumer sont accompagnés en dehors du 

bâtiment. Si cela n’est pas possible, des autorisations exception-

nelles sous conditions seront discutées par l’ensemble de l’équipe.
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>> Respect>des>valeurs>religieuses

Si la personne hospitalisée émet le souhait de solliciter un représen-

tant d’un culte cela est possible. 

Vous pouvez solliciter l’équipe soignante pour vous aider à prendre 

contact avec les représentants des autres églises ou religions.

>> Les>règles>de>la>vie>commune>:>

Le respect de la tranquillité est un point important dans le service afin 

d’assurer une prise en charge de qualité de l’ensemble des patients : 

Pour cela, nous vous demandons :

•  Respecter les locaux mis à votre disposition

• Utiliser les pièces disponibles pour les familles pour ne pas 

attendre et téléphoner dans les couloirs

• Les visites ne doivent pas être trop nombreuses et trop bruyantes. 

Le cas échéant, l’équipe peut demander à ce que le nombre de 

visiteurs soit limité.

Merci de respecter cette consigne dans l’intérêt des patients.

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de donner des 

pourboires au personnel.

Nous avons une association « La Palliatoise » pour laquelle vous pou-

vez adressez un don. Si vous le souhaitez prenez contact avec la 

cadre de santé ou le chef de service. Les dons permettent d’amé-

liorer les conditions de prise en charge des patients dans le service.

L’équipe reste à votre écoute pour toute demande spécifique. 
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Centre Hospitalier René-Dubos
6, Avenue de l’Ile-de-France - CS 90079 Pontoise 

95303 CERGY-PONTOISE Cédex  
 Tél: 01 30 75 40 40 - www.ch-pontoise.fr 


