
Chef de Pôle : Dr Bruno PHILIPPE
Responsabilité d’Unité : Dr Claudia RIZZO

Cadre supérieur de Pôle : Mme Brigitte BERTHELEMY
Cadre de santé : Mme Fabienne MARÉCHAL

Poste de soins : 01 30 75 42 83

Ce
nt

re
 H

os
pi

ta
lie

r 

Pontoise Livret d’accueil
Oncologie Médicale

Bâtiment Médico-Chirurgical – 4ème Etage
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• Vous avez la possibilité de demander la présence d’une personne 
du culte de votre choix.

• Les fleurs coupées ou en pot sont strictement interdites. 

• Un lit accompagnant peut être proposé par l’équipe médicale 
et/ou paramédicale dans des circonstances exceptionnelles. Ce 
besoin sera réévalué au quotidien par l’équipe soignante.

• Les enfants de moins de 14 ans peuvent accéder aux 
chambres, mais seulement après accord du personnel 
soignant et/ou médical. Les enfants restent sous la responsabilité 
des parents et ne doivent en aucun cas déambuler dans les couloirs. 
La salle des familles reste un lieu de rencontre pour la famille, pour 
l’équipe soignante. L’accès à cette salle doit être validé par l’équipe 
soignante.

• Aucune denrée alimentaire ne doit être conservée dans les 
chambres. Pour les patients, un frigidaire est disponible auprès 
de l’équipe soignante. Pour les familles, une bouilloire, un frigidaire 
ainsi que des couverts sont à votre disposition en salle des familles 
si vous souhaitez vous restaurer au sein du service.

>> À>votre>départ>:

• Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre questionnaire 
de sortie et le déposer dans la boite aux lettres située à l’entrée du 
service.

• Vous devez vous rendre aux admissions pour finaliser votre sortie et 
obtenir vos papiers de sortie auprès de l’équipe soignante.
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Organisation du service
>> À>votre>arrivée>:>

• Vous devez passer aux admissions afin de permettre la mise à jour de 
votre dossier administratif.

• Un inventaire de vos effets personnels sera réalisé en votre compagnie 
par le personnel soignant dès votre entrée.

• Au cours de l’entretien d’accueil, vous devrez désigner, selon la loi, une 
personne de confiance. C’est une personne désignée par le patient 
lui-même pour le représenter s’il est dans l’incapacité de s’exprimer et 
transmettre ses volontés à l’équipe médicale.

• La chambre seule est attribuée par l’équipe soignante selon l’état 
de santé des personnes et n’est pas garantie pour toute la durée de 
l’hospitalisation. Vous pouvez, en effet, être amené(e) à être installé(e) en 
chambre double pour besoin du service.

• Il est possible de demander le téléphone et la télévision en s’adressant à 
la cafétéria de l’hôpital (Rez-de-Chaussée du Bâtiment Médico-Chirurgical). 
Ces services étant indépendants de l’hôpital, merci de contacter le poste 
4167 pour tout dysfonctionnement (télécommande, changement de 
piles…).

>> Pendant>votre>hospitalisation>:>

• Des effets personnels sont indispensables au bon déroulement de 
votre séjour (linge, nécessaire de toilette…), mais le service décline toute 
responsabilité en cas de perte du linge non étiqueté.

• Il est déconseillé de garder des bijoux et/ou objets de valeur ainsi 
que de l’argent durant votre hospitalisation. Merci d’informer l’équipe 
soignante de la modification de l’inventaire initial.

• Les horaires de visite ont lieu de 13h00 à 20h00. Les visites sont 
limitées à 3 personnes en même temps, sauf consignes particulières 
affichées sur la porte. En chambre double, merci de respecter le repos de 
chacun et de limiter le nombre de visites simultanées. 

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute 

 > Une équipe de 8 praticiens hospitaliers s’occupe de votre prise en charge 
médicale tout au long de votre séjour :

• Dr Waad AL SHEIKH
• Dr Sabine ASSOUAD
• Dr Cécile DURAND
• Dr Golffier FRANCIA

• Dr Sophie MANET-LACOMBE
• Dr François MORVAN
• Dr Claudia RIZZO
• Dr Fanny SOLOMALALARIVELO

 > Le cadre de santé est présent du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Vous 
pouvez le joindre au : 01 30 75 41 95.

 > L’équipe soignante est composée d’infirmièr(e)s, d’aide-soignant(e)s, 
d’agents des services hospitaliers répartis en 2 équipes :

• Équipe de jour : 7h00-19h00
• Équipe de nuit : 19h00-7h00

 > L’assistante sociale réalise un bilan systématique pendant l’hospitalisation 
et peut rencontrer les familles. Vous pouvez la joindre au : 01 30 75 41 61.

 > L’infirmière référente en oncologie et coordinatrice des greffes 
d’hématologie assure la coordination en lien avec le cadre de santé, les 
oncologues et les hématologues. Vous pouvez la joindre au : 01 30 75 45 38.

 > L’Infirmière de Coordination en Cancérologie (Idecc) coordonne le 
parcours de soins et contribue au maillage de la prise en charge intra et extra 
hospitalière. Vous pouvez la joindre au : 01 30 75 46 60.

 > La diététicienne intervient à la demande du patient ou de l’équipe.                        

 > La kinésithérapeute, présente du lundi au vendredi, intervient sur 
prescription médicale.

 > Les psychologues sont présentes du lundi au vendredi. Vous pouvez les 
joindre au : 01 30 75 45 36. Laisser un message sur le répondeur.

 > Le secrétariat, ouvert de 9h à 16h30, est joignable au : 01 30 75 47 40. …/…


