
Livret d’accueil 
à  l’intention des familles de patient admis en unité de  

Réanimation et de Surveillance Continue 

 

 

 

 
 

« Ce livret a pour vocation de vous informer 

et de vous présenter l’environnement de votre proche» 

Adresse postale : BP 90064 - 09017 FOIX cedex - Localisation - Chemin de Barrau - RN 20 - Sortie 9 

www.chiva-ariege.fr 



Information aux familles 

sur l’état de santé des patients : 

Des informations précises concernant l’état de santé des pa-

tients seront données exclusivement aux membres de la famille 

par les médecins du service : 

- soit par téléphone, de préférence à partir de 12h 

- soit lors d’un entretien durant les heures de visite : un méde-

cin sera disponible pour vous rencontrer. 

Des nouvelles plus brèves et ponctuelles peuvent vous être 

données de jour comme de nuit par le médecin de garde ou 

l’infirmière. 
 

Les visites :  
Elles sont autorisées de 14h à 15h et de 18h à 19h. 

Le nombre de visiteurs est limité à deux personnes en même temps. 
 

Formalités administratives : 
Faire parvenir au bureau des entrées la carte Vitale (ou l’attestation) et 

le cas échéant, la carte de mutuelle de la personne hospitalisée. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir communiquer au 
service un ou plusieurs numéros de téléphone. 
 
Nous vous conseillons de ne pas conserver sur vous de valeurs (argent 

ou bijoux). Un coffre est mis à votre disposition dans l’établissement 

(se renseigner auprès du cadre infirmier). En cas de perte ou de vol, 

l’hôpital n’est pas responsable. 



 

 

L’équipe médicale : 
 

Les praticiens hospitaliers 

 Dr Marc Alzieu 
Dr Olivia Guido 

Dr Esther Molina 
Dr Louis Niquet 
Dr Sylvie Vergne 

 
 
 

L’équipe paramédicale 
 

Le cadre de santé : 
Mme Bétirac Estelle 

 
Les infirmiers(e) et les aides-soignants(e) 

 
L’assistante sociale : 

Mme Annabelle CALVO  



Numéros de téléphone utiles : 

 

Secteur soins :  

05 61 03 32 27 

 

Secrétariat : 

05 61 03 32 20 

Fax : 

05 61 03 32 28 

Coordonnées assistante sociale : 

05 61 03 30 17 

 



 

L’environnement du patient 

 

 
Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui 

présentent, ou sont susceptibles de présenter, une ou plusieurs 

défaillances d’organes pouvant mettre en jeu le pronostic vital 

et impliquant le recours à des méthodes de suppléance 

(ventilation mécanique, dialyse, support de la fonction car-

diaque). 

 

          Lors de votre visite, vous entendrez diverses alarmes so-

nores. L’équipe soignante sait identifier chacune d’entre-elles 

et intervient dès que nécessaire. 

 

 

Elle est à votre écoute et répondra  à vos interrogations. 

Elle peut vous aider dans vos différentes démarches (prise en 

charge administrative, financière, informations diverses…) si 

vous le souhaitez. 

 

                L’équipe soignante 



4 : Pousse-seringues 

Ces seringues électriques automatiques 

permettent de délivrer des traitements 

médicamenteux en continu. 

1 : Respirateur 

Cet appareil est utilisé pour 

aider les patients à respirer de 

façon satisfaisante. 

3 : Pompe à perfusion 

Cette pompe permet de diffuser 

le contenu d’une perfusion de 

façon précise. 



5 : Pompe d’alimentation 

Lorsqu’un patient ne peut plus 

s’alimenter, cette pompe est asso-

ciée à une sonde  nasogastrique. 

2 : Scope 

C’est un écran de contrôle qui 

affiche les paramètres vitaux du 

patient tels que la fréquence car-

diaque, la tension artérielle, la 

fréquence respiratoire et l'oxy-

gène dans le sang.  




