
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’un de vos proches vient d’être admis dans le « Service 
d’Accueil des Urgences ». Voici quelques informations 
qu’il nous semble important de vous transmettre :

Dès son arrivée, votre proche a été pris en charge par une 
infi rmière d’accueil et d’orientation expérimentée et formée 
pour le diriger vers la zone de soins la plus adaptée à son état 
de santé en fonction :

• du motif de son admission
• de ses antécédents médicaux et de ses traitements habituels
• de sa douleur
•  de données cliniques précises (état de conscience, tension 

artérielle, pulsations...)

Il est important de pouvoir transmettre à cette infi rmière tout 
renseignement en votre possession (ordonnance, circonstance 
de l’accident...) permettant de compléter les informations 
recueillies auprès de votre proche ou des secouristes.
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Les résultats biologiques ainsi que la facturation des soins 
seront envoyés par courrier au patient dans les jours suivants. Les 
examens radiologiques peuvent quant à eux être récupérés auprès 
du Service de Radiologie...

En vous remerciant de votre compréhension,

L’équipe médicale et paramédicale
du Service d’Accueil des Urgences

Hôpital Saint Roch - CHU de Nice
5 rue Pierre Dévoluy
BP 1319. 06006 NICE 
Tél. 04 92 03 37 09

Pôle Urgences-Samu-Smur

Service d’Accueil des Urgences
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L’attente

La priorité de prise en charge est détrerminée par la gravité 
de l’état de santé du patient et non par l’ordre d’arrivée.
L’attente est souvent source d’incompréhension, d’inquiétude 
voire d’agacement... Nous essayons de réduire le plus possible 
ce temps mais certains délais sont malheureusement 
irréductibles et indépendants de notre volonté.

En voici quelques-uns à titre indicatif... car il est toujours plus 
facile de savoir pourquoi on attend :

• au moins 2 heures pour une analyse de 
sang courante (mais le délai peut être plus 
important selon les examens demandés).

• au moins 1 heure pour avoir les résultats 
d’un scanner ou d’une échographie.

• au moins 1 heure pour avoir l’avis d’un 
spécialiste.

• parfois plusieurs heures avant de trouver 
une place disponible pour hospitaliser un 
patient dans un service adapté à son état 
de santé.

• si un transfert vers un autre établissement 
du CHU (Archet, Cimiez, Pasteur...) est

nécessaire, l’arrivée des ambulanciers demandera un délai assez 
important (les transferts issus des urgences n’étant pas programmés, 
ils s’insèrent au milieu de ceux déjà prévus par d’autres services).

Pendant ce temps, votre proche est toujours sous la surveillance 
de notre équipe médicale et paramédicale.
Si l’état de santé de votre proche lui permet de rentrer chez 
lui, il devra se rendre au  guichet n°4 pour récupérer les 
ordonnances et les consignes de sortie (si une ambulance 
est prévue par le médecin, ce sont les ambulanciers qui s’en 
chargeront).

Pendant au moins 45 minutes, vous ne pouvez pas accompagner 
votre proche. POURQUOI ? C’est le temps nécessaire à notre 
équipe médicale et paramédicale pour :

• faire une 1re évaluation de son état de santé en respectant 
sa pudeur et la confidentialité des informations qu’il pourrait 
nous donner.

• débuter les 1ers examens et/ou traitements nécessaires 
(prise de sang, perfusion, oxygénation...)

Pendant ce temps

Il vous est demandé de vous rendre au 
guichet n°2. Une secrétaire médicale 
complètera et vérifiera avec vous les 
données administratives de votre proche 
(adresse, coordonnées de la personne à 
prévenir, autorisation de soins pour les 
mineurs...).

Des distributeurs de boissons et de 
nourriture sont situés dans la coursive 
extérieure (en face et sur votre droite en 
sortant), ainsi qu’un petit « snack » au 1er 
étage, dans la cour intérieure.

Passé ce délai, vous pourrez vous adresser
à la secrétaire du guichet n°1 qui vérifiera alors que la prise 
en charge médicale initiale de votre proche est terminée. Si 
tel est le cas, elle vous remettra une carte d’accès en zone de 
soin. Nos locaux étant malheureusement limités dans l’espace, 
une seule personne à la fois est autorisée à se rendre auprès 
d’un patient.

Nous sommes conscients que cette situation soudaine et 
imprévue peut-être source d’angoisse et de stress. Nous nous 
efforcerons de vous renseigner le mieux possible sur l’état 
de santé de votre proche et sur les soins entrepris (dans la 
limite du secret médical). Cependant, pour ne pas ralentir la 
prise en charge des autres patients, il est préférable qu’une 
seule personne (désignée par le malade) puisse récolter les 
informations et faire le relais auprès des autres proches.


