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 L’un de vos proches est 
hospitalisé dans le service 
de Réanimation, ce livret 
est destiné à vous aider à 
vous familiariser avec le 
service. L’hospitalisation en 
Réanimation est une période 
difficile pour vous et pour 
le patient. Nous ferons en 
sorte de vous guider pour 
vous permettre de “mieux 
vivre la réanimation” en 
vous intégrant à sa prise en 
charge.

Ce livret est fait pour vous en complément des informations que nous 
vous donnerons dans le service. Les équipes sont à votre disposition et 
feront tout leur possible pour répondre au mieux à vos questions.

Le service de Réanimation médicale prend en charge des patients 
présentant une ou plusieurs défaillances d’organe (cardiaque, rénale, 
respiratoire, neurologique, etc.), nécessitant une surveillance et des soins 
continus.

Pôle Spécialités Médicales de l’Archet

 Recherche
Le service de Réanimation médicale de Nice participe activement à l’avancée des 
connaissances médicales pour améliorer la prise en charge des soins et faire progresser 
la médecine. Ainsi, différentes études cliniques et protocoles de recherches validés par 
les Comités de Protection des Personnes (CPP) sont en cours dans le service. L’accord du 
patient est demandé systématiquement, en cas d’incapacité de votre proche à donner son 
consentement, les médecins pourront vous solliciter. Quelle que soit sa décision ou la 
vôtre, la prise en charge sera optimale.

 Religion
Quelle que soit votre religion, il est possible de demander la venue d’un représentant du 
culte.

Hôpital Archet 1
151 Route St Antoine de Ginestière - CS 23079 - 06202 NICE Cedex 3

04 92 03 77 77
www.chu-nice.fr

Réanimation médicale
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 Les contacts
Tél. 04 92 03 56 01 / Fax : 04 92 03 56 07

Mail : reanimation-med@chu-nice.fr
www.reanimation-nice.fr

Équipe médicale :
•  Pr G. Bernardin Chef de Service
•  Dr H. Hyvernat
•  Dr J. Dellamonica
•  Dr R. Lazdunski
•  Dr D. Doyen
Les praticiens séniors de garde

Équipe paramédicale :
•  Mme C. Deschler : Cadre de santé, 

Infirmier(e)s, Aide-soignant(e)s, 
Kinésithérapeute, Agents d’entretien

•  Mme AM. Bettachini : Secrétaire du 
service 04 92 03 55 10

•  Mme S. Lambert : Psychologue, 
présente les lundis et jeudis 
04 92 03 54 94

•  Mme A Cascino : Assistante sociale 
04 92 03 61 95



Le service est composé de 10 chambres de réanimation individuelles et une 
chambre dédiée à l’urgence.

Une équipe soignante comprenant Médecins, Infirmièr(e)s et Aide soignant(e)s 
est présente 24/24h. Deux équipes se relaient par tranche de 12h.

 L’admission
L’équipe soignante vous sollicitera afin d’obtenir vos coordonnées 
pour pouvoir vous joindre durant l’hospitalisation. Certains documents 

administratifs pourront vous être demandés (carte d’identité, carte vitale, etc.).

Votre proche est hospitalisé dans la chambre n°_____,  
vous pouvez nous joindre au 04 92 03 56 01.

 Les visites
Nous faisons le maximum pour organiser et regrouper les soins afin de libérer une large 
plage horaire pour les visites (16h30 à 22h).

Veuillez vous annoncer en sonnant à l’interphone, une attente est possible si des soins 
sont en cours.

Seules 2 personnes sont autorisées à entrer en même temps dans la chambre car votre 
proche est fatigable. Pendant les horaires de visite, pour des raisons d’intimité, si des 
soins sont nécessaires, il vous sera demandé de retourner en salle d’attente. Ne pas rester 
dans le couloir.
En cas de difficulté majeure pour venir pendant ces horaires, veuillez vous rapprocher de l’équipe.

Nous pouvons aussi vous demander de raccourcir le temps et/ou le nombre de visites pour 
le confort et la santé de votre proche.

La venue des enfants reste exceptionnelle et s’organise avec l’accord de l’équipe.

La fragilité des patients admis dans notre service est majeure, les exposant 
particulièrement aux infections. Des précautions sont prises pour limiter 
au maximum ces risques. Lors de votre visite, veuillez respecter les règles 
d’hygiène suivantes :

•  Frictionnez-vous les mains avec la solution hydro-alcoolique à l’entrée et 
à la sortie de la chambre.

•  Respectez les consignes d’isolement éventuelles qui vous seront 
expliquées.

NB : une cafétéria est à votre disposition dans le hall d’entrée.

 Comment prendre des nouvelles ?
Vous pouvez nous joindre au 04 92 03 56 01 jour et nuit.

Donner des renseignements médicaux par téléphone nous est interdit. Cependant, 
conscients de votre inquiétude, des informations succinctes pourront vous être 

communiquées. Vous pourrez désigner une personne référente qui se chargera de relayer 
ces informations aux autres proches. Si nous avons des difficultés pour répondre au 
téléphone, veuillez être compréhensif et patient : nous sommes en train de prodiguer des 
soins à votre proche ou à son voisin.

Si vous désirez un entretien avec un des médecins, vous pourrez le rencontrer au moment 
des visites entre 16h30 et 19h ou prendre un rendez-vous auprès du secrétariat au 
04 92 03 55 10.

 Comment soutenir votre proche ?
Le patient n’est pas joignable par téléphone, toutefois, des messages peuvent lui être 
transmis par le biais du personnel.

Même si votre proche semble dormir, vous pouvez le toucher et lui parler.

Vous pouvez également personnaliser sa chambre avec des affaires personnelles 
(photographies, dessins ou cartes sous pochettes plastifiées, etc.). Un téléphone portable 
peut lui être laissé ; musique et ordinateur portable personnels sont également autorisés. 
Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables de la disparition ou de la casse 
de ces objets.

Aucun vêtement ne peut être amené au patient durant son séjour dans le service de 
réanimation, mais, pour respecter ses habitudes vous pouvez lui amener :

•  eau de toilette, déodorant, et/ou parfum
•  shampoing, brosse ou peigne
•  brosse à dent et dentifrice
•  rasoir jetable (+ mousse à raser) ou électrique
•  Pas de gants de toilette ni de serviette

NB : Il est possible de mettre en place un abonnement à la télévision (service TV à l’accueil 
de l’archet 2) Tél. 04 92 03 59 37.

 Informations importantes
Le confort et le traitement de la douleur sont un souci constant de l’équipe soignante. 
Cependant, si vous avez l’impression que votre proche souffre, n’hésitez pas à nous en parler.

Ne soyez pas étonnés, mais pour des raisons de sécurité, en particulier lors du réveil, 
nous pouvons être obligés de maintenir les mains de votre proche avec des contentions.

Il existe différents types d’alarmes sonores que le personnel reconnaît. Elles ne nécessitent 
pas toutes une intervention urgente.

En Réanimation, les soins justifient que les patients ne 
portent qu’une blouse d’hôpital et soient souvent découverts 
mais nous prenons soin de préserver leur intimité.

Un inventaire est réalisé à l’admission. L’équipe vous remettra 
les vêtements de votre proche. Les valeurs sont conservées 
dans le coffre du service ou du bureau des entrées.


