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Une Psychologue est à votre disposition, sur RDV. 
Rapprochez-vous du secrétariat du service.

Un journal de bord est à votre disposition 
dans la chambre de votre proche afin d’inscrire 
des informations qui vous semblent importantes.

Les coordonnées des représentants du Culte sont à 
votre disposition, sur demande, auprès du secrétariat ou 
de l’équipe soignante.

Pour vous divertir, vous pouvez apporter :
 Votre téléphone portable
 Une tablette
 De la musique
 De la lecture, dessins, lettres, photos
 Autre, …

Une tablette est disponible au sein du service afin 
de vous permettre de communiquer avec votre 
proche.
Il est essentiel de prendre contact avec l’infirmière 
afin d’organiser l’appel avec votre proche (WIFI 
gratuit).
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Centre Hospitalier  d’Avranches, Plateau Médico-technique - 2ème étage

Cadre de Santé : K. NOEL

Equipe Médicale :

Docteur Gulbar AL ISSA
Docteur Bertrand CANOVILLE
Docteur Benoit COURTEILLE
Docteur Nicolas DESPIERRE
Docteur Frédéric GODDÉ – chef de service
Docteur Pascal HAZERA
Docteur Charlotte ROUSSELON

Secrétariat médical :

02 33 89 41 07 - Du Lundi au Vendredi de 08h30 à 16h00

Poste Infirmiers de Réanimation :

02 33 89 40 18 ou 02 33 89 40 19

Poste Infirmiers d’USC :

02 33 89 42 54
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Les Rendez vous avec les médecins sont pris,
  à la demande de la famille

 auprès de la secrétaire au 02 33 89 41 07 entre 8h30 
et 16h00 du lundi au vendredi.

Les renseignements téléphoniques auprès de l’infirmier(e) 
 sont succincts (amélioration, aggravation, stabilité 
de l’état de santé du patient).

 ils ne sont donnés qu’à un seul membre de la 
famille - le référent  ou à la personne de confiance- les 
autres membres doivent se contacter entre eux pour en 
bénéficier. 

Selon vos disponibilités, privilégiez les appels 
  avant 7 h pour les nouvelles de la nuit.

 avant 19 h pour les nouvelles du jour.
Cependant, nous restons disponibles 24h / 24h pour 
répondre à vos demandes.

Les visites sont autorisées
 de 13h30 à 19h.
 elles sont réservées aux proches. 
 au maximum  2  personnes à la fois.

Les visites sont interdites aux enfants de moins de 
15 ans.

Les fleurs sont interdites dans le service pour des 
raisons d’hygiène.

Nous redonnons à la famille les affaires personnelles 
du patient. 

Merci toutefois d’apporter le nécessaire et les 
produits de toilette (cf. voir page 3).
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Comment accéder au service ?

Présentez-vous à l’accueil visiteur du service, au 
2ème étage.

Sonner à la porte d’entrée du service à l’aide du 
visiophone. Un membre de l’équipe soignante viendra 
vous ouvrir et vous accueillir.

Mettre une blouse de protection, afin de limiter le 
risque de contamination, avant de pénétrer dans le 
service.

Procéder à une friction Hydro-Alcoolique, en sortant 
du vestiaire et en sortant de la chambre de votre 
proche.

Nécessaire de toilette à prévoir selon les habitudes de votre 
proche

 Gel douche
 Shampoing
 Eau de toilette
 Lait corporel hydratant
 Brosse à dents
 Dentifrice

Pour les hommes, 
 Un rasoir électrique si possible

NE PAS METTRE DE LINGE DE TOILETTE 
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