Livret d’information

Pr Charles Marty-ané
Coordonnateur de Département

Vous allez être hospitalisé(e)
dans le service de Chirurgie
Thoracique et Vasculaire

Vous êtes attendu le :

à

UF 4160

CHU de Montpellier
Hôpital Arnaud de Villeneuve
2ème étage - Salle de soins
Département Coeur-poumons
371 avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 Montpellier cedex 5
www.chu-montpellier.fr

Votre entrée
Que mettre dans votre valise
Trousse de toilette

• 2 serviettes de toilette,
• 2 gants de toilette,
• savon,
• dentifrice et brosse à dent,
• boîte à dentier, si besoin pâte à fixer,
• nécessaire à rasage,
• démaquillant,
• dissolvant,
• mouchoirs papier,
• peigne.

Vêtements

• pyjamas,
• pantoufles,
• robe de chambe,
• serviette de table.

Traitement

• apporter votre ordonnance de traitement en cours
• apporter vos médicaments dans leur boîte d’origine
• apporter vos sucrettes pour les personnes diabétiques
• apporter votre dossier médical

Objet de valeur
Eviter d’apporter des bijoux et des valeurs (chéquier, argent liquide,
carte bleue...).
Possibilité de dépôt au coffre à la régie de l’établissement.

Documents administratifs
Documents impératifs

• carte vitale,
• carte d’identité,
• carte de mutuelle si vous en possédez une,
• se munir des coordonnées d’une personne de votre entourage.

Accompagnement
Visites

• 2 personnes sont autorisées à la fois dans la chambre.
• Aucun enfant de moins de 15 ans n’est autorisé.
• En chambre double aucune personne ne peut rester la nuit.
• Les fleurs coupées et les plantes sont interdites tout au long
du séjour.
• Il est formellement interdit de fumer dans le service.
• Il est posible d’avoir accés au téléphone et à la télévision au 4 32 10.

Cas de la chambre particulière

Votre demande pourra être honorée en fonction des disponibilités du
service. Nous pouvons prêter une couchette à un accompagnant sauf
pendant votre séjour en réanimation ou en soins intensifs continus, où
personne de votre entourage ne peut utiliser votre chambre.
Les horaires de visite en réanimation sont de 16h30 à 17h30.
Les horaires de visite en soins intensifs continus sont de 12h à 20h.
A des fins administratives ou d’organisation, nous nous réservons le
droit d’utiliser votre chambre pendant votre séjour en réanimation ou
en soins intensifs continus.

Nous vous rappelons que les visites sont interdites le matin,
autorisées uniquement de 12h à 20h.

Numéros utiles
 Bureau des entrées : 04 67 33 58 17
 Secrétariat d’hopitalisation : 04 67 33 62 55
 Salle de soins : 04 67 33 62 59

Accueil des familles
Pour permettre aux familles éloignées de rendre visite aux patients,
un foyer d’hébergement est situé à proximité des hôpitaux :
 Foyer d’accueil “La Pasquière” (à 2 arrêts de tramway de l’hôpital)

7 avenue du Docteur Pezet
34090 Montpellier
Tél : 04 67 54 42 30
 Hôtel Restaurant “Lapeyronie” (face à I’hôpital)

Route de Ganges
34090 MontPellier
Tél : 04 67 52 52 20
 Hôtel “Les Troënes” (à 2 arrêts de tramway de l’hôpital)
17 avenue Bertin Sans
34000 Montpellier
tél : 04 67 04 07 76

Accés transport en commun
Tramway ligne 1 : arrêt Lapeyronie
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UNIVERSITAIRE
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