Livret d’accueil
Département de Neurochirurgie
Coordonnateur :
Pr Hugues DUFFAU

Neurochirurgie

Hospitalisation complète

CHU de Montpellier
Hôpital Gui de Chauliac
Pôle Neurosciences Tête et Cou
80 Avenue Augustin Fliche
34295 Montpellier cedex 5
www.chu-montpellier.fr

Le service
Le service est situé au 4ème
étage de Gui de Chauliac.
Il est composé de 24 lits
dont 6 chambres particulières.
Leur attribution se fait en
priorité aux :
• patients mineurs
• patients nécessitant un isolement
• patients lourdement handicapés avec besoin d’un accompagnant

Organisation du service

Selon la loi en vigueur, et pour des raisons de sécurité, il est interdit de
fumer dans l’ensemble des locaux du CHRU.

		Horaires de repas
		
		
		
		

• petit déjeuner : 8h
• déjeuner : 12h
• goûter : 16h
• dîner: 19h

• Hors examens, aucun repas ne sera servi en dehors de ces horaires.
• Possibilité de repas accompagnant uniquement pour les chambres particulières avec supplément. Ticket repas vendu à la régie à remettre à un
agent du service.
Aucun aliment fourni par la famille ne pourra être conservé au frigo.

Objets de valeur

Les affaires personnelles sont sous la responsabilité du patient.
Lors de l’intervention elles pourront êtres stockées mais le service décline
toute responsabilité en cas de vol. Ne laissez pas d’objets de valeur.
Un coffre est à votre disposition à la régie de l’hôpital Gui de Chauliac pour
vos objets de valeur.
Ouverture : 9h-16h en semaine.
Si vous êtes hospitalisé durant le week-end ou durant un jour férié, pensez
2 à confier vos objets de valeur à votre entourage.

Visite des familles
• Horaires : 12h-20h tous les jours
• Conditions : 2 visiteurs par patient
En raison du risque infectieux, la présence des enfants de moins de 10 ans n’est
pas autorisée.
Une salle d’attente est à votre disposition à l’entrée du service.
Les fleurs et les plantes sont interdites.
Pour obtenir des informations sur les patients et limiter l’interruption des soins
merci d’éviter de nous contacter avant 10h et entre 13h30 et 14h (transmissions
des soignants).

Vie quotidienne
• Pensez à apporter :
- vos affaires de toilette (serviettes, brosse à dents, ..),
- les boites pour ranger vos prothèses dentaires ou auditives,
- votre dossier médical,
- votre traitement médical en cours et les ordonnances.
• Des représentants du culte Catholique et du culte Protestant sont disponibles sur
le CHRU.
• Des bénévoles de l’association Claude Pompidou sont présents dans le service
certains après-midi en semaine.
Passage en chambre de la bibliothèque mobile tous les mercredis après-midi.
• Vous pouvez demander le branchement de la TV et du Téléphone en téléphonant
de votre chambre au : 43210 ou directement à l’accueil de CODIAM (04 34 50 29
95) au Rez-de-chaussée.

Hébergement
Si vous bénéficiez d’une chambre particulière, un membre de votre famille
peut passer la nuit à vos cotés sur un lit d’appoint fourni par le service.
Si vous êtes en chambre double, aucune possibilité de dormir dans la
chambre. Une maison d’accueil «La Pasquière» peut éventuellement
accueillir votre famille.
Elle est située à proximité de l’hôpital :

La Pasquière

7, avenue du Docteur Pezet - 34090 Montpellier
04 67 54 42 30
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L’intervention
Préparation au bloc opératoire
Vous devez être à jeun à partir de minuit la veille de l’intervention c’est à
dire, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer.
• Vous prendrez une première douche la veille de l’intervention chirurgicale et une seconde le matin de l’intervention.
Un savon liquide antiseptique vous sera remis pour prendre votre douche.
• Nous vous demandons de retirer bijoux, piercings, prothèses dentaires, lentilles de contact, vernis et maquillage et sous-vêtements le jour
de l’intervention.
Vous porterez une chemise du service et un bracelet à votre nom.
• Le médecin anesthésiste vous rendra visite la veille au soir de l’intervention.
L’intervention
Elle se déroule au bloc opératoire de Gui de Chauliac (rez de chaussée, interdit au public).
Avant l’intervention, des brancardiers viendront vous chercher pour vous y
conduire. Après l’intervention, vous irez en salle de réveil (interdit au public)
afin de vous réveiller en douceur et de recevoir les premiers soins.
Après l’intervention
Vous remonterez dans le service lorsque vous serez bien réveillé. Il est
possible, selon l’avis du médecin, que vous alliez aux soins intensifs (5ème
étage) pour une surveillance plus rapprochée.
Vous regagnerez le service de Neurochirurgie sur avis médical.
• Service de Neurochirurgie soins intensifs : 04 67 33 72 73
• Horaires des visites des familles aux soins intensifs : 17h-19h30
4

Visite de l’équipe médicale
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

Neurologues

Neurologues

Neurologues

Neurologues

Neurologues

Neurologues
+
Neurochirurgiens

Aprèsmidi

à partir de
17h00 :
Neurochirurgiens

à partir de
17h00 :
Neurochirurgiens

à partir de
17h00 :
Neurochirurgiens

à partir de
17h00 :
Neurochirurgiens

à partir de
17h00 :
Neurochirurgiens

• Lors de la visite des Neurochirurgiens, c’est l’occasion de poser toutes
vos questions aux médecins et de faire vos demandes de documents
(arrêt de travail, certificats...)
Merci de ne pas quitter votre chambre avant leur passage.
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Votre sortie
• La sortie est décidée par le médecin. Il vous dirige soit :
		
• Vers votre domicile
		
• Vers une maison de repos
		
• Vers un centre de rééducation
• Elle a lieu principalement à partir de 14 heures
• L’infirmier (e) s’occupe de commander le transport, le jour même.
Signalez-lui si vous avez un transporteur de préférence.
Si vous habitez à plus de 150 Km du CHU, signalez-le à votre médecin traitant ou au chirurgien. Il fera une entente préalable de transport.
• Vous repartirez avec un courrier médical et les ordonnances
nécessaires.
Les examens réalisés lors de l’hospitalisation restent la propriété de l’hôpital.
Les demandes d’admission au centre de rééducation sont faites par l’assistant social et les réponses sont transmises au service.
L’attente de placement peut
être longue, c’est pour cela
que nous vous demandons
d’en parler le plus rapidement
possible au médecin ou à
l’équipe soignante.
Le service social peut aussi
vous aider pendant votre hospitalisation (accès aux droits,
soutien et accompagnement
du patient et de sa famille).
L’équipe soignante reste
à votre disposition
pour tout autre
renseignement.
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Notes
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L’équipe de soins
Coordonnateur du département de Neurochirurgie
Pr Hugues DUFFAU
Secrétariat 04 67 33 66 12
Unité d’activité médicale de neurochirurgie oncologique
Pr Hugues DUFFAU
Dr Luc BAUCHET
Secrétariat 04 67 33 66 12

Cadre infirmier
Coralie FOURNERA : 04 67 33 74 41
Salle de Soins
Poste de soins : 04 67 33 72 64
Assistante Sociale
Présente du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Secrétariat : 04 67 33 71 58
Kinésithérapeutes
Présents du lundi au vendredi en alternance sur différents services
Ergothérapeutes
Présents dans le service à la demande de l’équipe médicale
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Unité d’activité médicale de neurochirurgie fonctionnelle
Pr Philippe COUBES
Dr Victoria GONZALES
Dr Laura CIF
Dr Thomas ROUJEAU
Secrétariat 04 67 33 72 62
IDE Coordonatrice : 04 67 33 22 57

