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Service de Médecine Intensive  
et Réanimation

Secrétariat : 01 49 20 30 73

Poste de soin secteur réanimation :  
01 49 20 30 95

Poste de soin secteur USC 1 : 01 49 20 30 57

Poste de soin secteur USC 2 : 01 49 20 30 58

Informations à destination des 
proches des patients hospitalisés 
en période de pandémie à Covid-19.

Nous contacter
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Rendez-vous sur 
http://www.chi-andre-gregoire.fr/soins/pole-medecine/

En savoir      sur le service de réanimation+



Votre proche est hospitalisé  
en réanimation ?
Sachez que l’équipe médicale et paramédicale 
met tout en oeuvre pour votre proche au 
quotidien, nuit et jour, avec respect et 
bienveillance.
Elle est également à votre disposition pour vous 
aider à surmonter cette épreuve difficile.

Les informations médicales sont données en 
priorité au patient ou à la personne de confiance 
qu’il aura désignée. Il s’agit d’une personne qui 
peut le soutenir, l’aider et le représenter tout au 
long de sa maladie. Elle est apte entre autres, 
à le représenter dans les cas où ce dernier se 
trouverait dans l’impossibilité d’exprimer sa 
volonté.

À défaut, les proches du patient sont invités à 
désigner une personne dite « référente » pour 
centraliser les informations afin de les communiquer 
aux autres membres de l’entourage.

Les visites étant interdites dans les conditions 
de crise sanitaire actuelle, la personne de 
confiance ou la personne référente peut appeler 
pour prendre des nouvelles aux :

01 49 20 30 95 - 01 49 20 30 57 - 01 49 20 30 58

Vous souhaitez rendre visite 
à votre proche ?
Compte tenu de la pandémie à Covid 19, par 
mesure de protection pour tous, les visites sont 
restreintes dans l’établissement.
Par dérogation, et après accord du médecin en 
charge de votre proche, les visites peuvent être 
autorisées pour deux personnes maximum, une 
fois par jour. Les enfants de moins de 15 ans sont 
autorisés à venir visiter leur proche après avis du 
soignant et accord du patient.
Les visites ont lieu sur rendez-vous uniquement.
Après accord du médecin, l’infirmière vous 
propose un horaire qui tient compte de votre 
disponibilité sans perturber les soins. A votre 
arrivée, sonnez à l’interphone puis annoncez-
vous. Les infirmières et les aides-soignantes 
vous donneront les instructions à suivre et les 
conditions d’hygiène spécifiques à respecter.

Nous pouvons vous aider.
Les médecins, les cadres de soin et l’ensemble 
de l’équipe sont disponibles pour vous soutenir 
pendant cette épreuve difficile. N’hésitez pas 
à nous faire part de toute difficulté que vous 
rencontrez.

La psychologue du service est à votre disposition 
par téléphone pendant ou après l’hospitalisation. 
Vous pouvez laisser vos coordonnées en vous 
adressant au secrétariat au 01 49 20 30 73. Vous 
serez rappelés dans les plus brefs délais.
En cas de problème social, vous pouvez vous 
adresser à l’assistante sociale du service, 
joignable au 01 49 20 31 91. 

Vous voulez nous aider ?
En remplissant le questionnaire mis à votre 
disposition et appelé « biographie sensorielle 
du patient », vous nous permettez de mieux 
connaître votre proche et ses préférences, et 
donc d’adapter les soins.
Vous pouvez nous apporter les lunettes, 
prothèse dentaire, trousse de toilette. Il est 
cependant inutile d’apporter des vêtements, 
ainsi que serviette et gant de toilette. Vous 
pouvez également prévoir poste de radio, 
livres, magazines. Nous pouvons accrocher 
des dessins, photos dans la chambre de votre 
proche.

L‘équipe met à votre disposition une adresse 
mail générale :

ag.family.rea-adultes@ght-gpne.fr
Vous pouvez y envoyer des photos (maximum 
5), des textes qui seront accrochés dans la 
chambre, ou nous faire parvenir la biographie 
sensorielle remplie.
En revanche cette adresse ne pourra pas servir 
à vous donner des informations médicales

Vous souhaitez avoir des nouvelles ?


