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PÔLE VISCÉRAL

INFORMATIONS

pratiques
CHU-Hôpitaux de Rouen
Hôpital de Bois-Guillaume
147 avenue du Maréchal-Juin - 76230 Bois-Guillaume

Secteur d’hospitalisation conventionnelle
Unité A : Tél. : 02 32 88 90 18
Unité B : Tél. : 02 32 88 90 17
Secrétariat Accueil Prise de rendez-vous
Tél. : 02 32 88 90 02
Pour joindre un patient
Tél. : 02 32 88 11 11
Savez-vous que plusieurs
lignes de bus desservent le site ?
La ligne F1 « Zénith-Parc expo - La Bretèque-Petit
Pont » et descendre à l’arrêt « Le Cèdre »
ou « La Prévôtière »
La ligne 40 « Boulingrin-La Varenne » et
descendre à « Sainte-Venise », «Hôpital» ou
« La Prévôtière »
Pour plus d’informations
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SERVICE DE NÉPHROLOGIE H É M O D I A LY S E T R A N S P L A N TAT I O N

GUIDE

pratique

GUIDE

pratique
Vous êtes accueilli(e) dans le service de
Néphrologie-Hémodialyse-Transplantation
situé à l’hôpital de Bois-Guillaume au sein
du pavillon Sainte-Venise.

L’équipe est composée d’infirmier(e)s,
d’aides-soignantes et d’agents des services hospitaliers, de diététiciens, d’une
assistante sociale et d’une psychologue.
Les pathologies
Les principales pathologies prises en
charge dans le service sont :
- l’insuffisance rénale aiguë et chronique,
- l’hypertension artérielle,
- les autres maladies du rein.

L’ÉQUIPE MÉDICALE
Chef de service :
Pr Guerrot
Praticiens hospitaliers :
Dr Bertrand, Dr Etienne, Dr Laurent,
Dr Lebourg, Dr Le Roy, Dr Hanoy
Chefs de clinique :
Dr Lelandais, Dr Loron
Médecins attachés :
Dr Antri Bouzar, Dr Dehais,
Dr Faucon, Dr Hamzaoui, Dr Legallicier,
Dr Rivault
Des internes et des externes.

La diététique
Durant votre séjour, vous pouvez être
amené(e) à rencontrer Mme Arnaud, diététicienne.
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous :
02 32 88 90 02.
Le service social
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
Mme Morand. Elle vous rencontrera dans
le service ou dans son bureau situé au rezde-chaussée du pavillon La Colombière.
Pour la joindre : 02 32 88 91 24.

L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE
Mme Anquetil, cadre supérieur de santé
Mme Gest, cadre de santé du service
hémodialyse
Mme Lecras, faisant fonction de cadre de
santé néphrologie

Deux psychologues
Mme Hiron et Mme Lenoir sont présentes
dans le service. Vous pouvez prendre
rendez-vous auprès du secrétariat au 02 32
88 90 02.
Le service
L’unité de consultation se situe au rez-dechaussée, ainsi que le centre d’hémodialyse
qui comprend 27 postes répartis en 2 salles.
L’hospitalisation se situe au 1er étage et est
répartie sur 2 unités, A et B, comprenant
35 lits.
L’unité A comprend :
- 12 lits d’hospitalisation de semaine,
ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à
18h00.
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- 7 lits d’hospitalisation conventionnelle,
ouverts en continu.
L’unité B comprend :
- 13 lits d’hospitalisation conventionnelle
- 3 chambres individuelles avec SAS pour
les patients transplantés
- 1 chambre de dialyse pour les urgences.
Les visites
Les visites ont lieu tous les jours de 13h30 à
19h30. Il est déconseillé de venir accompagné d’enfants de moins de 12 ans.
Vous voudrez bien noter que pour des
raisons médicales et pour assurer votre
protection, il pourra être demandé à votre
famille et à vos proches de respecter des
mesures d’hygiène avant d’entrer dans la
chambre.
Prendre des nouvelles
Des nouvelles peuvent être données à votre
famille et à vos proches par téléphone,
dans le respect du secret professionnel et
selon vos souhaits (voir les coordonnées
téléphoniques des services au dos du
guide).
Rencontrer un médecin
ou un professionnel de santé
Votre famille peut prendre rendez vous
auprès d’un médecin en appelant
le secrétariat au 02 32 88 92 27.
Attention, aucune information médicale
ne sera donnée à votre famille sans votre
accord.
L’unité de prélèvement et de consultation
Trois infirmières vous accueillent du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h00 pour effectuer
vos prélèvements.
Des consultations seront assurées du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

Pour prendre rendez-vous : 02 32 88 90 02.
La transplantation
Dans le cadre d’une future transplantation
une matinée d’information est organisée
le mardi de 8h30 à 12h00 en salle de réunion au rez-de-chaussée du pavillon de
Néphrologie. Cette réunion d’information
est animée par Ghislaine Murcia, infirmière coordinatrice de transplantation,
et par l’équipe médicale.
Vous pouvez la contacter au 02 32 88 93 03
Le centre d’hémodialyse
Horaires d’ouverture :
- du lundi au samedi : de 7h15 à 18h45
Téléphone : 02 32 88 90 16
En cas d’urgence, une astreinte est assurée
par un médecin et par une infirmière.
Dans ce cas de figure, votre prise en charge
sera effectuée au 1er étage dans la chambre
d’urgence.

LE GUIDE D’ACCUEIL
Conçu à votre intention, vous y trouverez les
réponses à vos questions ainsi que diverses
informations et des renseignements
pratiques.
A l’intérieur se trouve un questionnaire de
satisfaction, nous vous remercions par
avance de le compléter.
Une collection de brochures intitulées :
«S’informer sur ses droits» est également à
votre disposition auprès du service.
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