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Hospitalisation conventionnelle :

Unité 90 
Tél. : 02 32 88 86 68
Unité 91 
Tél. : 02 32 88 89 90 – poste 63221

Secrétariat du secteur 
d’hospitalisation conventionnelle 
Tél. : 02 32 88 81 15, de 8h à 16h30

Secteur ambulatoire :
Accueil hôpital de jour 
Tél. : 02 32 88 81 53

Secrétariat du secteur ambulatoire  
Tél. : 02 32 88 66 19, de 8h30 à 16h30 

Consultation de Dépistage 
Anonyme et Gratuit 
Tél. : 02 32 88 80 40

Santé Voyages (Vaccination...) 
Tél. : 02 32 88 84 48

Pour joindre un patient 
Tél. : 02 32 88 11 11
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MALADIES INFECTIEUSES 
ET TROPICALES Porte 23 et 24

HOSPITALISATION MALADIES  
INFECTIEUSES ET TROPICALES

Projet labellisé par l’ARS

www.chu-rouen.fr •  •  • www.chu-rouen.fr •  •  • 



Vous êtes accueilli(e) dans le service des 
Maladies Infectieuses et Tropicales situé 
au Pavillon Félix-Dévé à l’hôpital Charles-
Nicolle.

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Chef de Service : 
Pr Caron

Praticiens hospitaliers et assistants du 
secteur d’hospitalisation : 
Dr Gueit, Dr Etienne, Dr Leporrier, Dr Chapuzet, Dr 
Chauffrey, Dr Fiaux.

Praticiens hospitaliers du secteur 
ambulatoire : 
Dr Debab, Dr Delbos.

L’EQUIPE PARAMEDICALE

Mme Laforêts, Cadre de santé, 
Mme Levavasseur, faisant fonction cadre de santé 
Tél. : 02 32 88 66 44.

L’équipe est composée d’infirmières, d’aides 
soignantes, d’une kinésithérapeute, d’une 
diététicienne et d’agents des services hospitaliers.

Les psychologues :
Ces professionnels peuvent vous apporter un soutien 
psychologique ainsi qu’à  vos proches. N’hésitez 
pas à vous adresser à l’équipe soignante pour les 
rencontrer.

Le service social :
Mme Julie Boisson et Mme Cécile Dufour, assistante 
ssociales, peuvent vous accompagner dans vos 
démarches administratives. Pour prendre rendez-
vous avec elles, Tél. : 02 32 88 67 83.

LES PATHOLOGIES

Le service prend en charge des personnes atteintes 
de pathologies infectieuses de tous types :

-  infections graves acquises dans la communauté,

- infections chez les sujets immunodéprimés, 

-  infections liées aux soins, infections tropicales.

Le service accueille aussi des patients pour la re-
cherche de la cause d’un état fébrile.

Selon l’importance des symptômes et la nature 
des examens à réaliser, les prises en charge 
sont réalisées dans le secteur d’hospitalisation 
conventionnelle ou en ambulatoire.

LE SERVICE

Le service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
comporte 2 secteurs d’activités :

•	  Un secteur d’hospitalisation conven-
tionnelle au 1er étage de l’aile Est du bâtiment 
Dévé regroupant :

-  Unité 90, 9 chambres individuelles et 2 chambres 
à 3 lits,

- Unité 91, 16 chambres individuelles.

pratique
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•	  Un secteur ambulatoire, situé Cour 
Leschevin divisé lui-même en :

-  Un secteur de consultations externes et d’hôpital de 
jour (Porte 23),

-  Une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit 
(Porte 24),

-  Une unité de vaccinologie et de conseils aux voya-
geurs (Porte 24).

LES HORAIRES DE VISITES

Vos proches peuvent vous rendre visite de 13h à 
19h30. Les enfants sont admis à partir de 13 ans. 

PRENDRE DES NOUVELLES

Vos proches peuvent appeler l’infirmière qui s’occupe 
de vous tous les jours, de préférence à partir de 9h30.  
Tél. : 02 32 88 86 68

Afin d’éviter la multiplicité des appels, il est souhaitable 
qu’une personne référente (habituellement la 
personne de confiance) soit la seule appelante et 
qu’elle assure ensuite le relais d’informations auprès 
des autres membres de votre entourage. C’est à 
cette personne que seront données prioritairement 
des nouvelles, avec votre accord.

Vous êtes invités à désigner une personne de 
confiance par écrit sur un formulaire type. Il figure 
dans le livret d’accueil (Annexe 5), sinon n’hésitez 
pas à le demander à l’équipe soignante. 

Votre entourage peut demander à rencontrer l’interne 
en charge de votre dossier tous les après-midis 
(après 14h30) y compris le samedi, dans la limite de 
leur disponibilité (la priorité étant toujours aux soins 
des patients). Il peut aussi demander à rencontrer 
le médecin sénior en charge de votre dossier. Les 
rendez-vous sont habituellement donnés les mardi 
et jeudi à la suite de la visite. Vous pouvez appeler 
le secrétariat pour obtenir un rendez-vous (prévoir 
une marge jusqu’à 1 heure, le rendez-vous pouvant 
être différé en fonction des impératifs de service). 
Tél. : 02 32 88 81 15

LA SECURITE DES PATIENTS

Certains patients pris en charge dans le service 
nécessitent des mesures de précautions, différentes 
selon la pathologie en cause : port de masque, de 
gants, voire de tablier à usage unique…

Il peut s’agir de protéger le patient, très fragile vis-
à-vis des germes même banals, que chacun peut 
porter ou les visiteurs et les autres patients vis-à-vis 
de germes contagieux.

Un écriteau indique sur la porte du patient les 
mesures à respecter.

Une friction des mains à la solution hydro-alcolique 
est indispensable «avant d’entrer dans la chambre et 
à la sortie».

Afin de protéger votre proche, veuillez porter un 
masque si vous êtes vous-même souffrant.

L’équipe est à votre disposition pour expliciter ces 
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mesures.

LE LIVRET D’ACCUEIL DU SITE

Un livret d’accueil vous est remis à votre arrivée par 
l’équipe soignante.

Il contient diverses informations et plusieurs 
documents en annexe, notamment le questionnaire 
de satisfaction (Annexe 1), que nous vous invitons, à 
remplir le jour de votre départ.

Nous mettons tout en œuvre afin de rendre votre 
séjour le plus satisfaisant possible. Une collection de brochures intitulées 

« S’informer sur ses droits » est à votre 
disposition auprès du service. 
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