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Projet labellisé par l’ARS

CHU-Hôpitaux de Rouen

Hôpital Charles-Nicolle

1 rue de Germont - 76031 Rouen Cedex
Tél. 02 32 88 89 90

Les Unités de soins du service hépato-gastroentérologe

Rez-de-chaussée :

 Unité de traitement ambulatoire,
12 lits d’hospitalisation programmée - N° Standard + poste 64470

Unité Est hospitalisation programmée, 
16 lits d’hospitalisation - N° Standard + poste 60432

Unité Est hospitalisation non programmée, 
12 lits d’hospitalisation - N° Standard + poste 64659

1er étage : Secrétariat : 02 32 88 81 01
Unité de consultations porte A et C : 02 32  88 41 60

Unité d’endoscopie porte B : 02 32 88 68 62

Unité de soins intensifs et hépatologie (unité ouest),
15 lits d’hospitalisation non programmée : 02 32 88 65 32

Unité ouest hospitalisation programmée, 
16 places (jour et semaine) : 02 32 88 01 47

Unité Sud, 
26 lits d’hospitalisation non programmée : 02 32 88 89 90 poste 64158

Bus : T1 - T2 - T3 

Arrêt « CHU Charles-Nicolle »

F2 - Arrêt « Fac de médecine »  

11 - Arrêt « Fac de médecine » ou « Becquerel » 

13 - Arrêt « Becquerel » (passe par la gare)
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Vous êtes accueilli(e) dans le service d’hépa-

to-gastro entérologie pour des examens pro-

grammés ou une hospitalisation en urgence. 

Le service est constitué de 3 unités d’hos-

pitalisation conventionnelle, d’une unité 

d’endoscopie digestive, d’unités d’hôpital de 

semaine et d’hôpital de jour et d’une unité de 

consultations. 

Les unités sont situées au RDC et au 1er étage 

du pavillon Derocque de l’hôpital Charles-Ni-

colle.

L’ÉQUIPE MÉDICALE

Chef de service : 

Pr Pierre MICHEL

Adjoints : 

Pr Philippe DUCROTTE, 

Pr Guillaume SAVOYE et 

Pr Frédéric DI FIORE

Praticiens hospitaliers : 

Dr Ghassan RIACHI, Dr Odile GORIA, 

Dr Alice GANGLOFF, Dr David SEFFRIOUI, 

Dr Laura ARMENGOL-DEBEIR, 

Dr Hélène MONTIALOUX

Médecins attachés : 

Dr Paul BASILE, Dr Lucie THOMASSIN, 

Dr Chloé CHARPENTIER, 

Dr Coralie BENARD, Dr Mélanie HASSINE, 

Dr Chloé MELCHIOR

Autres : 

les médecins anesthésistes réanimateurs 

sous la direction du Dr Maamar DEGHMANI, 

les internes et les étudiants en médecine.

L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE

Cadre supérieur de pôle viscéral : 

Mme Céline LEFEBVRE, tél : 02 32 88 13 75

Cadre supérieur de santé : 

Mr François BERGEOT, tél : 02 32 88 84 19

Cadres de santé :

Mme Anne MOREAU, cadre de l’unité EST 

(oncologie), poste 68613

Mme Aude BEARD, cadre de santé 

de l’unité OUEST (USI – hémorragies 

digestives), poste  64150

Mr Cédric QUINQUIS, FFCS de l’unité SUD 

(assistance nutritive), poste 64156

Mme Tatiana BOURGEOIS, cadre du secteur 

d’endoscopie digestive,  poste 68623

L’ÉQUIPE SOIGNANTE
Elle est composée d’infi rmières, d’aides soi-

gnantes, d’agents des services hospitaliers, 

d’éducateurs sociaux, d’assistante sociale, 

de kinésithérapeutes, de psychologues, de 

diététiciennes. 

Pour prendre un rendez-vous contacter le 

standard au 02 32 88 89 90 et demander le 

poste :

- 68624 pour la diététicienne

- 64197 pour la psychologue

- 68469 pour l’assistante sociale

LES PATHOLOGIES
Notre service a pour mission de prendre en 

charge les patients présentant des patholo-

gies aigües ou chroniques de l’appareil diges-

tif : œsophage, estomac, foie, pancréas, vési-

cule biliaire, intestin grêle, colon, rectum.
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ELEMENTS A FOURNIR LORS 
DE VOTRE ADMISSION 
DANS LE SERVICE
-  les coordonnées de votre médecin traitant 

ainsi que vos éventuelles aides à domicile 

(infi rmière, aide-ménagère, tutelle, cura-

telle…)

-  le nom de la personne de confi ance de 

votre choix

-  les affaires personnelles : nécessaire de 

toilette, matériel personnel (déambulateur, 

cannes anglaises, appareil d’apnée du 

sommeil…)

-  tous les examens ou courriers concernant 

votre hospitalisation (radiographies, ana-

lyses de sang, carte de groupe sanguin, 

ECG, dernière ordonnance du traitement 

médicamenteux)

MERCI DE NE PAS APPORTER 
D’OBJETS DE VALEUR A L’HOPITAL
Il est important de nous signaler si vous êtes 

porteur de prothèse dentaire, auditive, ocu-

laire…

L’équipe soignante et le cadre de l’unité 

d’hospitalisation sont à votre écoute pour 

vous renseigner et vous venir en aide tout au 

long de votre séjour.

CHAMBRES PARTICULIERES
Vous pouvez demander à bénéfi cier d’une 

chambre particulière, soumise à facturation. 

Elle vous sera accordée en fonction des 

possibilités du service. Néanmoins, nous ne 

pouvons pas vous garantir la chambre parti-

culière durant la totalité de votre séjour. 

VISITE DE VOS PROCHES
Les visites ont lieu tous les jours de 14h à 

20h. Pour des raisons d’hygiène et de sécu-

rité, les enfants de moins de 15 ans ne sont 

pas admis dans le service.

PRENDRE DES NOUVELLES
Pour des raisons de secret médical, aucune 

information médicale concernant votre état 

de santé ne peut être transmise par télé-

phone à vos proches.

LES VISITES MEDICALES 
Deux visites quotidiennes ont lieu au sein de 

chaque unité le matin à partir de 9h et l’après-

midi à partir de 18h. Le week-end, les visites 

sont assurées par le médecin de garde

RENCONTRER UN MÉDECIN OU 
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du 

secrétariat tél : 02 32 88 81 01

LE GUIDE D’ACCUEIL
Conçu à votre intention, vous y trouverez
les réponses à vos questions ainsi que 
diverses informations et des renseigne-
ments 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.

En souhaitant que votre séjour se déroule 
dans les meilleures conditions possibles.
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