
 
 

Informations pratiques
 

CHU-Hôpitaux de Rouen
Hôpital Charles Nicolle
1 rue de Germont  - 76031 Rouen Cedex

Réanimation de Chirurgie Cardiaque
� 02 32 88 84 75
Fax : 02 32 88  03 44
Secrétariat :  �02 32  88  57 53
Assistante sociale : Mme LOUART : �02.32.88.87.20

  
T1 – T2 – T3 Arrêt Charles Nicolle 
4 : Arrêt « Fac de Médecine » 
11 : Arrêt « Fac de Médecine » ou « Becquerel » 
13 : Arrêt « Becquerel »; passe par la gare 
 
 
 

Pôle Réanimation Anesthésie  
SAMU 

 
 
 
 
 

Unité de Réanimation de Chirurgie 

Cardiaque 
 
 
 
 

Guide 

pratique 
         
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         
          



Vous êtes accueilli(e) dans l’unité de Réanimation de 
Chirurgie Cardiaque située au 4ème étage du pavillo n 
Derocque à l’hôpital Charles Nicolle.  
Cette unité est dédiée aux patients opérés en chiru rgie 
cardiaque.  
Un de vos proches vient d’être hospitalisé dans l’u nité.  
Ce guide a pour but de vous aider à comprendre  les   
soins et l’environnement dont il bénéficie.  
Posez-nous toutes les questions qui vous viennent à  
l’esprit, exprimez vos craintes, vos angoisses mais  aussi 
vos satisfactions.  
L’équipe soignante fait tout son possible pour que les 
patients soient les mieux soignés dans le plus gran d 
respect de la  personne. 
 
L’EQUIPE MEDICALE - MEDECINS 

ANESTHESISTES-REANIMATEURS 
Responsable de l’unité : Dr. Caroline ABRIOU 
12 médecins anesthésistes-réanimateurs  :  
J.Abily, J. Arrignon, E. Bedoit, R. Bénichou, E. Besnier, V. 
Bonvallet, T.Clavier, G. Gastaldi, N. Rey, V. Scherrer , 
V.Wurtz 
4 internes (médecins anesthésistes en formation) 
6 externes (étudiants en médecine) 
 
L’EQUIPE PARA MEDICALE 
- Mme Valérie Lesouef  cadre supérieur de santé 
- Mme Valérie Roussel,  cadre faisant fonction  
- Infirmières, aides soignantes, agents de service  
  hospitalier, 2 kinésithérapeutes. 
- Mme Valérie Duval,  psychologue 
- Mme Aline Louart, assistante sociale    
         
         
         

         
    
PRENDRE DES NOUVELLES : 02 32 88 84 75 

• Vous pouvez prendre des nouvelles de jour comme de 
nuit auprès de l’infirmière qui s’occupe de votre proche. 
Nous souhaitons qu’une personne soit référente 
(personne de confiance) et assure le relais des 
informations auprès des autres membres de la famille. 

• Pour des raisons de sécurité, seules des informations 
succinctes seront communiquées par téléphone mais 
des précisons vous seront fournies lors de votre visite. 

 
RENCONTRER UN MEDECIN OU UN 

PROFESSIONNEL DE SANTE 
•  Si vous souhaitez rencontrer le médecin, l’interne de 

l’unité, vous pouvez en faire part à l’infirmière ou 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 
02.32.88.57.53 de 8 h 30 h à 16 h 30 

• Les infirmières et les cadres soignants sont à votre 
disposition pour répondre à vos préoccupations. 

• Si vous souhaitez rencontrer l’assistante sociale pour 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives, la psychologue ou un ministre du culte 
de votre religion, adressez vous à l’équipe soignante.
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 



 

 

RENDRE VISITE 

 Il n’y a pas de visite le jour de l’intervention . 
• Les visites ont lieu 24h/24h. Elles sont déconseillées 

aux enfants de moins de 15 ans mais peuvent être 
discutées avec l’équipe médicale. 

• La durée de votre visite sera adaptée en fonction des 
soins du patient. 

 
Nous vous demandons : 
• De venir à deux personnes maximum auprès de votre 

proche. 
• Lors de votre arrivée et à chaque visite,  de signaler 

votre présence grâce à la sonnette située juste après 
les doubles portes d’entrée de la salle d’attente. 

• De n’apporter ni fleurs, ni plantes pour des raisons 
d’hygiène 

• De vous laver soigneusement les mains avant et après 
la visite 

• De respecter les consignes d’isolement qui vous seront 
expliquées (triangle bleu sur la porte) 

 
• L’équipe soignante est là pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions mais il vous sera parfois 
demandé d’attendre si des soins sont en cours ou 
demandé de retourner en salle d’attente si des soins 
doivent être faits pendant vos visites. 

 
Cas particulier de la transplantation cardiaque 
• Le patient est isolé dans une chambre spéciale 

comportant un SAS. Vous pouvez lui parler grâce à 
l’interphone. 

• Après avis de l’équipe médicale, vous pourrez entrer 
dans la chambre en suivant les consignes données par 
l’infirmière. 

 
 

A L’HEURE POURTANT IL FAUT ATTENDRE 

 
• Le personnel tient à vous réserver le meilleur accueil. 

Néanmoins, la charge de travail ne permet pas toujours 
de répondre à vos attentes aussi rapidement que vous 
le souhaitez 

• Merci de votre compréhension 
 
LA SECURITE DE PATIENT 

• Les patients hospitalisés dans le service sont des 
personnes dont les fonctions vitales (cœur, 
poumons…) sont perturbées. Ils sont parfois 
inconscients, en coma artificiel.  

• Il arrive qu’ils soient agités, désorientés. Dans ce cas, 
pour leur propre sécurité, ils peuvent parfois avoir les 
mains attachées. 

• L’équipe est particulièrement attentive à prévenir et à 
soulager la douleur par une installation correcte et un 
traitement anti-douleur adapté. 

• La communication avec votre proche est possible et 
souhaitée par des gestes, le toucher, ou tout 
simplement par votre présence. Vous pouvez lui parler, 
même s’il est ou paraît endormi ou dans le coma, car il 
est possible qu’il vous entende. 

• En réanimation, les soins justifient que les patients 
soient presque nus, mais nous préservons au 
maximum leur intimité. 

 
 
 
 



PARLER ET ÊTRE ECOUTE 
• Pour les personnes hospitalisées, les visites sont des 

moments privilégiés. Votre proche a besoin de 
réconfort. Toutefois ne vous surestimez pas, si vous ne 
vous sentez pas assez fort pour affronter cette 
situation, parlez-en à l’infirmière. 

• De plus il est très important que vous preniez 
suffisamment de repos pour vous aider à affronter ce 
moment particulièrement difficile. 

• L’équipe de réanimation chirurgicale se tient à votre  
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
LE LIVRET D’ACCUEIL 

• Conçu à votre intention, vous y trouverez certaines 
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 

 
� Obtenir un certificat  

•  Il suffit d’en faire la demande auprès de l’infirmière lors 
de vos visites. 

• La secrétaire de l’unité accèdera à votre demande  au  
02 32 88  57 53 de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au 
vendredi. 

 
POUR VOTRE COMPREHENSION 

• Alarmes : tous ces appareils peuvent engendrer des 
alarmes bien connues du personnel. Un système de 
surveillance à distance permet d’évaluer la gravité des 
alarmes et d’intervenir 

• Cathéter  : tuyau en plastique placé dans une grosse 
veine et permettant l’administration des différentes 
perfusions. 

• Dialyse : procédé qui remplace le rôle d’élimination du 
rein 

• Drains  : tuyaux qui permettent l’évacuation de liquide. 
• ECMO : machine qui vise à remplacer temporairement 

la fonctionnalité du cœur et des poumons. 
• Iatrogène :  se dit d’une complication liée à un 

traitement ou à un geste médical 
• Infection nosocomiale : c’est une infection survenue à 

l’hôpital. Comme les infections en général, elle peut  
être grave,  d’autant plus qu’elle survient chez des 
malades fragiles. 

• Pace-maker : pile externe qui permet de stimuler le 
circuit électrique du cœur de manière temporaire, il est 
relié au cœur au moyen de fils électriques appelés 
électrodes 

• Recherche biomédicale : dans notre service, des 
protocoles de recherche biomédicale sont en cours. Il 
sera alors nécessaire d’obtenir votre consentement si 
votre proche ne peut donner directement le sien 

• Redon  : tuyaux mis en place par le chirurgien autour 
du cœur, qui permet de récupérer les saignements 
post-opératoires. 

• Respirateur  : appareil permettant une assistance 
respiratoire. Il insuffle de l’air enrichi en oxygène dans 
les poumons. 

• Scope : appareil permettant  la surveillance du cœur, 
de la tension artérielle, de la respiration. Il est relié au 
malade par des électrodes et un brassard. 

• Sédation : traitement qui permet de calmer la douleur 
et d’endormir le malade. 

 
         
         
         
         
         
         
         


