
OUVERTURE  D’UN COURT SEJOUR GERIATRIQUE

Le Cout Séjour Gériatrique, est ouvert depuis le vendredi 8 mars 2013 et se situe au 
5 ème niveau de  l’établissement. Ce service accueille 20 patients de plus de 75 ans. 

Une équipe pluridisciplinaire garantit un accueil personnalisé et veille à assurer une 
prise en charge optimale du patient jusqu’à sa sortie en respectant sa volonté, son bien 
être et son autonomie. Les missions de la prise en charge gériatrique sont  :
• procéder à une évaluation globale et individuelle du patient, à la fois médicale, 
psychologique et sociale, 
• établir les diagnostics et pratiquer les soins, non réalisables en ambulatoire, 
• traiter les pathologies dominantes et les pathologies associées déséquilibrées, 
• envisager avec le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et contribuer 
à leur organisation.

LA NEWSLETTER
du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois

    Infirmerie :   03 27 69 87 28      secrétariat :  03 27 69 87 30 
Equipe médicale : Dr DEGRAVE - Dr  CANTEGRIT

• Prélèvements biologiques nouveaux nés et enfants de moins de 12 ans : du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h , 
Espace colombe (niveau 1), entrée pédiatrie, rez de chaussée, prise de rdv au 03 27 69 48 08

• Prélèvements biologiques adultes et adolescents : du lundi au vendredi, sur rendez vous de 7 h à 8 h, 
sans rendez-vous de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, consultations externes, niveau 1, prise de rdv  au 03 27 69 44 91

Ces prélèvements biologiques concernent différents domaines : hématologie, 
biochimie, hémostase, immuno-hématologie, immunologie ainsi que les prélèvements 
à visée bactériologique, virologique, mycologique ou parasitologique. 
Cette nouvelle activité s’adresse à tout public 
Les résultats sont systématiquement envoyés au médecin prescripteur, disponibles 
dès le lendemain, pour chaque patient selon la nature et le type de prélèvement.
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L’UNITE NEURO VASCULAIRE (UNV) 

L’Unité Neuro Vasculaire a été créée dans le cadre d’une 
filière Accident Vasculaire Cérébral  Artois Hainaut en 
collaboration avec les hôpitaux de Lens et Valen-
ciennes.

 Il est mis en place  une télé expertise en dehors des 
heures et jours ouvrables, permettant  une prise en 
charge 24h/24 et 7j/7 de tout accident accident vas-
culaire cérébral. La prise en charge est assurée par une 
équipe multidisciplinaire spécialisée. Les Accidents 
Vasculaires Cérébraux constituent une urgence vitale. 

L’examen médical est alors réalisé par le neurologue 
de garde soit sur place soit à distance via une télé-
expertise. Un traitement par thrombolyse des infarc-
tus cérébraux peut être proposé dans les 4 premières 
heures 24 h /24. 

L’Unité Neuro Vasculaire  est composée de 2 secteurs :
• L’Unité de Soins Intensifs de 4 lits. Sont pris en 
charge les patients justifiant d’une surveillance in-
tensive neurologique. La durée moyenne de séjour 
dans ce secteur est de 1 à 3 jours. Ensuite, les patients 
peuvent bénéficier  d’une prise en charge dans le sec-
teur sub-aigu, en chambre double ou individuelle. 

• Le secteur sub-aigu de 12 lits. Il permet au patient 
de continuer à bénéficier   d’une prise en charge spé-
cialisée et adaptée .

LE SECTEUR NEUROLOGIQUE

Il se compose de 9 lits et accueille des patients présen-
tant des symptomes neurologiques (parkinson, sclé-
roses en plaques, vertiges, céphalées,  prise en charge 
de la douleur).
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Tél : 03 27.69.48.48 ou  03.27.69.48.31

LA PRISE EN CHARGE 
DANS LE SERVICE DE NEUROLOGIE

Le service de Neurologie est composé d’une unité Neuro-Vasculaire (UNV) 
et d’un secteur neurologique

APICRYPT est un système de sécurisation informatique qui permet le transit des données nominatives de patients 
par le système de messagerie électronique de l’Internet. Ces données «patient» étant confidentielles, les messages 
électroniques doivent êtres cryptés.

Pour améliorer la qualité de la sécurité de ces données, le CHSA souhaite mettre en place ce système de cryptage 
et procède à un recensement des adresses cryptées de nos correspondants. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir. Merci de faire parvenir vos coordonnées et adresses APICRYPT à l’adresse suivante :

informatique@ch-sa.com

Nous vous transmettrons alors une adresse de test puis le format des adresses des praticiens du Centre Hospitalier 
de Sambre-Avesnois

 (Décret n° 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou 

transmises par voie électronique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).

CRYPTOGRAPHIE DES DONNES SENSIBLES

Infirmerie : 03 27 69 41 24   -    Unité Neuro Vasculaire : 03 27 69 87 10  secrétariat : 03 27 69 43 65 
Equipe médicale : Dr ROSOLACCI, Dr NEUVILLE, Dr AKKASCH, Dr MOKONO


