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Renseignements pra�ques  

Visites  

De 15h00 à 15h30 et de 19h00 à 19h30 tous les 

jours, week-end et fériés compris. 

Les visites sont réservées à la famille proche 

uniquement.  

Pour le confort du pa�ent limitez à 3 le nombre 

de personnes au chevet de celui-ci, pour respec-

ter son repos et celui des autres. 

Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas 

entrer dans le service.  

Infos pra�ques 

Numéro de téléphone direct : 071/37.95.20 

Appel 24h/24. Pour prendre rendez-vous avec 

le médecin : téléphonez à 11h au 071/37.95.20. 

Veuillez nous signaler la personne de référence 

qui se chargera de transme=re les informa�ons 

à la famille, afin d’éviter de surcharger les ap-

pels entrants. 

 

Cathéter : sert à surveiller, ou à l’administra-

�on de médicaments.  

Drain thoracique : tuyau placé dans le thorax 

qui sert à évacuer de l’air ou du liquide. 

Hémofiltra�on : dialyse, épura�on en a=en-

dant la reprise de la fonc�on du rein. 

Intuba�on : mise en place via la bouche d’un 

tube dans la trachée afin de relier le pa�ent au 

respirateur. 

Masque en plas�que : disposi�f qui permet de 

donner de l’oxygène. 

Monitoring : appareil qui suit la fonc�on car-

diaque (fréquence cardiaque, tension, débit 

cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang) relié 

au pa�ent avec des câbles et des électrodes. 

Pompe : appareil qui sert à administrer  de ma-

nière précise des médicaments. 

Sonde gastrique : tuyau allant dans l’estomac 

via le nez ou la bouche, qui permet d’aspirer le 

contenu de l’estomac ou d’alimenter un pa-

�ent. 

Sonde vésicale : tuyau introduit dans la vessie, 

relié à un sac. Permet de récolter les urines et 

d’en mesurer la quan�té. 

Ven�lateur / Respirateur : appareil qui permet 

d’assurer la respira�on du pa�ent. Il est con-

necté au pa�ent via un tube. 

Lexique 



 

Comme les autres spécialités médicales, la réani-

ma�on implique une forma�on par�culière dans 

la prise en charge des pa�ents. 

Quelle que soit l’heure, un médecin spécialiste 

sera présent.  

L’équipe infirmière est présente 24h/24. 

Equipe médicale:  

Chef de service : Dr Adam             

Collaborateurs : Dr SoFaux, Dr Eppe, Dr Lejeune,      

Dr Ba�sta, Dr André-Mathieux. 

Equipe infirmière : chaque pa�ent a un infirmier 

de référence à qui vous pouvez vous adresser            

Infirmière en chef : Mme Kaise. 

Equipe paramédicale : kinésithérapeutes. 

Les soins intensifs de l’hôpital regroupent dix lits 

aigus dans une architecture spécifique, de haute 

technicité. 

Selon les nécessités, le pa�ent est entouré de 

plusieurs appareils auxquels il est relié par des 

« tuyaux » (cathéters, sondes, drains,..). 

Cet équipement est souvent impressionnant. 

A=en�on de ne pas toucher aux différents appa-

reillages se trouvant dans les chambres. 

L’équipe 

Les appareils u�lisés 

Présenta�on du service 

Un membre de votre famille est hospitalisé aux 

soins intensifs, vous vous posez certainement 

beaucoup de ques�ons.   

Ce=e brochure vous perme=ra de répondre à 

certaines de vos interroga�ons. 

Nous souhaitons que le séjour de votre proche 

dans notre unité se passe le mieux possible. 

Le personnel soignant reste bien évidemment à 

votre en�ère disposi�on pour de plus amples 

informa�ons. 

 

 

Le service est situé au premier étage, accessible 

via les ascenseurs G et H. Route 185 -189. 

Une salle d’a=ente est mise à la disposi�on de 

la famille et se situe à l’entrée du service. 

La médecine intensive se préoccupe de la sur-

veillance, du diagnos�c et de la thérapeu�que 

des pa�ents dont la vie est menacée par l’alté-

ra�on cri�que d’une ou plusieurs fonc�ons vi-

tales.  

Notre unité accueille aussi des personnes qui 

nécessitent une surveillance accrue après une  

interven�on chirurgicale lourde. 

Effets personnels : rasoir, peigne ou brosse à 

cheveux, brosse à dents, den�frice, den�er, eau 

de Cologne, déodorant, pantoufles qui �ennent 

aux pieds, lune=es, appareils audi�f, lecture ou 

distrac�on. Vous pouvez également apporter 

des photos, dessins,… pour égayer le séjour.  

Les effets personnels repris par la fa-

mille doivent être signalés au personnel infir-

mier afin d’éviter les recherches inu�les. 

Il est souhaitable de se désinfecter les mains en 

entrant et en sortant de la chambre du pa�ent 

et du service. Nous vous demandons de ne pas 

apporter de fleurs ou de plantes. 

Dans certains cas d’infec�on, les pa�ents doi-

vent être placés en isolement : des précau�ons 

par�culières d’hygiène sont nécessaires (gants, 

masque et blouse). Ces mesures visent à empê-

cher la propaga�on des microbes. Dans ce cas, 

une affiche est accrochée à la porte de la 

chambre. Veuillez-vous adresser aux infirmières 

du service avant d’entrer dans la chambre.  

Ne pas détacher les liens de votre proche, ni 

abaisser les barreaux du lit. Ne pas donner à 

boire ni à manger à votre proche sans la per-

mission de l’infirmière. Ne pas apporter des 

médicaments du domicile sauf si demande ex-

presse du corps médical. 

Que faut-il apporter? 

Sécurité pa�ents-familles 


