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Introduction  

Madame, Monsieur,

• Vous venez d’être accueilli dans le service de Cardiologie USIC 

du Centre Hospitalier de Maubeuge. Le personnel va vous 

accompagner tout au long de votre hospitalisation. Vous pouvez 

être rassuré de leur entier dévouement pour que ce séjour se 

déroule de la façon la plus rassurante.

• Toute l’équipe de Cardiologie et d’USIC a établi ce livret 

d’accueil afin d’améliorer la qualité de votre séjour. Nous vous 

rappelons qu’un respect mutuel est une relation essentielle 

entre les patients et l’équipe soignante.
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Présentation de l’Equipe
L’équipe se compose :

• 1 praticien hospitalier Chef de Service 

• 4 praticiens (temps plein et temps partiel)

• 1 Cadre Supérieur de santé

• 1 Cadre de Santé 

• 1 Cadre administratif 

• 18 Infirmier (e) s  et  12.5 Aide (s) Soignant (e) s

• 2 secrétaires médicales

D’autres professionnels extérieurs au service peuvent intervenir :

l’équipe du service social,  les kinésithérapeutes, les diététiciennes 

les psychologues, l’équipe hospitalière de liaison en addictologie

l’équipe mobile de Gériatrie L’équipe mobile de soins palliatifs 

l’équipe d’hygiène,une aumônière

D’autres corps de métier assurent la prise en charge logistique 

de votre séjour (restauration, services techniques, ….). Chaque 

intervenant se présentera à vous. 
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Le service : 
Le service de Cardiologie- USIC est situé 
au niveau 2 et comprend 20 lits.

• 8 lits dédiés à l’USIC (Unité de Soins In-
tensifs Cardiologiques) : 8 chambres in-
dividuelles.

• 12 lits dédiés à la Cardiologie conven-
tionnelle 6 chambres individuelles, 
2 chambres doubles et deux chambres 
dédoublables

• 1 salle dédiée aux explorations fonc-
tionnelles rythmologiques cardiolo-
giques, une salle d’échographie et d’ex-
ploration fonctionnelle non invasive
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A l’entrée 
A l’entrée
Durant votre hospitalisation, il vous est deman-
dé d’apporter votre linge personnel (pyjama, 
chemise de nuit, et nécessaire de toilette) ain-
si que tout objet qui pourrait rendre agréable 
votre séjour (livres, …)

Nous vous conseillons de garder un minimum 
d’objets de valeur dans votre chambre. Un 
coffre est à votre disposition au sein de l’hô-
pital, pour plus d’informations, adressez-vous à 
une personne de l’équipe.

Informations médicales

Toute personne a le droit d’être informée sur 
son état de santé.

Cette information incombe à tout profession-
nel de santé dans le cadre de ses compé-
tences (droits et informations du patient, loi du 
4 Mars 2002). Seules les personnes désignées 
par le patient recevront les informations le 
concernant. De plus, une feuille de personne 
de confiance sera donnée au patient à son 
entrée pour la désigner. Aucune information 
d’ordre médical ne sera communiquée par té-
léphone. Seul le médecin est habilité à donner 
des informations médicales.
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Les visites

Pas de visite le matin.  Elles sont autorisées :
• De 13h30 à 17h30 pour la Cardiologie,
• De 13 h à 14 h30 et de 18 h à 19 h pour l’USIC
• 2 visiteurs par patient.

Pour préserver leur santé, l’accès du service est interdit aux enfants 
de moins de 15 ans. Des dérogations pourront être accordées sur avis 
médical. Merci de signaler votre demande à l’équipe soignante.

Tout visiteur doit IMPERATIVEMENT se frictionner les mains AVANT et 
APRES la visite avec la solution hydroalcoolique à disposition à l’en-
trée de la chambre.
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Vous désirez un rendez vous Cardiologue/Famille, 
Adressez-vous au secrétariat. Nous nous chargerons de vous
 satisfaire au mieux selon les disponibilités des cardiologues.
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Isolement 

Des isolements peuvent être mis en place dans l’unité pour protéger 
les patients. 

Les isolements se remarquent par la présence d’unités mobiles à l’entrée 
des chambres.

L’habillage des familles et des visiteurs n’est pas systématique.

Selon le type d’isolement, l’infirmière rentrera dans la chambre habillée 
d’une surblouse, des gants et éventuellement d’un masque.

Il est recommandé de renconter 
l’infirmière afin de prendre 

connaissance des conduites à 
tenir selon le type d’isolement. 

La durée de l’isole ment dépend 
des résultats de laboratoire.
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Projet de vie

Dans un délai le plus court possible qui suit votre entrée en Cardiolo-
gie/USIC, l’équipe médicale et paramédicale abordera avec vous et/
ou votre famille, le projet de sortie.

Afin de préparer au mieux celle-ci, le personnel soignant, le cadre de 
santé et l’équipe des assistants sociaux vous informent des divers ser-
vices dont vous pouvez bénéficier :
• Aides pour le retour à domicile si votre état le nécessite
• La convalescence
• L’accueil des personnes âgées en établissement ou famille d’ac-

cueil

Le jour de votre sortie, n’oubliez pas de voir l’infirmière ou la secré-
taire qui vous remettra les documents pour votre médecin traitant. 
A la sortie, le patient peut être convoqué pour des séances d’éducation 
thérapeutique dans le cadre de l’insuffisance cardiaque, de l’hyperten-
sion artérielle et du syndrome coronarien aigu.

Une orientation vers la réadaptation cardiaque au CH d’ Avesnes sur 
Helpe peut également être proposée.

Vous quittez l’établissement soit par vos propres moyens (bus, voiture 
personnelle), soit si votre état de santé le nécessite, le médecin pour-
ra vous prescrire un bon de transport (VSL, ambulances ou taxi).
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Afin d’améliorer nos prestations, merci de remplir l’enquête de satis-
faction. Vous pouvez déposer celle-ci dans une boite réservée à cet 
effet ou également la remettre à l’équipe

Principaux examens :

La radiographie pulmonaire : Elle permet grâce aux rayons X de vi-
sualiser l’arbre bronchique de vos poumons et la silhouette cardiaque

L’échographie cardiaque : Elle permet grâce à l’émission et la récep-
tion des ultrasons de visualiser en mouvement les différentes valves les 
cavités cardiaques ainsi que le travail du cœur.

L’électrocardiogramme : Il 
permet l’enregistrement de 
l’activité électrique du cœur. 
Pour cela, on dispose des 
électrodes au niveau des 
chevilles, des poignets et sur 
la poitrine

Contrôle de défibrillateur 
automatique implantable 
et stimulateur cardiaque.



Notre conception 
des soins

Communiquer avec le patient et ses proches 
Accueillir le patient et l’accompagner 
Respecter sa pudeur
Dispenser des soins efficients tout en veillant au 
respect de son
Intimité et son intégrité 
Organiser son séjour
Lutter contre la douleur physique et morale 
Œuvrer ensemble afin de
Garantir des soins de qualité 
Informer le patient
Etre à l’écoute et bienveillant 

Unir nos compétences pour 
Soigner et
Inciter le patient à préserver son autonomie en 
Cardiologie/USIC.
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Coordonnées du service
 

Standard : 03.27.69.43.43   
Secrétariat de Cardiologie (hospitalisation) : 03 27 69 43 68

Infirmerie du service de Cardiologie 
 (par le standard) :  Poste 4129

Infirmerie du service USIC : 03 27 69 48 67
Assistante sociale  : 03 27 69 48 53

IT CARD OPC 001
Mai 2022


