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 Consultations 

 Hôpital de jour 

 Hôpital de semaine 

 Hospitalisation complète 

 Convention PRADO 

 Endocrinologie/Diabétologie : déséquilibre diabétique,  
 Neurologie : AVC, troubles de la conscience   

 Gastrologie : préparation aux coloscopies et gastroscopies 

 Trouble infectieux : plaies, médecine vasculaire, infections 

diverses (grippe, pyélonéphrite, …) 

 Cardiologie : décompensation cardiaque, troubles du 

rythme, soins de suite cardiologique, préparation aux chocs 

électriques externes,  

 Pneumologie : endoscopie bronchique, EFR  

 Oncologie : préparation aux cures de chimiothérapie 

 Soins palliatifs  

  

Accès 

 

Hospitalisation : 

Premier étage à 

partir du Hall 

d‘accueil 

 

☺ 
Assistante Sociale : 

Florence CALVET 

05.61.96.20.20 

 

 Horaires 

Les visites sont 

autorisées tous les 

jours de 12h à 20h 

 

 Prendre rendez-

vous 

Secrétariat médical : 

05.61.96.21.07 
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La médecine polyvalente accueille et prend en charge les patients souffrant de pathologies 

médicales variées pouvant relever de spécialités différentes.   

Des médecins spécialistes viennent compléter l’équipe médicale en place en proposant des avis et 

suivis dans les spécialités d’endocrinologie, cardiologie, neurologie, gastrologie, infectiologie, 

pneumologie et oncologie, afin d’assurer une prise en charge globale.  

Les patients sont généralement orientés dans ce service suite à une entrée aux urgences, une 

demande d’un médecin traitant ou un transfert d’un autre centre hospitalier.   

Chaque membre de l’équipe travaille également avec des infirmiers spécialisés, kinésithérapeutes, 

diététiciennes et assistantes sociales, pour offrir une offre de soins encore plus complète et adaptée.  

Au décours de l’hospitalisation, les orientations possibles discutées entre le patient, sa famille et 

l’équipe pluridisciplinaire (médecin, cadre de santé, infirmiers et assistante sociale) sont :  

 Retour au domicile avec aides adaptées si besoin, 

 Convalescence en soins de suite et de réadaptation, 

 Structure d’hébergement (EHPAD, foyer logement, …), 

 Hospitalisation à domicile (HAD). 

 

 


