PÔLE ANESTHÉSIE, CŒUR, POUMON, RÉANIMATION

Cardiologie (Médecine A)
Chef de service : Dr. PETIT Bertrand

Bâtiment - Principal
3ème

Cadre de santé du service : Mme MERCIER Lydie

Contacter le service
S ecrétariat
Tél. : 04 93 09 52 82
Fax : 04 93 09 52 21
Plateau technique
Tél. : 04 93 09 51 65

1. La présentation générale du service
Missions : Prise en charge des pathologies cardiaques
localisation : 3ème étage du bâtiment principal
Capacité : 14 lits (7 chambres à 2 lits)
Visites : Les familles sont autorisées à rendre visite aux patients de 13h00 à 19h00 ; les enfants ne sont pas autorisés
dans le service.

2. Mission du service
Spécialités prises en charge :
Infarctus du myocarde, angor et angor instable, troubles du rythme, insuffisance cardio-respiratoire, OAP (Oedème
Aigu du Poumon), sub-OAP, HTA (Hyper Tension Artérielle), phlébite, para phlébite, AVC (Accident Vasculaire
Cérébral), AIT (Accident Ischémique Transitoire), ulcères variqueux, péricardites.
Informations spécifiques concernant l'admission et la sortie :
Les admissions se font suite à une consultation dans le service ou suite à un passage aux urgences.
Les sorties ont lieux en grande partie l'après-midi, soit pour un retour à domicile, un service de rééducation ou de
convalescence ou un placement.

3. Les équipements médicaux
Le plateau technique comprend depuis janvier 2007 :
.







une salle de consultation cardiovasculaire
une salle de tilt test
une salle d'ergonomie
une salle d'échographie cardiaque et vasculaire
une salle d'électrophysiologie

Les examens qui s'y dérouleront ainsi que les interventions à visées diagnostic et thérapeutique sont:










les poses de holter
les écho-dopplers et les écho-cardiaques
les épreuves d'effort
les chocs électriques externes
les réglages de pacemakers
les tilts-tests
les tests au Cardensiel ou au Dobutrex
les échographies trans-oesophagiennes

Horaires d'ouverture du plateau technique : 9h - 18h

Équipe médicale
Dr. PETIT, Bertrand
Cardiologie

Dr. BADRI, Shadi
Cardiologie

Dr. Z GAIA, Ioana
Cardiologie

Consultations
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