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SOINS 

DE LONGUE DURÉE 

 
Bâtiment A - 1 & 2ème étages 

Bâtiment B - RdC et 1er étages 
1 boulevard Richard Wallace 

92800 PUTEAUX 
Standard : 01.41.18.30.00 

GU 0010 v06     Septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pas de parking 

 
Station La Défense - Grande Arche  
 
 

Station Gare de Puteaux  

 
Station Gare de Puteaux 

 
Arrêt Hôpital - Pont de Puteaux 
 

Arrêt Wallace - E. Eichengerger 
 

Arrêt Pont de Puteaux 

www.ch-rivesdeseine.fr 
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MOYENS D’ACCÈS AU SITE DE PUTEAUX 

SITE DE PUTEAUX 
1 boulevard Richard Wallace 
92800 PUTEAUX 

L’ÉQUIPE MÉDICALE 

Dr Christine CHANSIAUX-BUCALO, Chef de Pôle  

Dr Leila KERBI, Médecin Responsable  

Les rencontres avec les médecins ont lieu 
exclusivement sur rendez-vous 

au 01.41.18.31.44 ou 01.41.18.13.59 

L'ÉQUIPE PARAMÉDICALE 

Salle de soins (Bâtiment A) 
Poste infirmier - niveau 1 

01.41.18.31.49 

Salle de soins (Bâtiment A) 
Poste infirmier - niveau 2 

01.41.18.32.99 

Salle de soins (Bâtiment B) 
Poste infirmier - niveau 0 

01.41.18.30.12 

Salle de soins (Bâtiment B) 
Poste infirmier - niveau 1 

01.41.18.13.57 

Mme CLIQUE, Diététicienne 01.41.18.33.03 

L'ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE 

L’Assistante Sociale 01.41.18.30.08 
01.49.04.30.47 

La Psychologue 01.41.18.34.38 

LE CADRE DE SANTÉ 

Mme SABATIER 01.41.18.32.80 

LA SECRÉTAIRE 

Mme HAMON 01.41.18.31.44 
01.41.18.13.59 

Vous pouvez joindre directement votre proche  
via le numéro de téléphone direct indiqué  

au dessus de son lit ou en contactant le standard 
(01.41.18.30.00).  

Les infirmiers n'ont pas la possibilité de transférer 
les appels dans les chambres. 
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Le service de soins de longue durée du Centre 
Hospitalier Rives de Seine accueille des patients 
âgés et fragiles en perte d'autonomie dont le main-
tien à domicile n'est plus possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comporte 88 lits répartis sur 4 unités. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

pour une prise en charge globale (physique, 
psychique, sociale et  environnementale).  
 
Elle comprend des :  

 Médecin gériatre 

 Cadre de santé 

 Infirmiers et aides-soignants 

 Aide médico-psychologique 

 Kinésithérapeute 

 Orthophoniste 

 Psychologue 

 Diététicienne 

 Assistante sociale  

 Secrétaire 

 Agents de service 

 Equipe d'animation 

 Lingère 

 Equipe de bénévoles 

 Représentants du culte 

L’HOSPITALISATION 

 Les horaires de visite des familles 
Ils sont libres. Toutefois, nous vous 
recommandons de privilégier les visites en début 
d'après-midi. 
 

 La présence médicale 
Un médecin est présent quotidiennement et 
d'astreinte la nuit et le week-end. 
 

Un cadre de santé est à votre disposition du lundi 
au vendredi et est joignable au  : 

01.41.18.32.80 
 

 Les repas 
Ils sont servis en chambre ou en salle à manger  
selon le souhait et l’état de santé du résident. Les 
proches peuvent déjeuner avec le résident ; 
s'adresser à l'accueil de l'hôpital la veille.  
 

 Le linge 
Il peut être entretenu par nos soins, sous réserve 
d'être identifié et moyennant le paiement d'un 
forfait mensuel. Le marquage du linge peut être 
réalisé par nos services, sous réserve du paiement 
d'un forfait annuel. Ces prestations sont à 
demander auprès des équipes, lors de l'admission. 
 

 Le salon de coiffure, esthéticienne et pédicure 
Les inscriptions, horaires et tarifs sont consultables 
dans le service sur le panneau d'affichage. 
 

 Les sorties occasionnelles 
Si vous souhaitez organiser une sortie ou 
permission, merci de prévenir le service à l'avance. 
 

 La présence de la famille 
Si l'état de santé du résident le justifie, le service a 
la possibilité d'installer un lit "accompagnant" dans 
la chambre. S'adresser à l'équipe soignante. 

L’attribution des chambres particulières  
se fait en fonction de la disponibilité  

et sur décision médicale. 

 

 

 
L'Association "Myosotis", créée en 
1997, aide au bien-être des résidents 
en finançant une partie des activités 
d'animation. Les programmes hebdo-
madaires sont affichés dans les 
unités. 
 

 

Pour poursuivre son action, cette association a 
besoin d'adhérents. 

 

Pour plus de renseignements :  
07.68.40.58.30   


