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SPÉCIALITÉS MÉDICALES  
___ 

 
Cardiologie 
Médecine polyvalente 

 
 

 

3
ème

 étage 
36 boulevard du Général Leclerc - BP 79 
92205 Neuilly-sur-Seine Cedex 
 

ACCÈS AU SITE DE NEUILLY 

 
Pas de parking  

 
Station Pont de Neuilly  

 
  

 Arrêt Saussaye/Argenson   

 Arrêt Centre Hospitalier ou Collège A. Maurois   

  Arrêt Ile de la Jatte  

 
 

Arrêt Pont de Neuilly 

 

www.chrds.fr 

 

L’ÉQUIPE MÉDICALE 

— 
Dr Régis QUITTELIER, Chef de pôle 

Dr Khaled ZERHOUNI, 

Responsable de l’unité de cardiologie  

Dr Benoît GERARDIN, Cardiologue 

Dr Charlotte NKEMBE, Cardiologue 

Dr Gilbert POCHMALICKI, Cardiologue 

Dr Camille BOTELLA, 

Responsable de l’unité de médecine polyvalente 

Dr Mireille DUTECH, Médecin généraliste 

Dr Rayanne FILALI, Médecin généraliste 

Dr Rania OUSSAIFI, Médecin généraliste 

Dr Lynda BELOUCIF, Hépato-gastro-entérologue 

Dr Faïza BENSMAÏNE, Diabéto-endocrinologue 

Dr Marie-Laure DEBIN, Pneumologue 

Dr Jean-Marc GUGLIELMI, Neurologue 

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT 
Mme Florentina BOSANCU, Cadre supérieur de pôle 

Mme Aurélie CUSSAC, Cadre de santé 

L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE (entre 14h30 et 17h00) 

Cardiologie 

Salle de soins - Poste infirmier    

Médecine polyvalente 

Salle de soins - Poste infirmier    

 

Secrétariat du service social   

LA PSYCHOLOGUE 

Mme Samantha VILLANI 

 

LE SECRÉTARIAT D’HOSPITALISATION 

Cardiologie   

Médecine polyvalente    

01 40 88 62 03 

01 40 88 60 92 

01 40 88 61 09 

01 40 88 61 84 

01 40 88 61 86 
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Le service des spécialités médicales accueille 
des patients de plus de 18 ans nécessitant une 
hospitalisation pour une pathologie aiguë ou la 
décompensation d’une pathologie chronique, ou 
encore d’un suivi. 
 
Le site hospitalier de Neuilly comporte 30 lits de 
médecine sur un même plateau au 3

ème
 étage. 

 
Les admissions se font sur appel des urgentistes, 
des médecins traitants ou des consultations 
externes du Centre Hospitalier Rives de Seine. 
 
L’entrée du patient se fait dans la journée ou 
dans les 24 heures en fonction des places 
disponibles. 
 
NOS MISSIONS  

• Accueillir les patients de plus de 18 ans 
présentant des pathologies aiguës néces-
sitant une prise en charge immédiate 

• Evaluer et traiter les pathologies en cause 

• Apporter des soins de qualité et sécuriser les 
prises en charge 

• Accompagner les patients et leur entourage 
pour permettre la suite de la prise en charge 
à domicile, en soins de suite et de 
réadaptation gériatriques ou en institution 

• Accompagner le patient insuffisant cardiaque 
avec l’éducation thérapeutique 

 
NOTRE ÉQUIPE 
• Agents de service 

• Aides-soignants 

• Assistante sociale 

• Cadres de santé 

• Diététiciennes-nutritionnistes 

• Infirmiers  

• Médecins 

• Psychologue 

• Rééducateurs (Kinésithérapeutes) 

• Secrétaires 

L’HOSPITALISATION 
LES HORAIRES DE VISITE DES FAMILLES 

de 15h00 à 20h00, pas plus de visite 2 visiteurs 
en même temps par patient 

 
Les visites ne sont pas autorisées le matin. Nous 
assurons ainsi la confidentialité des visites médi-
cales et la pudeur des patients pendant la toilette et 
les soins. Les mineurs de moins de 15 ans ne sont 
pas autorisés. 
 

LA CHAMBRE PARTICULIÈRE 
Si la demande en est faite lors de la pré-admission, 
une chambre particulière pourra être attribuée au 
patient en fonction des disponibilités du service. 
 
Celle-ci fera l’objet d’un facturation complémentaire 
dont il faudra faire l’avance de frais. Selon le con-
trat, elle sera remboursée par la mutuelle. 
 

LES REPAS 
Ils sont servis en chambre avec une alimentation 
adaptée à la pathologie et à la dépendance du pa-
tient. Suite à la règlementation, il est interdit de ra-
mener des plats « maison ». 
 

LE TROUSSEAU 
• Pyjama ou chemise de nuit 

• Trousse et linge de toilette (2 serviettes et 2 
gants sont nécessaires au bien-être du patient). 

• Chaussures-chaussons fermé(s) 
  

L’entretien du linge n’est pas assuré  
par l’hôpital. 

 

VOS PROTHÈSES DENTAIRES, AUDITIVES ET 
VERRES DE CONTACT 
Dès l’arrivée du patient et lors de tout examen du-
rant son séjour, il doit prévenir le personnel du ser-
vice s’il porte un ou plusieurs de ces équipements. 
 
Prévoir un boitier ou un étui de rangement. 
 
Nous attirons l’attention du patient et de son 
entourage sur la vigilance à accorder aux pro-
thèses ; l’établissement ne pourra être tenu 

pour responsable d’une perte qu’en cas de 
faute avérée du personnel. 
 

LES BIENS ET VALEURS 
L’établissement dispose d’un coffre central afin 
d’y déposer les biens et valeurs (bijoux, numé-
raire, moyens de paiement et valeurs mobi-
lières). Il décline toute responsabilité en cas de 
vol à l’égard des objets qui ne sont pas déposés 
au coffre central. Ils pourront être récupérés au 
bureau des admissions (Cf. les horaires d’ou-
verture affichés à l’entrée du service). 
 
LA TÉLÉVISION 
Afin d’obtenir la télévision, le numéro à appeler 
est affiché dans chaque chambre sur une pla-
quette. Pour ce service, l’hôpital fait appel à une 
société extérieure. Ne pas hésiter à demander 
un casque audio aux soignants pour les 
chambres doubles. 
 
QUE DOIVENT FAIRE LES FAMILLES 
DÈS LES PREMIERS JOURS 
D’HOSPITALISATION ? 

• Rencontrer le médecin de l’unité afin de 
comprendre la prise en charge médicale, 
puis d’organiser le retour à domicile ou 
d’envisager une solution alternative si celui-
ci n’est plus possible (prendre un rendez-
vous auprès du secrétariat) 

• Rencontrer l’assistante sociale pour être 
aidé et guidé dans les démarches 

• Rencontrer le cadre de santé du service 
pour répondre aux questions sur la prise en 
charge du patient 

• Les sorties se font en fin de matinée 
 

La personne de confiance sera  
l’interlocutrice privilégiée de l’équipe 

soignante. 

Pour continuer à améliorer 
nos prestations, nous demandons de 

remplir le questionnaire de satisfaction 
et le remettre à l’Infirmière référente 

avant de quitter le service. 


