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Victor Dupouy

UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS
ET DOULEURS CHRONIQUES

L’Unité a pour objectif de prendre en charge la souffrance physique, psychique, 
sociale et spirituelle des patients et d’accompagner leurs proches.

Elle est composée de 10 chambres individuelles. Chacune est dotée d’une table 
de chevet réfrigérée (n’y mettre que des petites quantités) et d’une salle de bain 
privative avec douche et WC.

Le téléphone est disponible sur demande lors de l’admission ou auprès de 
l’équipe soignante pendant le séjour.
La télévision est gratuite.



L’ACCUEIL DES PROCHES>UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE POUR VOUS ACCOMPAGNER>

Un espace est à disposition de l’ensemble des accompagnants du service. 
Composé de 2 salons, il a été financé en partie grâce aux dons de familles. 
Nous vous remercions de veiller à les maintenir propres et accueillants.

Vous pouvez prendre vos repas :
Ø en vous rendant au Relais H, situé au bâtiment Madeleine Brès
 (ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, samedi, dimanche et 

jours fériés de 12h à 17h) ;
Ø dans l’Unité (les soignants disposent d’un micro-onde) ;
Ø en achetant des plateaux-repas (petit-déjeuner : 3,30 € / repas : 8,50 €). 

Renseignements auprès de l’équipe.

L’un des deux salons est équipé d’un coin café-thé dont le fonctionnement est 
assuré par les dons des proches. Vous pouvez apporter vos propres dosettes.

Les toilettes pour les visiteurs sont situées sur le palier, face aux ascenseurs.

Les médecins se tiennent à disposition des proches pour les recevoir. Merci de 
prendre rendez-vous en vous adressant à l’équipe soignante.
Les informations médicales par téléphone sont interdites, sauf informations 
générales concernant l’état de santé de votre proche.

Horaires des visites : 10h à 21h
Les horaires peuvent être élargis après accord de l’équipe médico-soignante.

Nous demandons à nos visiteurs de sortir de la chambre pendant les soins et de veiller 
à ne pas être trop nombreux lors des visites.
La nuit, une personne peut rester dormir auprès du patient (lit d’appoint) après 
accord du cadre de santé, notre nombre de lits accompagnants étant limité.
Les enfants sont les bienvenus, dans le respect de la tranquillité des autres patients.

Vous pouvez consulter la composition de l’équipe sur le trombinoscope affiché 
au centre de l’Unité.

L’équipe médicale se compose d’un chef de service, de médecins, d’un interne 
et/ou assistant.

Un cadre de santé est à votre écoute pour toute demande.
2 infirmières, 2 aides-soignants et un agent de service sont présents chaque 
jour. La nuit, un binôme infirmière/aide-soignant assure la continuité des soins.       

D’autres intervenants sont à votre disposition :
Ø Une psychologue peut apporter un soutien au patient et à son entourage 

et proposer des temps de relaxation et de sophrologie ;
Ø une assistante sociale, qui peut vous aider dans les démarches 

administratives ;
Ø une socio-esthéticienne et une musicothérapeute de l’association ICCEME, 

qui offrent des soins de confort sur fond de musique relaxante (manucure, 
soins du visage, épilation du visage, massage…) et des temps de détente 
et d’écoute musicale ;
Ø des bénévoles de l’association JALMALV formés à l’accompagnement ;
Ø des représentants des différents cultes.

D’autres intervenants spécialisés sont à disposition du patient hospitalisé : 
une diététicienne, un kinésithérapeute…

L’Unité est équipée d’une baignoire à bulles avec luminothérapie, aromathérapie et musicothérapie.
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Centre Hospitalier Victor Dupouy 
69 rue du Lt-col Prudhon, 95107 ARGENTEUIL Cecex

Unité de Soins Palliatifs et Douleurs Chroniques  
Bâtiment Amandier 3e  étage, droite.

Poste de soin : 01 34 23 29 64
Fax : 01 34 23 27 46
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L’ASSOCIATION AIDEN>

LE TRAVAIL EN RÉSEAU>

L’Unité de Soins Palliatifs et Douleurs Chroniques a créé l’association Aiden (loi 
1901) afin de promouvoir les soins palliatifs. 

Reconnue d’intérêt général, l’association s’est donnée pour missions d’améliorer 
la qualité de vie des patients hospitalisés dans l’Unité en égayant leur quotidien.

Les dons récoltés permettent aussi de développer les compétences des soignants 
en finançant des programmes de formation.
L’association s’investit également dans les services de l’hôpital disposant de lits 
identifiés de soins palliatifs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don et nous contacter :
Tél. : 01 34 23 29 64 / association.aiden@gmail.com

Tout don à l’association Aiden vous permet une réduction fiscale (66 % du 
montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable). Le reçu fiscal 
vous sera envoyé automatiquement.

L’Unité travaille en étroite collaboration avec le Réseau Oncologie Argenteuil 
(ROA) et les services de soins à domicile.

Par ailleurs, l’Équipe Mobile d’Accompagnement (EMA) intervient en 
transversalité sur demande des services hospitaliers ou sur des situations 
exceptionnelles hors de l’hôpital en complément du réseau pour dispenser des 
conseils thérapeutiques, des soins et des formations.


