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   PRÉSENTATION DU SERVICE  
 

Activités 

Hospitalisation programmée Pathologies de prises en charge 
 Chimiothérapie  

 Transfusion  

 Aplasie Post chimio 

 Autogreffe 

 Bilan  
 

Hospitalisation non programmée : Aplasie fébrile, transfusion, 
complications de chimiothérapie, nouvelle prise en charge, 
prise en charge palliative 

 Lymphome 

 myélome 

 Leucémie Aigüe  et chronique  

 Myélodysplasie  
 Pathologies Bénignes : PTI, Anémie Hémolytique 

Soins prévalent Soins techniques 

 

 Transfusions  

 Chimiothérapie : soins avant, pendant et après 
(surveillance des complications) 

 Prise en  charge des patients immunodéprimés et 
Education du patient et de l’entourage 

 Prise en charge relationnel : nouveaux patients, 
patients en rechute 

 Autogreffe  

 Prise en charge des patients en fin de vie et soins 
palliatifs  

 

 

 Protocole de suivi transfusionnel + traçabilité Inlog  

 Voie centrale : KTC + CIP et procédures de 
chimiothérapies et traçabilité sur chimio WEB, 
utilisation des pompes volumétriques, 

 Procédures d’hygiène, isolement protecteur, 
antibiothérapie multiples, antifungique, contrôle 
des entrées 

 Ecoute, empathie 

 Protocole de transfusion : contrôle de la 
conformité des poches, traçabilité, surveillance 
continue tout le long du passage des cellules 

 Evaluation clinique, soins de confort, relation 
d’aide, travail en collaboration avec EMA 

Organisation du service 
 
Nombre total de lits : 15 lits (dont 6 lits identifiés soins intensifs) 
Secteur traditionnel 9 lits et secteur protégé 6 lits 
Equipe de jour : 20 personnes (10 IDE / 6 AS / 2 ASH / 1 SH / 1 cadre) 
Equipe de nuit : 9 personnes (6 IDE / 3 AS) 
 
Horaires de travail : 6h45 à 19h et 18h45 à 7h 
 

 
Chef de Pôle : Dr Driss CHAOUI 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Brigitte RENIER (brigitte.renier@ch-argenteuil.fr) 
Chef de service : Dr Driss CHAOUI  

Cadre de santé : Mme Mylène MANEN (mylene.manen@ch-argenteuil.fr) 
 

PÔLE CANCEROLOGIE 

Hématologie 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 

 

Equipe de jour Equipe de nuit 
3 IDE / 2 AS / 1 ASH / 1 SH / 1 Cadre 2 IDE / 1 AS / (procédure appels urgents) 

 
 
 

  FORMATION  
 
 

Durée d’intégration (en semaines) Formations 
IDE : 3 semaines 
AS : 2 semaines  

 

 
 
 

  LES AVANTAGES DU CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 
 

 Espace Bien-être : Entièrement rénové, le nouvel espace Bien-être de l’hôpital 
accueille l’ensemble de ses collaborateurs, et propose plus de 15 prestations 
gratuites propices à l’évasion (massage, shiatsu, coiffure, hypnose, sophrologie, 
ostéopathie…) – Située au 2eme étage, bâtiment Léonard de Vinci  

 
 

 Salle de Sport : Yoga, Spinning, renforcement musculaire, ou encore Pilates… quatre 
coachs sportifs vous accueillent du lundi au vendredi, avec des activités 
variées, originales et pour tous les niveaux – Située sous la salle Agora, bâtiment 
Amandier.  

 
 

 

 La restauration : De qualité et à coût réduit, avec plusieurs choix de menus, et 
notamment divers produits laitiers et compotes BIO. Ouvert du lundi au vendredi. 

 
 
 

 La crèche : L'hôpital propose un service de garde adapté aux conditions de travail 
de son personnel ; avec des horaires d’accueil élargis de 6h à 21h (dans la limite des 
places disponibles). 

 
 
 

 Arrêt de la cigarette : Des mesures d’accompagnements spécifiques et gratuits 
proposés pour les personnels fumeurs et les aider à réduire leur consommation de 
tabac, avec des séances hypnoses notamment. 


