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   PRÉSENTATION DU SERVICE  

 

   

Organisation du service 
 
Présentation du pôle de chirurgie-anesthésie 

Le pôle se compose de 2 services d’hospitalisation conventionnelle de 58 lits, d’un service de consultations externes de 

chirurgie et d’anesthésie intégrant l’écho-doppler, une unité de chirurgie ambulatoire avec 26 places, un bloc opératoire de 8 

salles et un bloc opératoire de 2 salles (césariennes) avec 2 SSPI intégrées à chaque bloc opératoire.   

 

Présentation du service 

Le service de chirurgie orthopédique-UPOG et thoraco-vasculaire est situé au deuxième étage du bâtiment Madeleine Brès 

secteur jaune. Il se compose de 28 lits dont 6 lits d’UPOG tous en chambres individuelles. Selon les besoins, le service peut 

être amené à héberger d’autres spécialités chirurgicales. 

 
Nombre de lits : 28 lits 
Effectif du service : 22 personnes de jour (11 IDE + 11 AS) et 6 personnes de nuit (6 IDE + 3 AS) 
Horaires de travail : 6h45 à 19h et 18h45 à 7h 
 

Activités 
 
Soins spécifiques et courants dans la prise en charge des patients : 
 

 Préparation du patient à opérer : aspect thérapeutique, aspect psychologique et préparation du site opératoire, 
vérification du dossier et consultations d’anesthésie  

 Retour de bloc, SSPI REA te USC 

 Réfection de pansements simples, prise en charge des plaies complexes avec pose et surveillance (VAC thérapie) 

 Pratique de la RAAC (jeûne moderne et mobilisation précoce, etc.) 

 Pose et surveillance de sonde urinaire, système de drainage 

 Préparation et pose de perfusion KTC, PCA, transfusion, pousse seringue électrique 

 Prise en charge de la douleur : évaluation permanente, traitement de la douleur (utilisation du kalinox, 
communication positive…)  

 Surveillance des drainages thoracique (quantité et aspect) + pose et surveillance de la ventilation non invasive 

 L’ide travaille sous la responsabilité du cadre et en binôme avec les aides-soignantes Elle Collabore avec les différents 
intervenants internes, chirurgiens, kiné, diététicienne etc. 
 

 
Chef de Pôle : Dr Hubert ORO 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Stéphanie LACOMBE (stephanie.lacombe@ch-argenteuil.fr) 
Chef du service : Dr ABOU CHAAYA et Dr BAGAN 

Cadre de santé : Mme Dalinda GORI (dalinda.gori@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE CHIRURGIE et ANESTHÉSIE 

Ortho-UPOG-Thoracique-Vasculaire 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL 
 

Equipe  
 
L’équipe IDE est accompagnée de 4 AS de jour et 1 AS de nuit. 

 
 
 

  FORMATION  
 

Formation 
 

Une formation de 4 semaines est organisée :  
Gestion et prise en charge d’un groupe de patient sous la responsabilité de l’ide de secteur. 
 
Des formations sur les différentes pathologies et techniques rencontrées dans l’unité sont réalisées par les chirurgiens, le 
cadre de santé et des intervenants extérieurs selon les besoins.  
 
L’objectif de ce programme de formation est de développer de nouvelles connaissances et compétences.   
Favoriser et renforcer la qualité des soins, la sécurité et la prise en charge des patients. 
Développer la confiance en soi et le bien-être au travail. 
 

 
 
 

  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. 


