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   PRÉSENTATION DU SERVICE  
 

 

Organisation du service 
 
Présentation du service : 
100 000 passages par an 
1 salle d’accueil brancard, pouvant accueillir jusqu’à 10 brancards 
4 salles d’examen pour les adultes, 1 salle de plâtre, 1 salle de suture, 4 salles de pédiatrie, 2 bureaux de consultation 
 
Nombre total de boxs : 14 boxs (dont 11 en secteur couché, 1 psychiatrie, 3 déchoc) 
Heure d’admission, heure de sortie, heure de visite médicale : 24h/24 
 
Equipe de jour : 76 personnes (39 IDE / 19 AS / 6 ASH / 12 brancardiers) 
Equipe de nuit : 59 personnes (33 IDE / 14 AS / 12 brancardiers) 
Horaires de travail : 7h30 à 19h45 / 19h30 à 7h45 

Activités 

Motif d’hospitalisation Pathologies de prises en charge 
 

 Douleurs 

 Malaise 

 AEG 

 Accidents 

 Dyspnée 

 Dépendance (alcool, drogues) 
  

 

 Toutes pathologies médicales, chirurgicales 
obstétricales pédiatriques et psychiatriques en 
attendant une prise en charge par le service dédié 

 Accidents vasculaires 

 Traumatisme membres, crâniens 

 Cancers 

 Déshydratation, dénutrition 

 Dépression 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 

 Soins de base infirmier et aide-soignant 

 Préparations et surveillances des examens 
(échographie, ponctions d’ascite…) 

 Prise en charge et évaluation de la douleur 

 Examens diagnostic (ECG, BU…) 

 Surveillance des scores (glasgow, NIHSS, …) 
 Environnement des patients et désinfections des box 

 

 Prélèvement et pose de perfusion 

 Calcul de dose 

 Soins de brûlures, plaies 

 Transfusions 

 Techniques de réanimation 

 VNI 
 

 
Chef de pôle : Dr LE GALL 

Assistante de pôle - CSS : Mme Christine DEFENIN (christine.defenin@ch-argenteuil.fr) 
Chef de service : Dr LE GALL  

Cadre de santé : Mme Nathalie COUTURON (nathalie.couturon@ch-argenteuil.fr) 
 

PÔLE SOINS NON PROGRAMMÉS 

Service d’accueil des Urgences (SAU) 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 

 

Equipe de jour Equipe de nuit 
11 IDE / 5 AS / 1 ASH / 5 brancardiers / 3 agents 
d’accueil / 1 cadre  

8 IDE / 3 AS / 4 brancardiers / 1 agent d’accueil 

 
 
 

  FORMATION  
 
 

 Durée d’intégration (en semaines) Formations 

IDE 
5 semaines 

Procédure d’intégration des nouveaux arrivants 
 

 Formation d’équipe en service 

 Développement des compétences IOA 

 Plaies et cicatrisation 

 Gestion du stress 

 IDE et les urgences pédiatriques 

 Isolement et contentions 

 L’IDE et l’ECG 

 Prévention des comportements agressifs aux urgences 

 Prévention des risques infectieux 

AS 1 semaine 

 
 
 

  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. 


