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   PRÉSENTATION DU SERVICE  

Activités 

Motif d’hospitalisation 
 

Motif d’hospitalisation programmée : bilans de plaies, soins de psoriasis, greffes cutanées, chirurgies dermato et vasculaire,  
maladies de peaux infectieuses 
Motif d’hospitalisation non programmée : dermatoses bulleuses, toxidermie, gériatrie non dermato, ischémie, infection plaies 

Pathologies de prises en charge : ulcères, escarres, artériopathie, psoriasis, dermatoses bulleuses, toxidermies 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 
Bains thérapeutiques / Pst d’ulcère et escarres / Application de crème 
et onguent / Mise en décharge 

 
A l’entrée d’un patient :  

 Recueil personne de confiance, recueil de données avec 
indicateurs IPAQSS 

 Mise en isolement (gale, BMR) 

 Visite avec l’interne ou le PH (évolution du pst et 
thérapeutique) 

 Préparation psychologique avant amputation d’un membre 

  Prise en charge : patients en fin de vie, DC 
 
Dans les pathologies bulleuses : compter et percer les bulles 2fois/j 
puis pose de tulle gras et bandage (pst chronophage qui nécessite 2 
soignants) 

 

 Traitements: IV, pick line, SE 
(vasodilatateur : ilomédine) 

 Transfusion  

 Préparations cutanée et administrative pour 
examens (artériographie) ou bloc-
opératoire 

 Bilan sanguins spécifique à la dermato : 
anticorps/ anti peau, bactériologie dans 
l’azote liquide 

 Pst complexe (VAC, Vaculta), pst 
d’amputation 

 Pose de VAC pose de VACULTA 

 Détersion des plaies : escarres, nécroses… 

Organisation du service 
 
Présentation du pôle 
Le pôle regroupe 11 services dont notamment 7 unités d’hospitalisation, un hôpital de jour pluridisciplinaire et un plateau de 
consultations externes. 
Présentation du service 
Service d’hospitalisation médicale :  

 80% de patients sont programmés avec ou sans suivi dermatologique et/ou vasculaire 

 20% des patients sont adressés par les urgences 
 
Nombre total de lits : 17 lits 
Effectif du service : 8 IDE et 7 AS 
Horaires de travail : 6h45 à 19h / 9h à 16h /  7h30 à 14h30 

 
Chef du pôle : Dr APPERE DE VECCHI  

Assistante de Pôle - CSS : M. Pierre DUCELLIER (pierre.ducellier@ch-argenteuil.fr) 
Chef du service : Dr MAHE  

Cadre de santé : Mme Cécile TABANAUD (cecile.tabanaud@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE SPÉCIALITÉS MÉDICALES 

Dermatologie 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 

 

Semaine Week-end et jours fériés 
 3 à 4 IDE (2 en 12h15 de 6h45 à 19h, 1 ou 2 en 7h 

de 9h à 16h pour la coordination et le renfort 
pansement) 
 

 3 aides-soignantes (2 en 12h15 et 1 en 7h de 7h30 à 
14h30 en hôtelière) 

2 IDE 
2 AS en 12h15 
1 AS en 7h 

 
 
 

  FORMATION  
 
 

 Durée d’intégration (en semaines) Formations 
IDE 4 semaines Formation institutionnelles : TMS, incendie, gestes d’urgence 

MAGH2 
 
Congrès plaies et cicatrisation, congrès chirurgie vasculaire, 
Journée CTC au CHA 
 
Initiation WORD (IDE administratif) 
 

AS 4 semaines 4 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. 


