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   PRÉSENTATION DU SERVICE  
 

 

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 
L’USIC est un service d’hospitalisation médicale avec 100% de patients non programmés. L’objectif principal de l’unité de 
soins intensifs cardiologiques est la prise en charge optimale des patients en situation cardiologique aigue.  
 
Nombre total de lits : 8 lits 
Effectif du service : 13 IDE / 7 AS / 3 ASH / Un cardiologue toujours présent 24h/24h dans le service 
Horaires de travail : 6h45 à 19h / 8h à 18h / 18h à 8h 

Activités 

Motif d’hospitalisation 
 
Motif d’hospitalisation en USIC : Infarctus du myocarde / syndrome coronaire aigu / OAP / BAV / embolie pulmonaire / syncope 
Motif d’hospitalisation pour l’hémodynamique : Coronarographie / angioplastie 
Motif d’hospitalisation pour la Rythmologie : Ablation de FA / Pose de pacemaker, défibrillateur / Ablation de flutter /Choc électrique 
externe / Pose de Reveal 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 

 Préparation des patients pour les différents examens 

 Surveillance post examen 

 Pansement PM,  

 Surveillance point de ponction 

 Electrocardiogramme 

 Education thérapeutique 

 Surveillance des patients sous diurétique, 
anticoagulant, AVK, dobutamine, dopamine,isuprel 

 Massage cardiaque et réanimation 
 VNI 

 

 Soins d’hygiène et de confort  

 Dépilation, pose anesthésiants locaux 

 Pose de cathéter périphérique et administration 
des traitements injectables 

 Pose lunettes d’oxygène et surveillance du patient 

 Bilan sanguin, transfusion 

 Pose sonde urinaire 

 Aide à la pose de midline 

 Aide à la pose de sonde de stimulation 

 Manipulation des scopes 
 Manipulation du respirateur 

 

 
Chef de pôle : Dr APPERE DE VECCHI 

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

Cadre de santé : Mme TEIXEIRA SOARES (sonia.teixeirasoares@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE SPÉCIALITÉS MÉDICALES 

USIC 
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 

 

Semaine Week-end et jours fériés 
2 IDE en USIC en 12h (6h45 à 19h) 
2 IDE en Hémodynamique en 10h (8h à 18h) 
2 IDE en Rythmologie  en 10h (8h à 18h) 
2 AS en 12h  
1 ASH en 12h 

2 IDE 
2 AS 
1 IDE d’astreinte de 8h à 18h et de 18h à 8h 

 
 
 

  FORMATION  
 
 

 Durée d’intégration (en semaines) Formations 
IDE Il existe une procédure d’intégration des nouveaux 

arrivants formalisé et un livret d’accueil 
4 semaines en USIC 
4 semaines en Coro 
3 semaines en Rythmologie 
 
Formation à l’ECG - formation réa cardiaque 
 

AS  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. 


