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   PRÉSENTATION DU SERVICE  
 

 

Organisation du service 
 
Nombre total de lits : 47 lits (dont 35 chbr individuels) 
Equipe de jour : 29 personnes (7 IDE / 16 AS / 6 ASH) 
Equipe de nuit : 6 personnes (3 IDE / 3 AS) 
 
Horaires de travail :  
6h45 à 14h15 / 13h45 à 21h15 / 7h à 19h15 
1 week-end/2 de travail par planning en fonction des besoins du service 
 

Activités 

Motif d’entrée Pathologies de prises en charge 
 

Les résidents présentent plusieurs pathologies chroniques, 
invalidantes, à l’origine d’une dépendance physique et/ ou 
psychique nécessitant une surveillance médicale et 
paramédicale 24h/24h. 
 

 

 Maladies cardiovasculaires et respiratoires 

 Neurologiques 
 Géronto-psychiatriques… 

 
 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 
Projet d’unité : «  manger, bouger, ressentir » co-construit avec 
l’ensemble de l’équipe 
 
Activités spécifiques  

 Accompagnement pluri professionnel de résidents sur leur 
lieu de vie 

 Elaboration de projets de vie 

 Accueil et accompagnement du résident et de ses proches 

 Prise  en charge palliative  

 Participation aux réflexions éthiques 
 
Matériels spécifiques :  

 Bladderscan 

 Accuvein 

 Chariots de soins motorisés 

 Salle snoezelen 

 
Diversité importantes selon les résidents : 
 
• Evaluation selon échelles validées : échelle de Braden, 
grille EPADE échelle de Morse, IMC …) 
• Pose et surveillance de perfusion sous cutanée et IV 
• Pansements d’escarres et d’ulcères 
• Nutrition/ troubles de la déglutition  et surveillance de 
gastrostomie 
• Insulinothérapie et surveillance 
Gestion de la douleur : évaluation, traitement, antalgiques 
majeurs, thérapie non médicamenteuse 
 

 
Chef de Pôle : Dr TAURAND 

Assistante de Pôle - CSS : Mme ZAREBSKA (nathalie.zarebska@ch-argenteuil.fr) 
Responsable de structure interne : Dr ARROUSSI 

Cadre de santé : Mme GORI METEZEAU (florence.gorimetezeau@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE GÉRIATRIE 

Unité de Soins Longue Durée (USLD 1)  
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 

 

Equipe de jour Equipe de nuit 
3 IDE / 9 AS / 1 Cadre / 3 ASH / 1 Médecin 1 IDE / 1 AS / BU (procédure appels urgents) 

 
 
 

  FORMATION  
 
 

 Durée d’intégration (en semaines) Formations 
IDE IDE de jour :  

2 à 3 semaines doublées en 7h30  

 
IDE nuit :  
2 semaines en 7 h pour IDE avant intégration de 
nuit  

Formation d’équipe en service  
Lundis de l’info présentés aux équipes 
 

 TMS 

 Cristalink si besoin 

 Journée d’intégration des nouveaux arrivants au CH 
 Formation incendie 

 
 
 

  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. 


