Le plateau technique
L’établissement dispose d’un bloc opératoire
de 7 salles où sont pratiquées les spécialités
suivantes,
en
hospitalisation
ou
en
ambulatoire :
• chirurgie générale et digestive,
coeliochirurgie digestive
• chirurgie et coelioscopie gynécologique et
du sein
• chirurgie et endoscopie urologique, prise
en charge des calculs rénaux par lithotritie
• chirurgie esthétique et reconstructrice
• chirurgie orthopédique et traumatologique
arthroscopie, chirurgie de la main et du
rachis
• chirurgie O.R.L et cervico faciale
• chirurgie ophtalmologique
• endoscopie digestive
• stomatologie
• neurochirurgie
L’établissement bénéficie des autorisations
de prise en charge chirurgicale des cancers
du sein et urologiques.
Par ailleurs, le plateau technique d’imagerie
propose radiologie conventionnelle et
numérisée, IRM, scanner et échographie.

Contacts
Ligne médicale directe
01 49 76 79 55

Service de
médecine
Clinique Gaston Metivet

Secrétariat d'hospitalisation
01 49 76 79 51
Cadre infirmier de médecine
01 49 76 77 83
Service de soins Médecine 1
01 49 76 76 12
Service de soins Médecine 2
01 49 76 76 22
Service de soins Médecine 3
01 49 76 76 32

Consultations
non programmées
01 49 76 79 50
Horaires d’ouvertures
Lundi-Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h00-12h00

48, rue d’Alsace Lorraine
94100 Saint Maur des Fossés

N°direct (ligne médicale) :

01 49 76 79 55

Présentation du service - Activités
Le service de médecine polyvalente
accueille tout patient présentant une
pathologie aigüe, en provenance des
services d’accueil des urgences ou adressé
par les autres acteurs du territoire de
santé : médecins traitants, les EPHAD et
SSR...

Informations générales
Le service de médecin est situé dans le
bâtiment principal.

Equipe :
Equipe médicale
Médecine polyvalente à orientation gériatrique
Dr Raphaelle GERVAIS, capacité de gériatrie
Dr Marie GENEVOIS, médecine générale
Dr Maria MANEA, médecine interne
Dr Marjolaine MELIN, médecine polyvalente

Le service est réparti sur 3 unités
d’hospitalisation proposant un potentiel
d’accueil de 35 patients. Deux tiers des
chambres sont des chambres particulières
assurant le confort des patients et de leurs
familles.
Les patients y sont pris en charge par une
équipe multidisciplinaire (médecine interne
cardiologie, cancérologie, ophtalmologie,
ORL et prise en charge palliative). Il est
animé par des médecins internistes ou
gériatres, s’appuyant sur un réseau de
médecins spécialistes.

Cadre de santé du service
M. Mauro RODRIGUES CARREIRA
Equipe soignante
L’organisation architecturale de la clinique
permet la prise en charge optimale de nos
patients par à un binôme IDE/AS par unité
(11-12 patients)
Psychologue
Mme Patricia ANTOLIN GLENN
Secrétariat médical
Mme Virginie COUSPEYRE

Le service de médecine
Les compétences des médecins de
l’établissement permettent l'accès aux
traitements
les
plus
récents.
Ces
particularités offrent une prise en charge
de proximité à dimension humaine, en
garantissant les soins les plus appropriés.

Modalités d’admissions
•
•

directement dans le service sur appel
du médecin
par le service de Soins Non
Programmés (SNP), lorsque l'urgence
médicale le nécessite

Les admissions programmées se font en
début d'après-midi. Les patients transitant
par les SNP, peuvent être accueillis de 8h à
20h
De nombreuses consultations spécialisées
sont disponibles
à la clinique et
notamment :

Consultations spécialisées
•

Consultation de cardiologie (Epreuve
d’effort, ETT, Holter, pose de
pacemaker…)

•

Consultation douleur

•

Consultation d’ophtalmologie

•

Consultation ORL

•

Exploration vasculaire (doppler
artérioveineux)

