
                     RHUMATOLOGIE 
 
 

Vous arrivez pour une hospitalisation dans le service de rhumatologie 
 
L’équipe médicale comprend :  
Mr le Pr Daniel WENDLING : Responsable de structure interne  
Mr le Pr Clément PRATI : Professeur des Universités – Praticien hospitalier 
Mr le Dr Maxime SONDAG : Chef de clinique Assistant 
Mr le Dr  Frank VERHOEVEN Praticien hospitalier  
Des internes et des étudiants en médecine  
 
L’équipe para médicale est composée d’infirmières, d’un kinésithérapeute, d’une diététicienne, d’aides soignant(e)s et 
d’agents de services hospitaliers. 
Ils sont présents pour assurer vos soins et répondre à vos besoins.  
L’équipe du matin est présente de 6h25 à 14h31. 
L’équipe d’après midi de 13h35 à 21h11. 
L’équipe de nuit : de 20h45 à 6h45. 
 

Votre entrée 
� A votre entrée, un membre de l’équipe viendra vous poser différentes questions ; c’est ce que l’on appelle « le recueil 

de données ». Il est utile pour votre prise en charge durant votre hospitalisation. 
� Pour l’installation du téléphone et de la télévision, passer au bureau de « la communication hospitalière – dite LCH » 

au niveau 0 à l’entrée, ou composez le 110 depuis votre poste téléphonique. 
� L’examen médical sera réalisé par un étudiant en médecine puis un interne. 
 

Votre quotidien 
� Les horaires de repas dans le service sont les suivants : 

- 7h15 le matin 
- 12h15 le midi 
- 18h15 le soir 

� Un interne sera votre médecin référent tout au long de votre hospitalisation. Vous le verrez tous les jours. Par ailleurs, 
l’ensemble de l’équipe médicale fait sa visite le mardi et le vendredi matin. 

� Si votre état de santé le permet, le médecin vous autorise à rentrer chez vous le week-end. Dans ce cas, le transport 
n’est pas pris en charge par la sécurité sociale et le service ne vous délivre pas les médicaments dont vous avez 
besoin. 
 

Votre sortie 
� Le jour de votre départ nous vous demandons de remplir un questionnaire de sortie et de le déposer dans la boite 

aux lettres prévue à cet effet à la sortie du service. 
� Si vous êtes pris en charge à 100% pour affection longue durée (ALD), prévenez le médecin lorsqu’il décidera de 

votre sortie. 
� Si vous avez apporté vos radios personnelles, pensez à les demander au moment de votre sortie. 
� Le médecin enverra un courrier détaillé de votre hospitalisation et les résultats de vos examens à votre rhumatologue 

et/ou à votre médecin traitant. 
 
 

Toute l’équipe est disponible pour répondre au mieux à vos attentes. 


