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Vous avez été admis dans l’Unité Neurovasculaire (UNV), cela 
implique que votre état de santé nécessite des soins constants et 
intensifs, durant plusieurs jours.

Toute l’équipe vous aidera à surmonter ces moments difficiles. 
Cependant, le fonctionnement de cette unité exige le respect de 
certaines règles.

Les UNV sont dédiées à la prise ne charge des accidents vasculaires cérébraux 

(AVC).

En région PACA, il existe 3 UNV : à Nice, à Toulon et une autre à Marseille.

L’AVC est une pathologie grave qui touche au fonctionnement du cerveau. 
Il existe plusieurs types d’AVC : artériels (ischémique, hémorragique) ou 
veineux (thrombose veineuse cérébrale).

L’AVC est causé par une perturbation de l’apport du sang au cerveau. Or, le 

cerveau pour fonctionner a besoin de certaines substances (oxygène, sucre, 

etc.) transportées par le sang.

L’arrêt de la vascularisation va entraîner une souffrance des cellules du cerveau 

et un arrêt du fonctionnement de certaines zones cérébrales, qui pourra se 

manifester par :

  Une paralysie ou une faiblesse d’un ou plusieurs 

membres

 et/ou une difficulté à comprendre ou s’exprimer

 et/ou un trouble visuel

 et/ou des troubles sensitifs

 et/ou des céphalées +/- violentes.

 Le but de l’hospitalisation est :
> de poser un diagnostic exact

>  de préciser la cause de l’AVC afin de débuter le traitement de prévention 

secondaire et ainsi éviter les risques de récidive

>  de débuter la rééducation, et d’orienter vers une structure adaptée si 

nécessaire (centre de rééducation par exemple, etc.)

>  d’éviter les complications précoces liées à l’AVC (infection, phlébite, etc.)
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 Pendant l’hospitalisation 

Conseils à l’attention des familles pour les soins intensifs
Lors de la visite dans le secteur des Soins Intensifs, veuillez vous adresser à 

un membre de l’équipe soignante qui vous fournira une sur blouse.

Les effets personnels du patient seront remis à la famille au moment de 

l’entrée dans l’Unité de Soins Intensifs. Seul le nécessaire de toilette est 

autorisé.

Par téléphone 04 92 03 27 33 pour l’UNV entre 11h et 12h 

et au 04 92 03 27 39 pour les soins Intensifs.

Sur place, au moment des visites de l’après-midi auprès du personnel soignant 

et du cadre de l’unité.

 L’entretien avec les médecins

Les familles peuvent rencontrer les médecins pour être informées de l’état 

de santé de leur proche et de la planification des examens et traitements le 

concernant.

Pour prendre RDV, contacter la secrétaire au 04 92 03 27 20

 L’Hygiène et la sécurité

Pour son confort, apportez :

>  2 gants et serviettes de toilette à renouveler régulièrement, savon, eau de 

Cologne, brosse à dents et dentifrice

>  Rasoirs et mousse à raser

>  Peigne ou brosse

>  Pantoufles ou chaussures fermées au talon (pas de mules, ni claquettes), 

des vêtements adaptés pour la rééducation

>  Lunettes, appareils dentaires et auditifs, miroir, horloge, calendrier, etc.

 Le repos de votre proche
Après un AVC, Il est normal d’être fatigué :

 Soyez attentifs aux temps de repos

 Adaptez votre sollicitation à sa fatigue

Les temps de repos sont indispensables à la phase aiguë, ils font partie de 

la rééducation.
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 L’aide dans l’arrêt du tabac

Si votre proche est fumeur, l’hospitalisation oblige à un sevrage brutal. Cela 

n’est pas toujours facile à vivre pour les patients hospitalisés. Néanmoins, le 

tabac étant un facteur de risque de l’AVC il est indispensable que votre proche 

puisse arrêter de fumer. Pour l’aider dans ce sevrage, veillez à ne pas trop 

sentir le tabac quand vous venez le voir.

 La communication

Essayez de ne pas parler à plusieurs autour du patient. Utilisez des phrases 

courtes. Parlez lentement et demandez-lui de vous regarder quand vous lui 

parlez.

 Les complications

Ne donnez pas à manger ou à boire sans avoir consulter l’équipe. Manger et 

boire demandent après un AVC beaucoup de prudence, prenez garde de ne pas 

le distraire.

Il ne faut jamais tirer ou laisser pendre le bras hémiplégique (au risque de 

créer des douleurs et des lésions articulaires).

Pendant vos visites, veillez à ce que le bras de votre proche ne soit pas 

tombant, mais soutenu par un coussin ou qu’il repose sur la table quand votre 

proche est assis.

 La rééducation
S’il désire faire quelques exercices et que vous ne le sentez pas trop fatigué, 

n’hésitez pas à contacter les rééducateurs qui vous guideront au mieux.

Ne faîtes rien à sa place. Malgré l’AVC, votre proche reste encore capable d’une 

multitude de choses qui risquent de prendre plus de temps que d’habitude. Le 

laisser faire, fait aussi partie de la rééducation.

Si vous êtes plusieurs dans la chambre, placez-vous du côté hémiplégique et 

dressez-vous à lui de préférence de ce côté.

 La sécurité

L’équipe peut être amenée à fermer les barrières du lit de votre proche.

N’oubliez pas de les remonter avant votre départ pour éviter tout risque de 

chute.
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Vous pouvez rencontrer un membre de l’équipe

L’équipe médicale est composée de 3 médecins :

> Médecin Coordonnateur Dr MH Mahagne

> Médecin de l’unité traditionnelle Dr S. Lachaud

> Médecin des soins intensifs Dr L. Suissa

Des internes complètent cette équipe et sont à 

même de vous renseigner sur votre état de santé et 

les examens en cours. 

L’équipe soignante se compose du cadre de santé, des infirmiers, aides 

soignants et agents des services hospitaliers.

>  L’assistante sociale Marlène Sarrazin prépare avec  les familles et les 

patients sur l’après hospitalisation, aide dans les démarches administratives 

(dossier APA, MDPH, aides sociales, et indemnités journalières).

>  Les masseurs kinésithérapeutes Ophélia Jaunatre et Vinh N’Guyen assurent 
la rééducation motrice. Leur rôle est de favoriser la commande volontaire 

des muscles et ils préviennent des complications respiratoires et articulaires.

>  La psychologue Samantha Lambert soutient les patients et famille durant 

l’hospitalisation. Si vous souhaitez la rencontrer, vous pouvez en faire la 

demande auprès de l’équipe.

>  La neuropsychologue Béryl Berlioz-Mazet évalue les fonctions cognitives 
(mémoire, attention, fonctions exécutives et comportement) sur consultation 

à distance de l’AVC.

>  Les orthophonistes Charlotte Fernandez et Ludivine Lebel rééduquent les 
capacités de langage et de communication ainsi que les troubles de la 

déglutition.

> La diététicienne Valérie Dehtz dispense des conseils et participe à 
l’éducation nutritionnelle. Elle adapte la texture des aliments en fonction des 

capacités et veille à l’application des « régimes spécifiques » et l’absorption 

de quantités suffisantes.

>  Les référentes en tabacologie Sophie Neisius, Nathalie Rousseau, Valérie 
Vecco, feront en sorte que le sevrage tabagique impératif après un AVC se 

passe le mieux possible.

L’ensemble de l’équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos 

questions et besoins. N’hésitez pas à les solliciter.
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 Après l’hospitalisation 

 La sortie
La sortie est décidée par les médecins, en collaboration avec les rééducateurs.

Selon les cas, elle pourra se faire vers :

>  Un retour à domicile, avec des séances de rééducation si nécessaire : dans 

ce cas prenez rapidement contact avec les professionnels libéraux afin de 

limiter les interruptions dans la rééducation

>  Une hospitalisation en centre de rééducation

>  Une hospitalisation en centre de convalescence

>  Une orientation vers une maison de retraite ou long séjour.

Les évaluations réalisées par les rééducateurs au cours de l’hospitalisation 

vous seront remise à la sortie, pour que les professionnels concernés puissent 

prendre la suite du traitement rééducatif (avec le suivi de votre évolution).

L’accueil en centre de rééducation en région niçoise se fait dans quelques 

centres spécialisés dans la prise en charge d’AVC.

Il s’agit principalement des centres :

 CHU de Nice, hôpital de Cimiez (service spécialisé pour la personne âgée)

 CHU de Nice, hôpital de l’Archet, USCL (Unité de Soins aux Cérébro-Lésés

 Centre Hélio Marin à Vallauris

 Centre Orsac Mont Fleuri à Grasse

Nous sommes conscients que certains centres sont éloignés de votre domicile, 

mais chaque centre possède ses propres critères d’acceptation des patients.

L’orientation est décidée après réunion permettant la décision médicale la plus 

adaptée à vous et votre proche.

L’hospitalisation en centre de rééducation n’est pas obligatoirement de très 

longue durée mais elle peut être nécessaire pour que le retour au domicile 

se fasse en toute sécurité. Cette hospitalisation vous permettra aussi de 

bénéficier d’une rééducation intensive, et ainsi favoriser la récupération. 
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 Le suivi 

 Consultation médicale de suivi

Les médecins vous reverront en consultation au 4è étage de l’ascenseur C de 

l’hôpital St Roch. Un carton de rendez-vous vous sera remis par la secrétaire 

dès votre sortie. Celle-ci est joignable au 04 92 03 27 90.

 Consultations de tabacologie à Nice

Hôpital Pasteur, service de Pneumologie ..........................04 92 03 77 67

Hôpital St Roch, service de la polyclinique ........................04 92 03 33 35

Hôpital de l’Archet :

>  Pour les femmes enceintes ............................................04 92 03 60 91

>  Pour les adolescents ....................................................04 92 03 61 70

>  Autre consultation .......................................................04 92 03 62 32

Pour les autres villes : www.tabac-info-service.fr ou 3989

 S’orienter dans l’hôpital St Roch ?

Au niveau de l’atrium, situé au 1er étage du bâtiment central de l’hôpital, 

vous pourrez :

 Effectuer des démarches administratives (bureau des admissions)

 Ouvrir la ligne de téléphone et payer la télévision

 Vous restaurer au niveau de la cafétéria

Un distributeur de boissons et de friandises est aussi à votre disposition près 

de la cour des urgences.
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Parfois l’hospitalisation peut se prolonger, un centre d’accueil des 

familles pourra peut-être vous héberger à moindre coût.

Vous pouvez contacter « Maison du bonheur » au 04 93 80 51 43

10 av Malausséna - Nice 10  / nuit / personne

(appel obligatoire avant de se présenter)



 Unité Neuro Vasculaire

Cadre de santé : M. Castano ...........................................04 92 03 27 44

Secrétaire : Mme Bertin ..................................................04 92 03 27 20

Assistante sociale : Mme Sarrazin ....................................04 92 03 76 29

 Horaires des visites

Les visites des enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisées

Pour les SOINS INTENSIFS

Les visites sont limitées : pas plus de 1 personne à la fois.

> Horaires : 13h à 15h et de 18h à 20h

> Lors de votre visite, veuillez vous adresser à un membre de l’équipe, qui 

vous fournira une sur blouse et des sur chaussures.

> Infirmières Soins Intensifs ..........................................04 92 03 27 39

 Pour l’UNITÉ TRADITIONNELLE

> Horaires : de 13h à 20h

> Pas plus de 2 personnes à la fois

> Infirmières Unité Traditionnelle : ..................................04 92 03 27 33

Hôpital St Roch

5 rue Pierre Dévoluy

www.chu-nice.fr
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