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L’Unité de Chirurgie Vasculaire est rattachée au pôle 
Cardio-vasculaire, Thoracique et Métabolique. 

Hôpital Saint-Roch
5 Rue pierre Dévoluy

BP 1319 06006 NICE • 04 92 03 77 77
www.chu-nice.fr
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 Vos contacts 
• Responsable médical : Pr M. Batt

• Chirurgiens • Anesthésistes
 Pr M. Batt Dr T. Jeandel
 Pr R. Hassen Khodja Dr C. Sicart
 Dr E. Jean-Baptiste Dr E. Badia
 Dr S. Declémy
 Dr A. Mousnier

• Réanimation et Soins intensifs :
> Consultations de Phlébologie : .Dr C. Casanova, Dr E. Karaguilian
> Consultations de Diabétologie : Dr E. Raynaud
> Consultation de Rééducation et Appareillage : ....................Dr J-P. Flambart
> Doppler et Écho-Doppler : ......... Dr C. Bozetto, Dr M. Flambart, Dr V. Inghilleri

>  Diététicienne : Mme Valérie Vecco 
Lundi-Mardi-Jeudi-vendredi (De 9h à 16h) ..........................04 92 03 35 02          

• Vasculaire A :
> Médecin responsable : Pr M. Batt
> Cadre de santé vasculaire A et B : ....... R. Ortega ..............04 92 03 38 62
 Fax : 04 92 03 38 59
> Infirmières : ..................................................................04 92 03 38 42

• Vasculaire B :
> Médecin responsable : Pr R. Hassen Khodja
> Accueil-Consultations :  ..................................................04 92 03 38 35
> Doppler-Échodoppler : ...................................................04 92 03 38 37 

Fax : 04 92 03 38 39
> Infirmières : ..................................................................04 92 03 38 63

Cette unité comprend 28 lits d’hospitalisation complète : secteur 
vasculaire A (14 lits), secteur Vasculaire B (14 lits), un bloc opératoire, 
une salle de réveil, une unité de consultations pluridisciplinaires ainsi 
qu’une unité d’Explorations Fonctionnelles Vasculaires : doppler et écho-
doppler artériels et veineux.



 Quelques consignes
•  Dans ce secteur, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis.
•  Le lavage des mains avec une solution hydro alcoolique, disponible dans 

chaque chambre, est obligatoire AVANT ET APRÈS chaque visite.

 Horaires des visites
•  De 13h à 20h

 Informations importantes 
Au cours de votre hospitalisation, vous pourrez être amené à rencontrer des 
étudiants infirmiers, aides-soignants ou médecins puisqu’il s’agit d’un Centre 
Hospitalier Universitaire. Dans le cas où vous ne seriez pas d’accord, vous 
pourrez en faire part au cadre de santé de l’Unité de soins.
Si vous souhaitez être hospitalisé dans une chambre particulière, nous vous 
conseillons d’en faire la demande au plus tôt. Dans le cas où vous ne l’ayez 
pas obtenu, le cadre de santé fera son possible pour que vous en ayez une le 
plus rapidement possible en fonction des disponibilités de l’unité de soins.

 Les pathologies traitées au sein de l’Unité de 
Chirurgie Vasculaire sont : 
> Varices
>  Anévrisme artériel traité par voie conventionnelle ou avec des techniques 

innovantes (endoprothèse aortique fenêtrée) par voie endo-vasculaire.
>  Artériopathie des membres inférieurs (Dilatation, pontage, angioplastie)

Les équipes médicales et soignantes sont particulièrement attentives à 
la qualité des soins techniques, à l’hygiène et à l’accueil personnalisé des 
patients, elles souhaitent que vous leur fassiez part de vos remarques.

Les équipes médicales assurent la permanence des soins dans le cadre de 
l’urgence vasculaire 24h sur 24.
Tél. heures ouvrables :  ................................................. 04 92 03 38 35
Tél. hors heures ouvrables : ..............................  04 92 03 38 42 (4e étage)
 04 92 03 38 63 (2e étage)

>  Ulcères artériels et veineux
>  Pathologie des carotides et des troncs supra-aortiques
>  Pieds diabétiques
>  Phlébologie
Parmi les prestations médico-chirurgicales proposées, il y a la création de 
fistules artério-veineuses, les Explorations Fonctionnelles Vasculaires, la 
réalisation d’échographies, de dopplers artériels et veineux, de capillaroscopies.
L’unité propose également des consultations de diététique, de phlébologie, de 
rééducation post-amputation, de préparation et d’adaptation à un appareillage 
(prothèse) ; mais aussi, une consultation d’éducation thérapeutique des 
patients diabétques.

 Pendant l’hospitalisation 
• Entretien avec les médecins
Pour toute information médicale, le chirurgien peut recevoir la personne de 
confiance désignée par le patient, ou à défaut la famille proche.
Ils peuvent également vous recevoir le jour de leur consultation après avoir 
été avertis de votre demande par le cadre infirmier ou l’infirmière du secteur 
concerné.
Le cadre de santé est disponible de 12h à 16h, du lundi au vendredi, pour 
répondre à toutes vos questions ou remarques concernant la prise en charge 
des patients. Il est également joignable par téléphone de 8h à 16h du lundi 
au vendredi.
• Prise en charge sociale
En cas de besoin, vous pouvez avoir recours à une Assistante Sociale.
La permanence au service social (1er étage, Aile B) a lieu du lundi au 
vendredi. L’assistante Sociale, Mme Nicole Boronat, peut être jointe au :  
04 92 03 34 80.

 Démarche de sortie 
La sortie est organisée au préalable par l’équipe pluridisciplinaire et décidée 
par un médecin responsable du service.
Elle pourra se faire :
> Vers un retour à domicile
> Vers une Hospitalisation à Domicile (HAD)
> Vers un Centre de convalescence 
>  Vers un autre secteur de l’hôpital par voie de mutation interne (Archet, 

Cimiez, Pasteur, St Roch, Tende).


