Renseignements
Administratifs
Le jour de votre rendez-vous, nous vous
demandons de bien vouloir vous présenter
au bureau des admissions afin de vous faire
enregistrer muni de :



Votre carte de sécurité sociale,



Votre carte d’identité ou passeport,



Votre carte de mutuelle.

Pôle sanitaire du Vexin
Centre Hospitalier de Gisors
Consultation Plaies et Cicatrisations
Route de Rouen- B.P.83
27140 GISORS

N’oubliez pas votre dernière

Prise de rendez-vous :
02.32.27.76.25
Hospitalisation de semaine :
02.32.27.76.76 poste 76.21
Contact Infirmier :
02.32.27.86.10

ordonnance et vos derniers résul-

Site internet : www.ch-gisors.fr

Consultation Plaies et
Cicatrisations

Médecins Référents :
Dr Pierre JAECKER
Dr Hayat TAHIR

tats d’examens biologiques ou
radiographiques.

Pôle Sanitaire du Vexin

Pôle Sanitaire du Vexin
Tél. : 02.32.27.76.76

Projet de soins :
Comment consulter :


A la demande de votre médecin traitant,



A la demande d’un médecin hospitalier,



A la demande de médecins coordinateurs
de maison de retraite,



À la demande de votre infirmière libérale,



De votre propre initiative.

Une première consultation est organisée avec le
Médecin spécialisé en plaies et cicatrisations et
l’Infirmière référente.

Prise en charge médicale :


Evaluation de la nature des lésions et leur
cause,



Exploration vasculaire par écho-doppler,



Proposition d’une prise en charge
thérapeutique et personnalisée avec un
suivi régulier,



Proposition d’une hospitalisation de
courte durée si nécessaire pour un bilan
approfondi avec réalisation d’une synthèse
et proposition d’une prise en charge spécialisée à la sortie.

Type de plaies prises en charge :


Ulcères de jambe veineux, artériel, mixte.



Escarres.



Plaies post-traumatiques.



Plaies diabétiques.



Plaies chirurgicales.

Consultation Médicale :
Dr JAECKER / Dr TAHIR
tous les mercredi après-midi

Prise de rendez-vous :
02.32.27.76.25

Suivi Infirmier :

Suivi infirmier sous couverture
médicale :


Assurer un suivi de soins régulier suite à
une consultation ou une hospitalisation,



Alerter le médecin en cas d’aggravation,



Faire le lien avec les Infirmiers à domicile,



Faire adhérer le patient au protocole instauré.

Lundi-Jeudi-Vendredi matin
Mardi après-midi

Contact :
Lundi au vendredi de 9h à 16h30
02.32.27.86.10
ou
mail : ide.cicat@ch-gisors.fr

