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ACCUEIL

/ ADMISSION
À votre arrivée à Gustave Roussy, vous serez 
reçu par le service des relations médico- 
administratives pour ouvrir votre dossier 
médical. Les coordonnées du bureau admi-
nistratif du Département international vous 
seront remises. 

Vous pourrez contacter le bureau administratif du Département 
international, présent à Villejuif, tout au long de votre prise en 
charge afin d’avoir des précisions sur votre parcours de soins, une 
attestation de renouvellement de prise en charge financière et 
pour toute demande pendant votre hospitalisation.

Ce service support intervient dans tout l’établissement pour les 
patients internationaux et est en lien étroit avec les ambassades.

LE BUREAU MÉDICAL DU DÉPARTEMENT 
INTERNATIONAL

Situé au rez-de chaussée de l’établissement, le bureau est 
ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00  
à 17h00.

Il est important de vous munir d’un numéro de 
téléphone français pour que nous puissions vous 
contacter ainsi que du numéro de téléphone de 
votre interprète.
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/ ADMISSION DANS LE SERVICE
Une fois votre admission réalisée, vous serez attendu 
dans le service par l’équipe médicale, paramédicale et 
la secrétaire du service. Un bracelet d’identification 
vous sera remis. 
Ce bracelet permet de vous identifier à chaque moment 
de votre hospitalisation. 

L’attribution des chambres se fait en premier lieu selon l’état 
clinique du patient, les règles d’isolement et sur décision médicale.

L’accès au service est réservé aux patients hospitalisés et à 
leurs proches.

DOCUMENTS À REMETTRE  
AU SECRÉTARIAT MÉDICAL

— Carte d’identité - passeport

— Dossier médical

—  Comptes rendus, bilans sanguins et examens réalisés  
à l’extérieur

—  Coordonnées de votre interprète
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ORGANISATION  
DES SOINS

/ TRAITEMENTS ET SOINS MÉDICAUX
Médicaments

—  La distribution des traitements, les soins et la 
prise des paramètres vitaux sont réalisés par les 
infirmiers et aides-soignants selon un horaire fixe et 
sur prescription médicale. 

—  En général, vous recevrez vos traitements entre :
 Le matin entre 8h00 et 9h00 (1re tournée)
 Le midi entre 12h00 et 13h00 (2e tournée)
 Le soir entre 18h00 et 19h00 (3e tournée)
 La nuit entre 20h00 et 22h00 

—  Certains traitements spécifiques prescrits par votre 
médecin, seront administrés selon des horaires variables. 
L’infirmière vous informera des horaires et modalités 
d’administration.

 • Transfusion de produits sanguins
 • Chimiothérapie
 •  Tout traitement intraveineux comme les antibiotiques ou 

autres.

Examens

—  Les examens (radiologie, chirurgie, scanner…) sont programmés :
 •  Les bilans biologiques par prise de sang sont faits le matin 

entre 6h00 et 8h30 
 •  Les examens radiologiques à partir de 8h00 et au courant de 

la journée
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—  Certains examens peuvent être organisés rapidement.
—  L’équipe médicale et paramédicale vous tiendra informé des 

différents rendez-vous et examens que vous aurez tout au long 
de votre hospitalisation.

—  Nous vous demandons de respecter les horaires pour que votre 
prise en charge soit optimale.

—  Pour certains examens, une préparation médicamenteuse et/ou 
vestimentaire spécifique (bloc opératoire) peut être de rigueur.

Soins

—  Durant la réalisation des soins, seule l’équipe médicale et 
paramédicale est autorisée dans votre chambre. 

—  Les accompagnants et membres de la famille seront invités à 
sortir de la chambre. 

—  Les photos sont interdites.

Intervention chirurgicale 

—  Douche obligatoire le jour de l’intervention au savon liquide
—  Lit propre et refait au plus proche de votre départ pour le bloc 

opératoire
—  Absence de vêtements et sous-vêtements personnels lorsque 

c’est indiqué par votre infirmier.

La présence de votre accompagnateur n’est pas toujours autorisée 
lors de certains examens. L’équipe médicale et paramédicale vous 
expliquera les conduites à tenir pour une préparation de qualité.
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RÈGLES DE VIE

Pour préparer au mieux votre séjour, voici quelques informations 
utiles : 

/ HYGIÈNE
Soins corporels :

—  Pour votre santé et votre bien être, il est important de maintenir 
une hygiène corporelle quotidienne. Ceci nous permet de vous 
prodiguer des soins de qualité et en toute sécurité.

—  L’équipe paramédicale vous proposera de l’aide dans la réalisa-
tion de vos soins quotidiens dans la matinée selon votre niveau 
d’autonomie.

Précautions :

—  À votre arrivée et au cours de votre séjour, il peut être nécessaire 
d’appliquer des mesures de protection (port masque, blouse) 
pour vous protéger d’éventuelles infections, pour protéger vos 
proches ou d’autres patients. Des affiches à l’entrée de votre 
chambre expliquent les précautions à prendre.

—  Pour limiter le risque d’infection un lavage des mains avec la 
solution hydro-alcoolique est obligatoire pour vous et pour les 
personnes qui vous accompagnent, dès l’entrée dans le service, 
à la sortie de la chambre et après chaque visite.
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Entretien des locaux

—  Chaque jour, votre chambre sera nettoyée le matin. L’entretien 
quotidien permet de maintenir un environnement sain pour 
votre santé.

—  Nous vous remercions de faciliter le travail des agents 
d’hôtellerie en gardant votre espace de vie et de soins rangé. 

—  Les lits accompagnants doivent être repliés et rangés à partir 
de 9h00. 

—  Les tapis au sol ne sont pas autorisés pour des raisons d’hy-
giène. Un placard dans chaque chambre est à votre disposition 
pour y ranger vos effets personnels.
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/ ALIMENTATION ET REPAS EXTÉRIEURS
Les repas à Gustave Roussy sont servis selon les horaires suivants :

HORAIRES DES REPAS

entre 8h00 et 9h00 : petit-déjeuner 

entre 12h00 et 13h00 : déjeuner 

GR1 (Villejuif)
Goûter :

entre 16h00 et 17h00
Dîner :

entre 19h00 et 19h30

GR2 (Chevilly-Larue)
Pas de goûter

Dîner :
dès 18h00

Il est important de noter que toutes les viandes ne sont pas 
préparées halal. Notre prestataire vous propose quelques 
plats halal.
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Il est important de consommer les repas provenant de l’extérieur 
dès leur réception. La nourriture non consommée est à jeter dès 
la fin de votre repas.
Il est interdit de conserver des aliments périssables dans votre 
chambre (comme les produits laitiers, yaourt et fromage).

Il vous sera possible de recevoir des repas extérieurs 
commandés en restaurant ou préparés à la maison. Avant de 
commander, nous vous conseillons de :

—  Vérifier avec votre médecin et l’équipe de soins votre 
régime alimentaire et si votre état de santé permet d’avoir 
des repas préparés à l’extérieur.

—  S’assurer de la qualité des repas faits en restaurant : 
conditions d’hygiène et de préparation.

—  Sur avis médical, une diététicienne peut intervenir dans 
le service.
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/ HEURES DE VISITE 

Le début de journée est réservé aux soins et à la visite 
médicale.
Vos proches et accompagnants sont les bienvenus à partir 
de 13h00 et jusqu’à 20h00.

Respect des horaires 

—  La présence des enfants de moins de 12 ans n’est pas autorisée 
dans le service.

—  Pour le respect de votre vie privée, votre sécurité et votre confort 
ainsi que pour assurer des soins de qualité et sans interruption, 
nous vous prions de respecter les horaires de visites.

Accompagnateur

—  Il vous est possible d’être accompagné par une personne tout 
au long de votre séjour présence possible 24h/24.

—  Des solutions existent pour que votre proche accompagnant 
puisse être auprès de vous. Pour toute question, vous pouvez 
vous adresser au cadre de santé du service.
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Lits accompagnants et fauteuils

GR 1 (Villejuif) :
—  Des lits accompagnants sont disponibles uniquement dans les 

chambres simples, pas dans les chambres doubles.
—  Fauteuils disponibles dans toutes les chambres. 
GR 2 (Chevilly-Larue) :
—  Des lits accompagnants sont possibles et à disposition.

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est interdit d’installer un 
matelas au sol. 

Salon des familles

GR 1  (Villejuif) : cet espace est mis à la disposition des patients 
admis au DIN seulement et à leurs proches.

GR 2  (Chevilly-Larue) : le salon est partagé entre les 2 unités du 
2e étage.

—  Les repas collectifs, les temps de sieste ou de prière y sont 
interdits.

—  Merci de garder cet espace qui vous est dédié, agréable à vivre 
pour tous.

Vie quotidienne

GR 1 (Villejuif) :
—  Salle des prières : 6e étage ascenseurs G, K

—  Cafétéria : au rez-de-chaussée

GR 2 (Chevilly-Larue) : Pas de lieu de culte dédié
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CONSIGNES 
IMPORTANTES

/ ATTENTION
Pour assurer une prise en charge complète et optimale, nous 
vous prions de respecter les horaires des soins fixés par l’équipe 
médicale et paramédicale. Il vous est demandé de rester dans 
votre chambre afin de les recevoir. 
Les horaires des différents traitements peuvent être modifiés, 
l’équipe soignante vous informera des horaires et des modalités 
d’administration ou de préparation.
Merci de prévenir l’équipe soignante si vous êtes amené à quitter 
votre chambre durant plus de 15 min.

/ IMPORTANT
Les médecins de l’unité vous rencontreront chaque jour. Il est né-
cessaire de respecter les horaires de ces visites, d’être présent 
dans votre chambre et de ne pas interrompre l’équipe médicale 
lors de sa visite avec les autres patients. C’est un moment privilé-
gié pour poser toutes vos questions.
Nous souhaitons vous apporter des soins de qualité, tout en garan-
tissant votre confort et le respect de votre intimité. Nous vous remer-
cions de votre participation au bon déroulement de votre séjour. 

Merci

CONTACTS

Gustave Roussy : 01 42 11 42 11





gustaveroussy.fr
114, rue Édouard-Vaillant

94805 Villejuif cedex - France
Tél. : 01 42 11 42 11
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