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Service Capacité (lits) Offre de soins 

URGENCES 
UHCD 

 
 

Urgences ADULTES 
(pas d’urgences 

pédiatriques) 
 
 

Tél. : 03.87.56.47.65 
 

 

6 lits 
hospitalisation 
de court séjour 

(< 48 h) 

Traumato : petite traumatologie sans suspicion de nécessité d’acte 
chirurgical urgent 
 
-Réanimation : pas de patient instable 
 
- Neurologie :  pas de syndrome neurologique déficitaire 
 
-ORL : corps étrangers du conduit auditif, épistaxis 
 
-Ophtalmo : corps étranger, blépharo-conjonctivites, chalazion ou 
orgelet 
 
-Pneumologie : pneumopathie, asthme bénin, suspicion d’embolie 
pulmonaire. Pas de détresse respiratoire. 
 
-Abdomen : douleurs abdominales sauf celles pouvant nécessiter 
une intervention  chirurgicale ou une endoscopie en urgence  
 
-Endocrinologie : décompensation de diabète 
 
-Pédiatrie : traumatologie bénigne 
 
-Dermatologie : toutes pathologies dermatologiques urgentes 
 
-Psychiatrie : toute urgence qui ne requiert pas d’emblée des soins 
en secteur fermé (soins sur demande d’un tiers ou d’office car 
fonctionnement du service en hospitalisations libres seulement) – 
Cf offre de soins en psychiatrie 
 
-Rhumatologie : toutes pathologies rhumatologiques 
 
-Infectieux/parasito : pathologies infectieuses et parasitologiques 
non graves sauf suspicion de méningite ou de paludisme 
 

Absence sur site de  
 

- Réanimation – USC – USIC 
 

- Chirurgie : pas de bloc opératoire sur site et pas de chirurgiens de 
permanence (assurent seulement des consultations réglées en 
semaine) 
Ce qui relève d’une pathologie chirurgicale avérée (orthopédie, 
viscéral, ORL, ophtalmologie, urologie ou gynécologie) ne doit pas 
être adressé à l’HIA Legouest en première intention pour éviter toute 
perte de temps dans une prise en charge adaptée 
 

- Neurologie 
 

- Pneumologie - Allergologie  
 

- Cardiologie : pas de douleurs thoraciques ou autre pathologie 
cardiaque, pas de syncopes sans prodrome 

 

- Endoscopies digestives en urgence 
 

- Hématologie : pas d’hématologue sur place, pas de stock de sang 
disponible en utilisation courante, d’où éviter l’envoi d’anémie sévère 
ou de pathologie hématologique avérée 

 

- Endocrinologie 
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MÉDECINE INTERNE 
DERMATOLOGIE-

VÉNÉROLOGIE 
 

Tél. : 03.87.56.47.41 

30 

Médecine interne 
Diagnostic complexe, maladies de système et maladies auto immunes 
(lupus, sclérodermie, Gougerot-Sjogren, PPR, maladie de Still, 
myopathies inflammatoires…),  vascularites (Horton, à ANCA..), 
rhumatismes inflammatoires chroniques (PR, SPA, rhumatisme pso), 
granulomatoses, amyloses, déficits immunitaires, uvéites, biothérapies, 
immunothérapie 

Dermatologie-Vénérologie 
Prises en charge hospitalières classiques 

Cardiologie 
Consultations de cardiologie générale / plateau technique 
d'échographie cardiaque / Holters rythmiques et tensionnels. 
 
Pas de lits d'hospitalisation dédiés. Pas de permanence des soins 
sur site. 
Absence de plateau technique de cardiologie interventionnelle ou 
invasive. 
Pas d'explorations spécialisées en rythmologie (contrôles pace-
maker par exemple). 
Activité doppler vasculaire a/c de novembre 2016 

MÉDECINE POLYVALENTE 
 

Tél. : 03.87.56.48.44 

30 
(a/c de 

novembre – 14 
lits jusque-là) 

Prise en charge de patients  
- adultes (ou de plus de 15 ans après accord médical et en chambre 
seule) 
- en provenance des urgences, d’UHCD, d’un service d’USC, de 
réanimation ou adressés par un médecin généraliste, ou encore de 
tout autre service dans le cadre d’un bilan médical 
- ne présentant pas de défaillance hémodynamique ou d’organe 
- dont le projet thérapeutique nécessite une hospitalisation dont la 
durée prévisionnelle est inférieure à 8 jours avant un retour à 
domicile, un transfert en SSR ou un transfert en service  
spécialisé.  
 
Cette unité n’a pas vocation à remplir une mission de SSR et n’en a 
pas les moyens notamment en  
kinésithérapie. 

 

MPR 
 

Tél. : 03.87.56.22.54 

18 lits 
d’hospitalisation 
conventionnelle  

& 

6 lits d’HDJ 

Mission prioritaire d'assurer la prise en charge des militaires 
victimes de traumatismes ou souffrant de troubles musculo-
squelettiques et en particulier de lombalgie chronique. 
 
L'offre de soin est également tournée vers les patients civils  

- souffrant d’affections neurologiques (sclérose en plaques, 
accident vasculaire cérébral, paraplégie…)  

- nécessitant une rééducation post-opératoire après chirurgie 
orthopédique (prothèse de genou ou traumatisme par ex).  

 
Le service dispose d'un plateau technique moderne comprenant 
explorations urodynamiques, électromyographie et évaluation 
musculaire isocinétique. La prise en charge des patients est 
assurée par une équipe pluridisciplinaire regroupant médecins 
MPR, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien, psychologue 
clinicien et orthoptiste. Le service propose également des séances 
d'ostéopathie et d'auriculothérapie et l'éducation aux auto-
sondages urinaires. 
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PSYCHIATRIE 
ADULTE 

Hospitalisations libres 
exclusivement 

 

Tél. : 03.87.56.22.55 

24 lits 
d’hospitalisation 
conventionnelle  

& 

4 lits d’HDJ 

- Service d’hospitalisation libre 
Pathologies prises en charge (troubles anxieux divers, ESPT, 

troubles de l’humeur, troubles de la personnalité, psychoses 
pouvant être prises en charge dans un secteur libre, sevrages 
éthyliques, médicamenteux et cannabis) sur demande médicale 
(médecin traitant, psychiatre extérieur, autres structures 
adaptées) 

Le service n’est pas en mesure d’accueillir : les patients à risque 
suicidaire majeur, les troubles du comportement graves 
(notamment avec agressivité), les pathologies psychiatriques 
sévèrement décompensées, les patients relevant de la 
psychiatrie mais avec des comorbidités somatiques 
nécessitant des soins que le service ne peut prendre en 
charge, les individus mineurs. 

Service ne proposant plus de séances d’électroconvulsivothérapie 
 
- Hospitalisation de jour 
Admission uniquement sur accord d’un psychiatre du service 

(patients suivis au sein du service, sortant d’hospitalisation, ou 
éventuelle proposition d’un psychiatre extérieur à l’hôpital) 

Pathologies prises en charge : cf hospitalisation 
 
- Consultations psychiatriques & psychologiques 
Suivis individuels uniquement dédiés aux personnels relevant du 

ministère de la Défense 
Suivis familiaux pour les familles de militaires 
Poursuite des prises en charge civiles anciennement débutées 

 

 

ODONTOLOGIE/UCONP 
 

(UCONP = urgences 
dentaires) 

 

Tél. : 03.87.56.47.01 

Consultations réglées en chirurgie orale en semaine 
 
Urgences dentaires (=UCONP) 
*L’UCONP accueille tous les patients, même mineurs, pour une urgence bucco-
dentaire du lundi au dimanche de 8h30 à 16h:  
Du lundi au vendredi: les patients se présentent directement au secrétariat du service 
d’odontologie de l’HIA Legouest; weekend end et jour férié: accueil du patient se fera 
par le service d'urgence générale de l'hôpital Legouest suivi ensuite d'une prise en 
charge au cabinet dentaire. 
*En dehors de ces horaires ( entre 17Het 8H30) les patients sont pris en charge par le 
service des urgences générales du CHR Mercy ou HIA Legouest, afin que le soin 
différable soit géré dès le lendemain matin au cabinet dentaire de Legouest. Seules 
les prises en charge non différables entraîneront l'appel du chirurgien-dentiste 
d'astreinte par le médecin urgentiste. 

  
Après un passage à l’UCONP, le patient est ré adressé, dans le cadre du parcours de 
soins, à son praticien traitant habituel. 
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PLATEAU DE 
CONSULTATIONS RÉGLÉES 

ET DE SOINS EXTERNES 
(Offre juillet 2016) 

 

Tél. : 03.87.56.50.56 
(militaires) 

 
Tél. : 03.87.56.47.22 

(civils)  

Chirurgie Digestive : chirurgie carcinologique,  chirurgie hépatobiliaire, chirurgie 
colorectale, chirurgie oeso-gastrique, chirurgie coelioscopique, chirurgie pariétale, 
chirurgie bariatrique et endocrinienne, proctologie, statique pelvienne, chirurgie des 
varices, stomathérapie, plaies et cicatrisations, thérapie à pression négative 
 
Chirurgie orthopédique : orthopédie, traumatologie,  
Membre supérieur : Epaule : instabilité, pathologie de la coiffe des rotateur, prothèse, 
Poignet et main : canal carpien, maladie de Dupuytren, pathologie dégénérative  
Membre inférieur : Genou : reconstruction des ligaments croisés, pathologie 
méniscale, prothèse 
Hanche : chirurgie prothétique, Cheville et pied : instabilité, Hallux Valgus 
 traumatologie pédiatrique. 
Post urgences Gypsothérapie. 
 
ORL : ADULTE et ENFANTS  

Chirurgie otologique (oreilles, audition) 
Chirurgie cervicale : thyroïde, glandes salivaires … 
Otoplasties (oreilles décollées) Rhinoplasties, septoplasties, Chirurgie endonasale, 
Chirurgie pharyngée et laryngée, Chirurgie carcinologique (cancers ORL), Chirurgie 
du ronflement, Depistage des troubles obstructifs du sommeil Auriculothérapie, 
Exploration fonctionnelle : 
Plateau technique audition-vertiges, Endoscopie, Troubles de l’odorat, Consultation 
anti tabac.  

Médecine 

Cardiologie : épreuve d’effort, échographie, holter tensionnel, mapa, potentiel tardifs 
ventriculaire 

Médecine interne 

Rhumatologie inflammatoire 

Maladie infectieuse 

Gériatrie 

Diabétologie 

Hématologie 

Angiologie 

Prise en charge de la douleur : ostéopathie, toucher thérapeutique, hypnose, 
sophrologie. 

Diététique : sur prescription médicale, diabétologie, régime hypocalorique, suivi 
cardio vasculaire, FODMAP’S, maladie cœliaque, goutte, corticothérapie,  trouble de 
la déglutition, dénutrition, prise en charge de l’obésité : préparation à la chirurgie 
bariatrique, suivi post opératoire,  suivi d’anneau gastrique.  
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ORTHOPTIE 
Actes réalisables par un 

orthoptiste sur prescription 
médicale  

(médecin généraliste ou tout 
spécialiste) 

 

Tél. : 03.87.56.22.53 
 

03 87 56 22 5303 87 56 22 53 
 

Bilan orthoptique de la vision binoculaire, des strabismes, des déséquilibres 
oculomoteurs 

- détermination de l’acuité visuelle, réfraction 
- coordimétrie 
- rééducation orthoptique 

 
Bilan orthoptique basse vision 

- détermination de l’acuité visuelle, réfraction 
- réadaptation, rééducation orthoptique 
-  

Bilan orthoptique neurovisuel 
- détermination de l’acuité visuelle, réfraction 
- réadaptation neurovisuelle 

 
Champs visuels, périmétrie, campimétrie 

- Humphrey 
- Goldmann 

 
Exploration du sens chromatique, vision des couleurs 

- 100 Hue Farnsworth 
- 15 Hue Farnsworth 

 
Rétinographie non mydriatique 

 

UFED (unité fonctionnelle 
d’endoscopies digestives) 

 

Tél. : 03.87.56.47.37 

Endoscopies digestives sans AG et actes de proctologie après consultations réglées 
auprès d’un spécialiste hépato-gastro-entérologue 

 

 
Imagerie médicale 

 
Prise de RDV par 

 

Tél. : 03.87.56.47.83 
 

ou  
 

Envoyer l’ordonnance par 
fax au 0387564820 ou par 

mail rdv.imagerie@hia-
legouest.fr  

(en précisant les coordonnées 
auxquelles nos secrétaires 

peuvent contacter le patient) 

IRM (dont IRM cardiaque) 
Scanner (dont arthroscanner, coroscanner, coloscopie virtuelle et infiltrations 
rachidiennes, 2ème lecteur scanner thoracique amiante) 
Échographie (dont cytoponction thyroïdienne) 
Radiographie conventionnelle 
Panoramique dentaire et cone beam dentaire 
Pas d’imagerie obstétricale, mammaire, ni pédiatrique 
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