HÔPITAL UNIVERSITAIRE RENÉ-MURET | SEVRAN

On y accède facilement
En RER

De la gare du Nord : ligne B et descendre à Aulnay-sous-Bois (sortie rue du 11 novembre)
Puis
En bus : sortie rue du 11 novembre, TRA n°618, arrêt Rougemont - Hôpital René-Muret.
En bus

Depuis la Courneuve, ligne 607, changer à l’arrêt Route d’Aulnay, prendre le bus n°618
direction Aulnay-sous-Bois, arrêt Rougemont - Hôpital René-Muret.
Depuis la Porte de Pantin, ligne n°147, arrêt gare de Sevran-Beaudotte puis prendre le bus
n°618, arrêt Rougemont - Hôpital René-Muret.
Depuis Bobigny, bus 615, changer à la gare d’Aulnay-sous-bois puis bus n°618, arrêt
Rougemont - Hôpital René-Muret.
En voiture

Autoroute A3 en direction de Rue Waldeck Rousseau à Aulnay-sous-Bois. Prendre la
sortie 5 vers D115/Aulnay-sous-Bois-Centre/Le Blanc Mesnil-Centre.
Autoroute A1 en direction d’Aulnay-sous-Bois. Prendre la sortie A3 en direction de Centre
Commercial Ral puis la sortie 6a pour rejoindre N2 en direction de Aulnay-Z.I.
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Dépose-minute

Hôpital René-Muret - Avenue du Dr Schaeffner 93270 Sevran - 01 41 52 59 99
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INFORMATION PATIENTS

Avenue du Dr Schaeffner – 93 270 Sevran
Bât Galien – Rez-de-chaussée gauche

chu93.aphp.fr

@Avicenne_RMuret

SERVICE DE MÉDECINE PALLIATIVE

Une prise en charge
de grande qualité
 L’équipe du service de médecine

palliative de René-Muret prend
en compte l’ensemble des
besoins de la personne afin de
préserver la meilleure qualité
de vie possible des patients et
des proches.

 Soulager la douleur physique,

atténuer les symptômes
d’anxiété, les nausées, les
difficultés respiratoires… et
soutenir l’entourage sont les
missions premières de cette
équipe dédiée.

Les modalités
d’admissions
 Votre médecin généraliste ou le

médecin de l’hôpital vous a dirigé
vers le service de médecine
palliative de l’hôpital René-Muret.
Pour préparer votre admission,
le dossier de demande que
le médecin remplira doit être
envoyé par FAX au 01 41 52 58 09.
Formulaire de demande
téléchargeable via www.corpalif.org/
formulaire-d-admission-usp.php.

 En cas d’urgence, il est toujours

possible de joindre un médecin
du service au 01 41 52 57 31.
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UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE ATTENTIVE ET ACCESSIBLE
EN PERMANENCE
L’équipe du service de médecine palliative de René-Muret possède une grande expertise
et est entièrement dévouée aux patients et à leurs proches.
MÉDECINS évaluent la douleur,
les symptômes non soulagés et proposent
une prise en charge adaptée, ainsi qu’un
accompagnement dans la prise de décision
et la prescription.
Dr Cherifa Taleb, cheffe de service
Dr Guy Chatap, référent du service

PSYCHOMOTRICIENNE évaluation
psychomotrice du patient et de
sa douleur pour une prise en charge
non médicamenteuse.
Keltia Williart

CADRE DU SERVICE attentive aux demandes
du patient et des proches.
Silla Traoré
ÉQUIPES SOIGNANTES prodiguent les
soins au quotidien, ré-évaluent la douleur et
les symptômes, le traitement, veillent à l’état
global des personnes, aident et conseillent.

ÉQUIPE BIEN-ÊTRE pour des bains
thérapeutiques.
ASSISTANTE SOCIALE propose
un accompagnement social, aide au retour
à domicile du patient, établit les liens
avec la HAD et les réseaux de ville, est
un interlocuteur précieux pour l’entourage.
Vanessa Letellier 01 41 52 57 11
ou secrétariat 01 41 52 57 12
SECRÉTARIAT accessible pour l’entourage
du lundi au vendredi de 9H15 à 16H30
Véronique Marie 01 41 52 57 31
FAX 01 41 52 58 09

PSYCHOLOGUE accompagne le patient
et les proches, réalise une évaluation
psychologique du patient, ainsi que
des entretiens avec le patient et
son entourage.
Marie Lallouette

INFOS PROCHES

L’équipe est à votre écoute, disponible pour vous et vous accueille quand vous le souhaitez 24H/24.
Les visites sont autorisées tous les jours de 13H à 20H. En fonction de vos besoins, vous pouvez
venir en dehors de ces horaires après échange avec l’équipe soignante.
RAPPEL – Pour tout contact : secrétariat

01 41 52 57 31

Un environnement
de qualité totalement
rénové
 L’hôpital René-Muret est situé

au cœur d’un parc verdoyant
et offre un environnement très
agréable, propice aux soins et
au calme des patients et des
proches. L’architecture intérieure
a été réfléchie pour favoriser
le bien-être et la sérénité de tous :
couleurs évoquant la nature,
lavande, agrumes et eucalyptus
et mobilier contemporain.

 Le service de médecine palliative

de l’hôpital René-Muret accueille
les patients et leurs proches dans
un espace entièrement rénové
depuis septembre 2021, avec des
lieux spécifiques et bien adaptés
aux besoins.
L’équipement
15 chambres individuelles avec
salle de bain et réfrigérateur
dans les tables de nuit
Lits pour les accompagnants
Rails élévateurs pour les patients
2 salons pour les familles
1 espace pour les bains
thérapeutiques
Service TV offert

 Le rythme de vie du service

s’adapte aux patients, à leurs
besoins et ceux des proches.

