Chère

Madame,

Cher

Monsieur,

Notre société, dans le programme plus large
de amélioration de la qualité et l'humanisation de l'organisation de l'hôpital a lancé un
plan d'action afin d'orienter les activités vers
les soins de santé et l'attention au soulagement de la douleur.
En fait, il existe aujourd'hui nombreux outils qui peuvent aider à contrôler, atténuer et
parfois même défaite la douleur et autres
professionnels travaillent pour aider ceux
qui souffrent.
Le dépliant d'information que nous présentons vise à être un outil pour répandre parmi
tous les patients admis à l'information nécessaire pour vous aider à surmonter la douleur et est un signal de notre engagement à
construire une véritable «hôpital sans douleur»

La Direction

POINT INFORMATION ET ÉCOUTE
BUREAU RELATIONS PUBLIQUES
HÔPITAL "VILLA SOFIA"
Il est situé à côté de l'Urgence.
Tel 091-7808139, 091-7803216.
PLEXUS Détaché VIALE DEL FANTE
Il est situé dans l’entré du Présidium
Dans la salle d'attente
Tel.091-7804072
HÔPITAL "VINCENZO CERVELLO"
Il est situé à l'entrée du bâtiment A.
Tel 091-6802750, 091-6802471.
HEURE
Le Points d'information du Présidium VINCENZO CERVELLO et Présidium VILLA SOFIA
sont ouvert :
Du lundi au vendredi: 08:00-14:00
Mardi et jeudi 14:30-17:30
Le Point d'Information du Plexus Viale del Fante
fait plutôt le calendrier suivant:
Du lundi au vendredi 8:00-14:00
DANS LE BUREAU VOUS PUVEZ PRESENTER DE DEMANDES; DES SIGNALISATIONS
ET DES ÉLOGES

HÔPITAL
SANS DOULEUR

ÉDITÉ PAR
HÔPITALS RIUNITI
“VILLA SOFIA-CERVELLO”
Bureau Qualité-CommunicationPublic Relations
Tel 091-6802750
urp@ospedaliriunitipalermo

LA DOULEUR
Malgré les progrès qui ont été accomplis au
cours des dernières décennies dans le domaine
médical, la douleur est souvent sous-estimée et
négligée.

La plupart des conditions de douleur peuvent être
remplies avec succès, il suffit de demander au médecin de famille ou si vous êtes à l'hôpital, à le médecin de service. Dans ce cas, surtout si vous devez
subir une intervention chirurgicale n'oubliez pas de
demander aux médecins et aux infirmières:

Elle est considérée comme inévitable et presque
considéré comme une partie intégrante de la
maladie et son traitement.

l'intensité et la durée de la douleur que vous pouvez
essayer plus tard;

Il est maintenant clair, toutefois, que la douleur
peut et doit être traitée de manière adéquate,
dans ses diverses manifestations.

La référence au service mis en place à l'hôpital
pour traiter la douleur ou votre médecin dans le service qui s'occupe de ce;

La douleur peut être aiguë, en fait, et donc limitée dans le temps, ou chronique, quand elle se
poursuit pendant de longues périodes: dans les
deux cas peut être réduite ou autrement traitée
de sorte qu'il peut se rétrécir et, probablement,
aussi disparaître.

Les thérapies et les techniques qui seront prises
pour la contrôler;
Qui contacter en cas de douleur après la chirurgie.

COMBATTRE LA DOULEUR
C'EST VOTRE DROIT

une naissance;
chirurgie;

une maladie du système osto-articulaire ou
musculaire;

S'IL VOUS PLAÎT DEMANDER LE
RESPECT

un dysfonctionnement de certains nerfs;
une tumeur.
Aucun légère

Modéré

Fort

La douleur n'est pas un événement secondaire à une
maladie ou une intervention chirurgicale qui le provoque, mais il doit être traité immédiatement dans le
traitement thérapeutique;
Le contrôle de la douleur chronique doit être réalisée
grâce à la collaboration entre les médecins de famille, médecins spécialistes, psychologues, kinésithérapeutes, infirmières;
A l'hôpital, il ya un service spécialisé dans le traitement de la douleur aiguë et chronique il ya des médecins de référence pour une telle activité;
La douleur peut être efficacement traitée en utilisant,
en plus de médicaments, d'autres techniques de traitement.
SI VOUS AVEZ DE LA DOULEUR:

La douleur peut survenir à la suite de situations
différentes:

traumatisme;

RAPPELEZ TOUJOURS CETTE:

Insupportable

Demandez à votre médecin intervention précoce
pour le contrôle de la douleur.
Il faut toujours demander à être informé sur la douleur associée à votre maladie, comment le soulager
et le guérir.
Collabore avec le personnel médical afin de mesurer
la douleur correctement.
Si vous devez accoucher, demandez si vous voulez,
l’analgésie.
Demander une évaluation périodique de votre douleur, votre réponse au traitement et de la documentation écrite des données recueillies.

