POINT INFORMATION ET ÉCOUTE
BUREAU RELATIONS PUBLIQUES
HÔPITAL "VILLA SOFIA"
Il est situé à côté de l'Urgence.
Tel 091-7808139, 091-7803216.
PLEXUS DETACHé 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: 08:00h-14:00h
Mardi et jeudi 14:30h-17:30h
Le Point d'Information du Plexus Viale del Fante fait
plutôt le calendrier suivant:
Du lundi au vendredi 8:00h-14:00h

DANS LE BUREAU VOUS PUVEZ PRESENTER
DE DEMANDES; DES SIGNALISATIONS ET DES
ÉLOGES

ARRÊTEZ
LES CHUTES
ÉDITÉ PAR

Bureau Qualité-CommunicationPublic Relations
Tel 091-6802750
urp@ospedaliriunitipalermo

HÔPITALS RIUNITI
“VILLA SOFIA-CERVELLO”

Madame, Monsieur,
Cette société a élaboré un plan global visant à
prévenir le risque de chutes de patients hospitalisés.
Dans la brochure vous trouvez quelques conseils
utiles pour améliorer votre séjour à l'hôpital autant que possible, par la réduction de ces risques.
Rappelons, que la collaboration entre les professionnels de santé, les patients et les membres de
la famille contribue à améliorer l'expérience du
patient à l'hôpital.

CONSEILS
1.Informer les infirmières des précédents épisodes
de chutes à domicile ou hospitalisations antérieures.
PATIENTS AVEC ÉPISODES PRÉCÉDENTS DE CHUTE DOIVENT TOUJOURS APPELER LE PERSONNEL
AVANT DE DÉMÉNAGER DE SON LIT.
2. Éviter de se lever du lit rapidement pour se lever
immédiatement.
3. S'asseoir dans son lit pendant quelques minutes et
reposer quelques minutes avant de se déplacer à
pied, s’asseoir immédiatement à l'apparition de vertiges et appelez votre infirmière.
4. Ne vous levez pas après les repas si les troubles se
sont révoltés déjà comme, par exemple, des étourdissements pendant la digestion.
5. Assurez-vous que la sonnette fonctionne.
6. Placez tous les éléments d'une manière proche
pour ne pas avoir à se lever pour vous prendre
(téléphone, sonnette).
7.Demander de parler avec un médecin si la douleur
est présente.
8. Demander à être changé de lieu si nécessaire.
9. Demandez à avoir une petite échelle, si le lit est
trop élevé.
10. Demander l'aide d'autres personnes si la sonnette
ne fonctionne pas ou si l'infirmière n'arrive pas et ne
se lève pas pour le chercher.

