Bienvenue aux Soins Intensifs
Présentation des deux salles de soins
intensifs du CHR de la Citadelle

Place des familles et de l’entourage
aux soins intensifs

La salle 30 :
24 lits adultes avec orientation cardiopneumologique et chirurgicale.
La salle 39 :
• 12 lits adultes avec orientation traumatologique et neurologique,
• 6 lits pédiatriques,
• 6 lits de soins intermédiaires (middle-care).

L’accueil des familles et des proches du patient
se fait dès son arrivée aux soins intensifs par
l’infirmier responsable et par le médecin de la
salle.
Un feuillet d’accueil pour présenter le service
et son organisation est remis à la famille et à
l’entourage lors de la première visite.
Les visites se font deux fois par jour
(13h00-13h30 /18h30-19h00)
Particularité des soins intensifs pédiatriques :
la présence des deux parents la journée et un
parent la nuit est autorisée.

Les admissions aux soins intensifs peuvent
être des admissions programmées (chirurgie
cardiaque,
neurochirurgie,...)
ou
des
admissions urgentes (telles que des victimes
d’accidents de la route, des troubles
cardiaques, ...).
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Les conférences familiales

« Vous êtes bien plus que des visiteurs, nous avons besoin de vous ! »
QUI ? L’entourage proche, la famille, les personnes impliquées dans la vie du patient séjournant
aux soins intensifs; le/les médecins et l’/les infirmier(e)s responsables du patient; le psychologue
du service des soins intensifs...
COMMENT/QUOI ? Réunions multidisciplinaires avec les différents intervenants s’occupant du
patient pour discuter de la situation du patient. Ce concept est appelé «conférence familiale»
POURQUOI ? Parce que le patient a perdu une partie de son autonomie et de son pouvoir
de décision pour différentes raisons (telles que l’état d’inconscience, la diminution de ses forces
physiques,... ). Vous êtes des personnes de référence très importantes pour nous faire part des
volontés du patient, de son histoire de vie, de ses attentes et de ses peurs,...
Où ? Endroit calme au sein du service de soins intensifs.
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