Gardes des INTERNES
CHU de Bordeaux
Service
Intitulé

SITE

Nom du
Chef de service

Où trouver
le téléphone de garde

Où dormir

Où prendre
les repas

Où trouver
le nom du
sénior de garde

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

RADIOLOGIE

Pr GRENIER/Pr
DOUSSET

Sur place, à la radiologie des
urgences : 14029

2 chambres au -1 ( une dans le
couloir du biomed,l'autre sous Au biomed
l'escalier du hall d'accueil

La liste des seniors de garde est affichée sur un
paneau dans le service de radiologie des
urgences

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

UHSI

Pr GROMBMONNOYEUR

Pas de garde

Pas de garde

Uniquement une astreinte des PH du service
pour l'UHSI

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

SAMU/SMUR

Pr THICOIPE

Pas de garde

Pas de garde

Pr TAIEB

au Tripode, 1er étage au niveau de
l'administration dans la salle de
régularisation des appels
téléphoniques (Appels téléponique,
standard)

9ème étage Aile 2 avant
dernière porte à gauche au
bout du couloir. La clef se
trouve à côté chez les
pompiers

Il n'y a pas de téléphone attribué pour
les gardes. Une liste des internes
indiquant leurs numéros de téléphone Pas prévu à ce jour
portable est disponible à l'accueil des
urgences pédiatriques

Un plateau repas pour les
médecins de garde es livré
aux ugences pédiatriques
(Soir en semaine) (Midi et
soir le week end)

Le nom du sénior de garde est affiché au niveau
des urgences, au 3ème B, au soins attentifs
3ème A), au 4ème A. Le standard ne dispose pas
de la liste des séniors, il passe les appels à
l'accueil des urgences pédiatriques

Chambre de garde de l'interne

Chambre de garde au 1A1

Tisanerie Aile 2. Repas
moté dans le service

Salle d'urgence réanimation médicale. Pas de
numéro au strandard.

Afficher aux urgences, au standard
téléphonique, dans le service

Tripode

Cafétéria relais H, internat, Affiché dans le service
sous sol Tripode

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

DERMATOLOGIE
PEDIATRIQUE

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

CHIRURGIE INFANTILE

Pr DOBREMEZ

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

REANIMATION MEDICALE

Pr HILBERT

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

CHIRURGIE MAXILO-FACIALE Pr MAJOUFREET STOMATOLOGIE
LEFEBVRE

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

REANIMATION URGENCES

Pr SZTARK

Auprès de l'interne présent au déchoc Sous sol du Tripode aile 2
en journée. Dans le bureau central du
déchoc. Numéro 74 188
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Au sous-sol ( au niveau des
urgences) suivre
Pas de sénior de référence. Poste de
réanimation Pr STARK,
réanimateur de garde 14.496 Avis cardiologue 56
2ème porte à droite (salle 790 Fax ECG 56 792
commune) dans le couloir

Au biomédical

Le sénior de garde est précisé dans le service

SITE

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

GROUPE
HOSPITALIER
PELLEGRIN

Service
Intitulé

SAR 1 - CENTRE ALIENOR
D'AQUITAINE

ORL B1 CFXM

Nom du
Chef de service

Où trouver
le téléphone de garde

GROUPE
LABORATOIRES
HOSPITALIER SUD

GROUPE
CHIRURGIE CARDIAQUE
HOSPITALIER SUD

Repas pris ensemble, dans
un vieux nureau sans point
d'eau ni vaisselle dans la
salle d'accouchement.
Souvent amélioré par les
chefs et les internes le
week-end

Sénior de garde disponible au 72591, 24h/24.
Son nom est affiché sur le tableau de la salle
d'accouchement récapitulant l'ensemble des
médecins de garde du centre Aliénor d'Aquitaine
(séniors, internes et externes des trois
spécialités).

Transmis par l'interne de garde la
veille (72155)

Couloir du Biomed, près des
Urgences de Pellegrin

Couloir du Biomed, près
des Urgences de Pellegrin

Affiché dans le service, et transmis par l'interne
de garde la veille

Dans le service de Réanimation

1er étage de la M.H.L

A l'office du secteur
"Thoracique" ( plateau
venant des cuisines)

Dans la chambre de garde ou dans le Dans le service
bureau médical

Dans la salle de repos du
service (plateau venant des
cuisines)

Dans le laboratoire d'hémostase

Sous-sol du bâtiment de
Cardiologie

Dans le service des soins
Intensifs (Pr COSTE)
Repas des cuisines
(plateau-chariot patients)

Téléphone du service

Chambre située dans le service Dans le service
Repas des cuisines (chariot
patients)

Pr OUATTARA

Pr HUARD DE
VERNEUIL & Pr
MAHON

Pr ROQUES

Où trouver
le nom du
sénior de garde

Au 4ème étage, aile EST. Porte
n° préciser la location dédidée
03PMAT04MT019.La clef est
partagée avec le personnel de
ménage car le serive de
séruerie REFUSE de nous
fournir un double malgrè de
nombeuses demandes. Cette
clef se trouve dans l'ancien
bureau de la cadre dans le
service de néonatologie (au
même étage)

GROUPE
REANIMATION - MAISON DU
Pr OUATTARA
HOSPITALIER SUD HAUT LEVEQUE

GROUPE
REANIMATION -HOPITAL
HOSPITALIER SUD CARDIOLOGIQUE

Où prendre
les repas

Transmis en mains propres par
l'interne affecté à la salle
d'accouchement (continuité des
soins). Le chargeur se trouve dans la
chambre de garde

Pr SZTARK - Dr
SALTEL

Pr DAROUZET

Où dormir
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SITE

Service
Intitulé

Nom du
Chef de service

HAUT LEVEQUE

SAINT-ANDRE

Où prendre
les repas

Où trouver
le nom du
sénior de garde

Dans le service de
pneumologie (G4)
Repas des cuisines
(plateau - chariot patients)

L'interne prend le téléphone auprès de Chambre située au sous-sol du Dans le service de gastro
l'hôtesse au début de sa garde, et le bâtiment des U.S.N.
(C3)
lui rend le lendemain
Repas des cuisines
(plateau-chariot patients)

GARDE SUR LE BATIMENT
GROUPE
HOSPITALIER SUD "U.S.N"

HAUT LEVEQUE

Où dormir

Dans la chambre de garde (clé gardée Niveau 1 du bâtiment
par l'hôtesse du bâtiment)
Magendie

GARDE SUR LE BATIMENT
GROUPE
"CENTRE FRANCOIS
HOSPITALIER SUD
MAGENDIE"

HAUT LEVEQUE

Où trouver
le téléphone de garde

CARDIOLOGIE SOINS
INTENSIFS - INTERNE SOINS Pr COSTE
INTENSIFS

1 téléphone 75623 est basé dans la
Cardiologie - 1er étage chambre de garde ( + 1 chargeur au chambre n°2 - Couloir menant
SAU) et s'échange entre internes à la au SAU
relève de la garde

Salle de repos des soins
intensifs entre Unité 5 et
chambre de garde

Liste affichée au SAU + Liste dans le "classeur
de gardes et astreintes" situé au SAU

CARDIOLOGIE INTERNE
ETAGES

Cardiologie - 2ème étageSalle de repos des soins
1 téléphone 75533 est basé dans la
chambre de garde ( + 1 chargeur au Couloir des bureaux médicaux intensifs entre Unité 5 et
chambre de garde
SAU) et s'échange entre internes à la
relève de la garde

Liste affichée au SAU + Liste dans le "classeur
de gardes et astreintes" situé au SAU

PHARMACIE A USAGE
INTERIEUR

URGENCES

Pr COSTE

Le numéro du standard de la PUI
bascule sur le téléphone portable des
internes à partir de 17h. En
conséquence à partir de 17h tous les
numéros de téléphone permettant de
communiquer avec la PUI basculent
sur ce seul numéro (poste 74537).

La chambre de garde de
l'interne en pharmacie est
située au rez de chaussée de
la PUI.

La PUI possède une
cuisine équipée d'un microondes et de plaques
électriques. Cette cuisine
est située à la PUI au rez
de chaussée à côté de la
chambre de garde.

Les séniors pharmaciens ne sont pas de garde
mais d'astreinte. La liste des séniors
pharmaciens d'astreinte est connu de tous les
internes prenant leur garde à la PUI du GHS et
cette liste est affichée dans le bureau des
internes, au niveau de l'unité de production des
médicaments et au niveau du secrétariat. Cette
liste est signée du chef de service et mise à jour
tous les mois. Sur le GHS, il y a un sénior
d'astreinte tous les jours y compris les week-end
et jours fériés. Les séniors d'astreinte
"production" sont habilités à réaliser la
préparation des médicaments injectables. Tous
les numéros de portables personnels + celui de
la PUI ( portable d'astreinte) sont connus des
internes de garde. Le standard dispose de cette
liste.

Dans la chambre de garde

Au sous-sol (sous les
Urgences) chambre n°23 et
n°25,digicode donné par les
séniors des Urgences

Au self le midi en semaine
à l'internat le soir et les
week-end du site

Affiché dans le service

Pr BREILH

Dr FAURE
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SITE

SAINT-ANDRE

SAINT-ANDRE

SAINT-ANDRE

Service
Intitulé

Nom du
Chef de service

LABORATOIRES A REPONSE Pr MAHON/PR
RAPIDE L.R.R.
VERNEUIL

MEDECINE A ORIENTATION
CARDIOLOGIQUE

CHIRURGIE DIGESTIVE

XAVIER ARNOXAN
GERIATRIE
et LORMONT

Où trouver
le téléphone de garde

Où dormir

Où prendre
les repas

Où trouver
le nom du
sénior de garde

Dans la chambre de garde + 1 à
l'accueil

Chambre de l'Interne dans le
L.RR.

Au self le midi en
semaine.A l'internat de St
André situé au rez de
chaussée du Bâtiment le
soir et les week-end (midi
et soir)

La base du téléphone est dans la
chambre de garde

Au fond de l'unité 1ere

Au self le midi des jours
Listing affiché unité 1ère
ouvrables (lundi à vendredi)
et à l'internat le soir ou les
week-end

Dans la chambre de garde

Au self le midi en semaine
Au sous-sol (sous les
Urgences) n°30 digicode donné et à l'internat le soir et les
par les séniors des urgences
week-end

DE

Pr HAISSAGUERRE

Le tableau de garde est affiché dans le service

Affiché dans le service

PR RULLIER

Pr RAINFRAY

L'interne prend le téléphone auprès de Médecine 3ème Nord à
l'hôtesse au début de sa garde, et le XAVIER ARNOZAN Rez-delui rend le lendemain
Chaussée LORMONT
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Dans l'office Service de
Affiché dans toutes les unités du Pôle et tous les
Médecine XA (plateau
secrétariats
repas) Dans l'office
LORMONT (plateau repas)

