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CARTE DE VISITE  
                      DU CHNM 
 

 

Le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) couvre le 
territoire du nord du département, soit une population 
d’environ 93 000 habitants.  

Le CHNM est en direction commune avec le CH de Villaines-
la-Juhel. 

Le CHNM fait partie des sept établissements du Groupe-
ment Hospitalier de la Mayenne et du Haut-Anjou (GHT 53) 

Le CHNM dispose des activités de soins  :  

 Médecine, Chirurgie, Gynécologie-Obstétrique,  

 Santé Mentale (psychiatrie adulte),  

 Soins de Suite et de Réadaptation,  

 Unité de Soins de Longue Durée,  

 Un EHPAD comprenant trois résidences. 

 

D’un IFSI/IFAS (3 promotions de 80 élèves-infirmiers et une 
promotion de  30  élèves Aides-Soignants). 

Le CHNM est réparti sur trois sites : 
 

 Le site Roullois (site historique) 
 Le site La Plaine (santé mentale) 
 Le site Baudrairie (activités MCO) 

 
 

 412 lits répartis entre les différentes activités de soins. 

167 places : en hospitalisation de jour, SSR réadaptation 
cardiaque, Chirurgie Anesthésie Ambulatoire, HAD, San-
té Mentale, PASA, SSIAD, ESA. 

12OO  professionnels au service des usagers, des patients et des résidents. 

1200 PROFESSIONNELS AU SERVICE DES USAGERS 

DES PATIENTS ET DES RESIDENTS 

 

Il est organisé en six pôles d’activité clinique, médico-
technique, administratif et logistique : 
 
Pôle n° 1 UMSSR : Urgences, Médecines, SSR. 
Pôle n° 2 ACGO : Anesthésie, Chirurgies et Gynécologie-
Obstétrique. 
Pôle n° 3 : Santé Mentale. 
Pôle n° 4 : SMS : Structures Médico-Sociales. 
Pôle n° 5 : RS : Ressources de Soins. 
Pôle n° 6 : RGL : Ressources de Gestion Logistiques. 

 Le Plateau Médico-Technique  : 

 Un bloc opératoire disposant de 7 salles pour des in-
terventions en chirurgie orthopédique, viscérale, gyné-
cologique…… 

 Un bloc obstétrical. 
 Un  service d’imagerie médicale (radiologie conven-

tionnelle, IRM et scanner). 
 Des explorations : endoscopies, échographies. 
 Une pharmacie à usage intérieur. 
 Un service stérilisation. 
 Un laboratoire d’analyses médicales (ouvert au public 

tous les jours……) 
 Un service Urgences-SMUR. 
 Une Unité Médico-Psychologique. 
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URGENCES/UHCD/SMUR 24H/24 MEDECINES 

Chef du pôle : Dr A. MOUMEN 
Directrice référente du pôle (PI) : Catherine CREUZET  
Cadre Supérieur  de Santé  : Véronique LODE 

SURVEILLANCE CONTINUE 

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 

UDI : UNITÉ DÉDIEE INFECTIEUSE 

Tél : 02 43 08 73 53 

Tél : 02 43 08  76 48 

. 
 

MEDECINE CARDIOLOGIQUE 

 

MEDECINE 1  

Dr Sylvia JOMAA, cheffe de service. 
 

Le service de médecine polyvalente offre un accueil en 
hospitalisation de court séjour ainsi qu’en consultations 
externes pour des patients polypathologiques.     

MEDECINE 2  

Tél : 02 43 08 73 58 

 

Tél : 02 43 08 76 35 

 

Tél : 02 43 08 77 18 

POLE N° 1 : UMSSR 
URGENCES, MEDECINES,  
SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION   

.  
 

TEL : 02 43 08 73 34 

 

Tél : 02 43 08 73 00—poste 7905 

Dr Christelle HAUZERAY, cheffe de service 

 Ce service à orientation gériatrique aigue assure la prise en 
charge de patients polypathologiques âgés, fragiles, avec  une 
prise en charge médico-psycho-sociale. 

Dr Marie-Hélène GROFF, Cheffe de service. 

Le service des urgences est ouvert 
24h/24. Le personnel médical et paramé-
dical accueille toute personne qui se pré-
sente pour des soins immédiats, relevant 
d’une détresse de quelque nature que ce 
soit (médicale, chirurgicale, traumatique, 

psychiatrique) et/ou susceptible d’engager le pronostic vital.  
 
Le service Médicalisé d’Urgence et de Réanimation (véhicule 

SMUR équipé) pour toute intervention d’ur-
gence en extrahospitalier, en coordination 
avec le SAMU 53. 
 
Le service Unité d’Hospitalisation de Court 

Séjour (UHCD) peut accueillir 6 patients, pour une prise en soins 

après un passage aux urgences, dans l’attente d’une réévaluation 

le lendemain : sortie ou hospitalisation dans la spécialité dont ils 

relèvent, dans un service du CHNM ou un autre établissement. 

Dr A. MOUMEN, chef de service. 

L’unité d’hospitalisation de cardiologie assure 

la prise en charge de patients souffrant de pa-

thologies cardiaques telles que : troubles du 

rythme, insuffisance cardiaque, hypertension 

artérielle, thrombose veineuse profonde, syn-

drome coronarien aigu,  péricardite,  endocardite,  accident 

vasculaire cérébral, surveillance post-opératoire après chirur-

gie cardiaque réalisée en CHU. Exploration non invasive et 

implantation de pacemaker, dépistage et appareillage des 

apnées du sommeil, télémédecine et téléconsultations 

Dr A. MOUMEN, chef de service. 

Cette unité est polyvalente à orientation cardiologique ou anes-
thésique, a pour mission d’assurer la prise en charge des pa-
tients dont l’état de santé nécessite une surveillance perma-
nente du fonctionnement de certains organes (cœur, poumons, 
reins,…) par du personnel médical et paramédical et par du 
matériel spécifique. 

Une Unité Dédiée Infectieuse (UDI) est ouverte en cas de crise 
sanitaire épidémique (Covid 19 - BHRe…). 

Elle permet de maitriser le risque de diffusion par transmission 
croisée lors d’un fort risque épidémique.  
Elle accueille des patients requérant un environnement dédié.  

Le service accueille des patients souvent en perte d’autonomie 
et dont l’état de santé nécessite, à la suite de leur hospitalisa-
tion :  

 Une poursuite et un suivi des soins et du traitement. 

 Une surveillance médicale et ou une réeducation en mi-
lieu non fermé. 

 Un accompagnement dans l’organisation de la sortie et 
du devenir. 

 

En collaboration avec l’équipe médico-soignante, interviennent 
notamment au sein du SSR : kinésithérapeutes, ergothérapeute, 
éducateurs sportifs, aide-kinésithérapeutes, diététiciens, assis-
tant social, infirmiers de l’Unité Médico Psychologique et infir-
miers de l’unité Elsa/Addictologie et équipes mobiles de Soins 
Palliatifs et de Gériatrie. 
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CONSULTATIONS  

Médecine :  02 43 08 76 78 
Cardiologie : 02 43 08 76 14 
Pneumologie : 02 43 08 76 52 
Gastro-entérologie : 02 43 08 28 27 
Neurologie : 02 43 08 22 29 
Addictologie : 02 4 08 17 69 
Cancérologie : 02 43 08 76 52 
Néphrologie : 02 43 08 73 50 
Gérontologie : 02 43 08 22 29 
Mémoire : 02 43 08 22 29 
 
 

HOPITAL DE JOUR DE MEDECINE 

 

 

 

 

EDUCATION THERAPEUTIQUE  DU PATIENT  

PREVENTION ET  READAPTATION CARDIAQUE 

 

 

 Chef du pôle : Dr A. MOUMEN 
Directrice référente du pôle (PI) : Catherine CREUZET 
Cadre Supérieur de Santé  : Véronique LODE 

 

Tél : 02 43 08 17 69 

Dr Sylvia JOMAA, cheffe de service. 
 
L’Hôpital de Jour de médecine accueille sur la journée de 
8H30 à 16H00 des personnes de pathologies médicales 
diverses avec une prédominance pour la diabétologie, la 
cardiologie, l’hématologie, la pneumologie, la 
dermatologie et aussi pour  des soins externes. Cette unité 
permet d'éviter l’hospitalisation dans certaines situations 
mais aussi de développer la prévention. 

Tél : 02 43 08 76 78 

Dr A. MOUMEN, chef de service. 

L’unité de prévention et 
réadaptation cardiaque, 
autorisée par l’ARS, propose 
en ambulatoire un 
programme personnalisé 
composé d’activités 
physiques, d’actions 

d’éducation thérapeutique et de soutien psychologique 
pour des personnes ayant eu un problème cardiaque, et 
pour lesquelles le médecin en fait la demande. 

Tél : 02 43 08 73 53 

POLE N° 1 : UMSSR 
URGENCES, MEDECINES,  
SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION   

ADDICTOLOGIE  

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : www.doctolib.fr 

. 

Tél : 02 43 08 76 18 (secrétariat) 

Dr Sylvia JOMAA, cheffe de service. 
 
Le CHNM est accrédité pour 
mettre en œuvre une démarche 
éducative pour les patients dia-
bétiques de type 1 et 2 et pour 
les patientes présentant un dia-
bète gestationnel. 
  

L’objectif global est d’inclure les patients dans un programme 
d’éducation thérapeutique afin de les aider (ainsi que leur fa-
mille) à comprendre la maladie et les traitements, à vivre plus 
sainement, à maintenir ou améliorer leur qualité de vie et leur 
permettre d’interpeler les soignants. 
 

Les objectifs spécifiques : 

 Réaliser un diagnostic diététique 

 Repérer les points forts et les points faibles afin d’établir 
un plan de soins en partenariat avec le patient. 

Dr Christophe BELLIARD , médecin référent. 
 

L’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)  pro-
pose auprès des patients et de leur entourage : écoute, infor-
mation et accompagnement sur les questions d’addictions 
(alcool, tabac, cannabis, héroïne, troubles du comportement 
alimentaire, jeu d’argent, jeux vidéo… 
L’équipe intervient également au sein des services d’hospitali-
sation et propose des formations aux soignants. 
L’ELSA travaille en partenariat avec les acteurs du réseau sani-
taire et social local (structures de soins, association, profes-
sionnels médicaux et para-médicaux…) 
Programmation de sevrages hospitaliers ou ambulatoires.  

CONSULTATION MEMOIRE 

Service d’évaluation, d’information et d’accompagnement des 
personnes souffrant de troubles cognitifs liés à une probléma-
tique gériatrique, neurologique ou addictologique  en vue de 
formuler un diagnostic fiable, d’identifier les situations com-
plexes justifiant le recours à des centres experts, et de contri-
buer à l’élaboration d’un projet de soin et de vie adapté. 

 

Tél : 02 43 08 22 29 
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CONSULTATIONS  
Anesthésie : 02 43 08 28 21 
Chirurgie Orthopédique : 02 43 08 73 33 
Chirurgie Viscérale : 02 43 08 28 43 
Chirurgie de la face et du cou : 02 43 08 22 10 
Urologie : 02 43 08 28 43 
Gynécologie-Obstétrique : 02 43 08 73 74 
Pédiatrique : 02 43 08 76 28 
Médecine du Sport : 02 43 08 73 33 
 
 

 

 

 
Chef de pôle : En cours de désignation 
Directeur référent du pôle : Christophe RIQUET 
Cadre Supérieur de Santé  : Patricia DI-FEO 

 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

CHIRURGIE VISCERALE 

BLOC OPERATOIRE 

 Le bloc opératoire est doté de sept salles d’interventions dont 
une réservée aux césariennes urgentes et une à l’activité d’en-
doscopie. Une salle de surveillance post-interventionnelle 
équipée de 14 postes. 

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

MATERNITE DE NIVEAU  1 

 

L’unité de chirurgie orthopédie accueille tous patients pour 
une prise la prise en charge programmée ou en urgence des 
affections traumatiques et dégénératives de l’appareil 
locomoteur de l’adulte :  chirurgie des membres  
traumatiques et prothétiques. 

Tél : 02 43 08 73 40 

Dr Abdulmajid KHALIL, chef de service 

Tél : 02 43 08 76 66 

Dr Thierry SIX, chef de service. 
Guillemine FOISNET, Sage-Femme coordinatrice. 

Tél : 02 43 08 73 74 

POLE N° 2 : ACGO 
ANESTHESIE, CHIRURGIES,  
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : www.doctolib.fr 

 

L’unité de chirurgie viscérale accueille tous patients pour une 
prise en charge programmée ou en urgence des pathologies 
suivantes :  

Chirurgie digestive et générale  :  chirurgie pariétale (hernie,  
éventration) cholécystectomie, occlusion intestinale, appendi-
cectomie, chirurgie colorectale (cancérologie exclue), chirurgie 
cœlioscopie, chirurgie de la thyroïde, chirurgie des varices 
Autres chirurgies : tumeurs cutanées et kystes , site implantable. 

CHIRURGIE DE SPÉCIALITES 

Les disciplines chirurgicales de spécialités sont les 

suivantes :  

 Gastro-entérologie 

 Chirurgie de la face  et du cou  

 Ophtalmologie 

 Stomatologie 

 Urologie 

Tél : 02 43 08 76 66 

Le service de Gynécologie-Obstétrique assure :  

 Toutes les chirurgies pelviennes (cancérologie exclue) 

 Les urgences gynécologiques et obstétricales 

 Le suivi des grossesses 

 Les accouchements  

 L’hospitalisation post accouchement  

 L’IVG et IVG médicamenteuses  

 Les consultations gynécologiques, 
prénatales et d’ addictologie, d’acu-
puncture. 

 Les échographies 

 Les séances de préparation à la naissance et entretien du 
4ème mois. 

Les actes chirurgicaux ou d’investigation programmés sont 
réalisés dans des conditions techniques nécessitant la 
sécurité d’un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode 
variable suivie d’une surveillance postopératoire prolongée 
permettant la sortie du patient le jour même de son 
admission sans risque majoré. 
 

Tél : 02 43 08 28 12 

UCAA 

Unité de Chirurgie et d’Anesthésie Ambulatoire  
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INTRA-HOSPITALIER 

Secrétariat «  L’Agora »   

02 43 08 22 32 ou 02 43 08 22 76  

 

 

UNITE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE  

PAVILLON 1 « L’HORIZON » 

PAVILLON 3 « LE FOYER » 

PAVILLON 4 « LE RIVAGE » 
Unité d’admission  

Unité de moyen séjour  

Unité de séjour prolongé  

PAVILLON 2 « L’INTERMEDE » 

EXTRA-HOSPITALIER 

Unité de Soins Intensifs de Jour (USIJ)  

CMP Centre Médico-Psychologique  

 

 

Mayenne : 146, rue Charles de Gaulle—Tél : 02 43 30 48 98 
Ernée : 20, avenue de Paris—Tél : 02 43 05 83 85 
Villaines-la-Juhel : 27, rue du Dr Antoine—Tél : 02 43 03 75 44 

Cheffe de pôle : Dr Mathilde SIX 
Directeur référent du pôle : Xavier LESEGRETAIN 
Cadre Supérieur de Santé : Jean-François HUMBLOT 

Médecin référent : Dr Mathilde SIX  
Cette unité assure la prise en charge de la psychiatrie 
d’urgence et de liaison avec les unités de médecine, de 
chirurgie et d’obstétrique pour les personnes présentant 
une souffrance psychique et/ou une maladie mentale. 
L’accueil, l’évaluation et l’orientation sont ses principales 
missions. 

Tél : 02 43 08 78 56 

Médecins référents : Dr Mathilde SIX et Dr SAMMOUR. 
Accueil de 30 patients : poursuite des soins au long cours 
pour les patients le nécessitant et développement des soins 
à visée de (re) socialisation pour les patients relevant de 
cette indication. 

 

Tél : 02 43 08 22 79 

Médecins référents : Dr Mathilde SIX et Dr SAMMOUR. 
Accueil de 28 personnes adultes handicapées. 

 

Tél : 02 43 08 22 56 

Médecins référents : Dr Mathilde SIX et Dr 
MOURTZOUCHOU. 
Accueil jusqu’à 29 patients présentant des troubles 

psychiatriques nécessitant une hospitalisation libre ou sans 

consentement. 

Tél : 02 43 08 22 88 

POLE N° 3 : SANTE MENTALE 

Médecin référent : Dr Mathilde SIX  
Unité ouverte qui a pour vocation d’accueillir des patients 
en phase subaiguë de leur pathologie pour y recevoir des 
soins intensifs tout en évitant, autant qu’il est possible, les 
effets de désinsertion familiale, sociale et/ou 
professionnelle. 
Capacité d’accueil 20 places. Ouverte 7J/7. 
 

Tél : 02 43 08 22 87 

Médecins référents : Dr Mathilde SIX et Dr LANGEARD 
(CMP Mayenne). 
Dr Mathilde SIX (CMP Ernée) 
Dr MOURTZOUCHOU (CMP Villaines-La-Juhel) 
Service de soins ambulatoires, le CMP est un lieu 
d’accueil, de coordination, d’orientation, de consultation 
et de psychothérapie pour toute personne en souffrance 
psychologique et en demande de soutien. 
L’équipe soignante du CMP assure des soins à domicile et 
dans diverses structures médico-sociales du secteur 
(EHPAD, MAS, foyers, ESAT,…) 

Mayenne, Ernée, Villaines-La-Juhel 

HOPITAL DE JOUR NORD « L’ARCHIPEL » 

Médecin référent : Dr AL ALLO  
L’hôpital de jour est un lieu d’accueil et de soins, où les 
espaces de vies sont communs. Il accompagne le projet de 
soins et de vie, à partager et échanger, à trouver l’écoute, à 
sortir de l’isolement social. 

Il assure des soins polyvalents, individualisés ou de groupe 
afin de permettre la consolidation de l’état de santé du 
patient et favoriser sa réinsertion dans le milieu familial et/
ou professionnel. (capacité d’accueil 25 places ouvert 5J/7) 

 
 

Tél : 02 43 08 22 21 



 7 

 

 

 

 

 

EXTRA-HOSPITALIER 

Secrétariat «  L’Agora » :  

02 43 08 22 32 ou 02 43 08 22 76  

EATA 

ATELIERS DE MEDIATION 

CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique  

à Temps Partiel  

Equipe d’Appui Thérapeutique Ambulatoire  

ATELIER « OASIS » 

 

ATELIER « PLEIN AIR » 

ATELIER « SOUS TRAITANCE » 

ERGOTHERAPIE  

ACTIVITES SPORTIVES 

Psychiatres, psychologues, assistantes-sociales : 
CMP Mayenne , Ernée et  Villaines-la-Juhel. 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : ww.doctolib.fr 

LES CONSULTATIONS 

Chef de pôle : Dr Mathilde SIX 
Directeur référent du pôle : Xavier LESEGRETAIN 
Cadre Supérieur du pôle : Jean-François HUMBLOT 

Médecin référent : Dr Mathilde SIX  
L’EATA s’inscrit essentiellement dans les 
domaines de la prévention et de la réinsertion 
dans une perspective de proximité et de 
continuité, en assurant un suivi à domicile 
rapproché en fonction des besoins de santé.  
Mise en œuvre du projet de réhabilitation 

psychosociale des personnes domiciliées sur les 
logements thérapeutiques : « La Maison Le Tremplin et La 
Davière » pouvant accueillir 7 personnes. 

Tél : 02 43 08 17 24—portable : 06 60 37 31 64 

Médecin référent : Dr MOURTZOUCHOU  
Ses missions : Son approche est pluridisciplinaire et 
diversifiée avec l’idée que les activités qu’il 
propose favorisent la réadaptation sociale et la 
réinsertion des personnes. Les soins sont 
personnalisés. 

Le CATTP permet d’éviter l’isolement, de 
maintenir et/ou de restaurer des liens avec les 
autres, de trouver ou retrouver une place de 
citoyen dans la cité, d’être accompagné dans la 
vie quotidienne. 

Tél : 02 43 08 22 45 

POLE N° 3 : SANTE MENTALE 

EMOS Equipe Mobile d’Orientation et de Soutien 

Médecin référent : Dr Mathilde SIX  
L’EMOS s’inscrit dans le domaine de l’accompagnement et 
l’orientation de patients hospitalisés en moyen et long 
séjour en secteur de psychiatrie. Sa mission vise à 

développer et améliorer les parcours des patients en 
prenant en compte la spécificité des situations, le 
handicap des personnes, les besoins 
d’accompagnement dans le secteur du médico-social. 
« Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble 
dans l’intérêt des patients »    

Tél : 07.87.27.71.80  et   06.47.64.85.65 - emos@ch-mayenne.fr 

L’atelier Oasis prend en soins  les patients des unités de 

long et moyen séjour, il a pour support des activités indivi-

duelles et de groupes : 

 Créative et manuelle : peinture, pêle-mêle, bois… 

 Pâtisserie « faite maison » et partagée. 

 Corporelle : mise en mouvement du corps, relaxation. 

 Ludique : jeux inter établissement, Musicale : djembé. 

 Nature : jardin. 

L’atelier Plein Air a pour support la 

nature. L’activité consiste à pren-

dre soin : du parc animalier 

(nourrissage des animaux et entre-

tien de leurs habitats) et du jardin 

des plantes (potager, champ, fleurs....) de l’hôpital. 

L’atelier de sous traitance a pour support des activités de 
manutention fournies par des entreprises extérieures et par 
le CHNM. Cet atelier peut permettre de  mobiliser les pa-
tients en vue d’une reprise de travail  vers le milieu ordinaire 
ou protégé. 

En s’appuyant sur des solutions pratiques et techniques 
adaptées à vos besoins, l’atelier d’ergothérapie a pour sup-
port des activités de rééducation (peinture, poterie, vanne-
rie, tricot, cuisine…). 

L’activité sportive et physique a pour support la mise en 
action du corps : aider à prendre soin de soi en prenant 
soin de son corps (sports individuels et collectifs adaptés 
à chacun). 

mailto:emos@ch-mayenne.fr
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L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées  Dépen-
dantes est un lieu de vie où une équipe pluridisciplinaire tra-
vaille en vue du maintien de l’autonomie de la personne héber-
gée et propose un accompagnement individualisé. Des anima-
tions et des activités sont proposés aux résidents. 

 
 

 

 

USLD 

Hospitalisation A Domicile (HAD) 

Service de Soins Infirmiers A Domicile 

Equipe d’Appui en Adaptation-Réadaptation 

Chef de pôle : En cours de désignation 
Directrice référente du pôle : Cyrielle VEYRES-
BARANZINI 
Cadre Supérieur de Santé : Anne-Marie MERIENNE 

POLE N° 4 SMS 

 STRUCTURES MEDICO-SOCIALES 

Dr Françoise DUQUESNEL, médecin référent. 
 

L’HAD assure au domicile des patients des soins médicaux 
et paramédicaux continus en associant le médecin 
coordinateur HAD, le médecin traitant et tours les 
professionnels paramédicaux et sociaux. L’équipe HAD 
établit des liens accrus avec les professionnels intra et extra 
hospitalier afin de coordonner la prise en soin du patient 
dont la durée varie selon la pathologie du patient. 

Tél : 02 43 08 17 71 

Cadre  Supérieur de Santé : Anne-Marie MERIENNE 

Tél : 02 43 08 73 81 

 L’EAAR est portée par le Centre Hospitalier du Nord-
Mayenne, l’hôpital Jules Doitteau de Villaines-la-Juhel, le 

Centre Hospitalier d’Ernée, la Maison Départe-
mentale de l’Autonomie et l’Association des 
Paralysés de France.  
 

L’Equipe d’Appui est une équipe travaillant en 
pluridisciplinarité avec les professionnels du 
domicile et les partenaires du Dispositif May 

’Autonomie.  
Ses missions principales sont de : 

 Faciliter le maintien et le retour à domicile de la personne 
âgée, 

 Prévenir les hospitalisations, les ré-hospitalisations et les 
institutionnalisations, 

 Evaluer les besoins environnementaux (humains, tech-
niques et architecturaux), 

 Accompagner les essais, la prise en main et la mise à dispo-
sition des aides techniques 

 Mettre en œuvre le projet d’aménagement du logement et 
fait le lien avec les artisans. 

Cadre de Santé (FF) : Lucie DESLANDES. 
L’équipe du SSIAD composée d’aides-soignantes apporte 
des soins d’hygiène et de confort au domicile. Ce service 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans malades/et ou 
dépendantes, des personnes adultes de moins de 60 ans 
présentant une situation de handicap ou une pathologie 
chronique. Des liens réguliers sont réalisés avec les 
partenaires du domicile. Le service intervient sur un 
territoire géographique défini. 

Tél : 02 43 08 17 28 

. 

Tél : 02 43 08 73 63 

EHPAD 

 

 
 

Dr Cristina MINASTIRLA, médecin coordonnateur   

PASA 

 

Tél : 02 43 08 73 00 poste 2106 ou 7870 

Il comprend trois résidences : 

RESIDENCE PAUL LINTIER : Tél : 02 43 08 76 57 
Cadre de Santé : Karine CHEVALIER. 

 
RESIDENCE L’EAU-VIVE : Tél 02 49 66 14 07 
Cadre de Santé : Anne-Alice TESSIER. 

 
RESIDENCE CARPE DIEM : Tél 02 43 08 76 30 
Cadre de Santé : Anne-Alice TESSIER. 

 

Cadre de Santé : Frédérique WIEST. 
 
L’Unité de Soins de Longue Durée « le jardin d’arcadie »  assure 
des soins préventifs, curatifs et de confort aux personnes âgées 
dépendantes atteintes de plusieurs pathologies. 
 

La prise en soins leur permet de maintenir ou d’aider à retrouver 
l’autonomie des fonctions physiques, sensorielles et psychiques. 

Cadre de Santé : Anne-Alice TESSIER. 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est situé près de 
la résidence Carpe Diem. Il accueille dans la journée des rési-
dents des différentes structures atteints de la maladie d’Alzhei-
mer ou de maladies apparentées, ayant fait l’objet d’un dia-
gnostic et présentant des troubles modérés du comportement. 
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EQUIPE GERONTOLOGIQUE  TRANSVERSALE 

L’Equipe Gérontologique Transversale (EGT) est une équipe pluridisciplinaire composée de médecins gériatres, 
neuropsychologues, IDE, assistants-sociaux, psychomotricienne, ergothérapeute  et assistantes de soins en gérontologie. 
 
Elle assure l’articulation et la coordination de l’offre de soin gériatrique en regroupant en son sein :  
 

 

 

 

 
L’OFFRE DE SOINS GERIATRIQUE 
   UNE EQUIPE TRANSVERSALE 

SUR LE POLE UMSSR 

 

Les Consultations  
Mémoire et Gériatrique 

L’Equipe Mobile  

de Gériatrie 

L’Equipe Spécialisée 

 d’Accompagnement 

SUR LE POLE SMS 

LES CONSULTATIONS  MÉMOIRE ET GERIATRIQUE 

Service d’évaluation, globale cognitive et/ou gériatrique 

d’information et d’accompagnement  en vue de formuler 

un diagnostic fiable, d’identifier les situations complexes 

justifiant le recours à des centres experts, et de contribuer 

à l’élaboration d’un projet de soin et de vie adapté. 

Tél : 02 43 08 22 29 

L’EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE 

Service d’aide à la prise en soin des 

personnes âgées accueillies en 

structure de soins ou d’hébergement 

sur la base d’une évaluation globale 

avec contribution au projet de soins 

et de vie, orientation dans la filière 

de soin et, au besoin, consultation de suivi post-

hospitalisation. 

Tél : 02 43 08 26 39 

L’EQUIPE SPECIALISEE D’ACCOMPAGNEMENT 

Service d’intervention 
périodique à domicile pour les 
personnes souffrant de 
maladies neuro-évolutives de 
stade léger à modéré, centré 

sur la réhabilitation et/ou le maintien des capacités de 
réalisation des activités de la vie quotidienne, 
l’accompagnement des aidants familiaux et/ou 
professionnels et la proposition de relais adaptés.  

Tél : 02 43 08 28 42 

Neuro-Psychologue : Aline DODIN 
Cadre Supérieur de Santé : Anne-Marie MERIENNE 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn5py-_ZXkAhXSz4UKHW5ZBV0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.santelog.com%2F2018%2F05%2F23%2Ffibromyalgie-et-avec-quels-dysfonctionnements-cognitifs%2F&psig=AOvVaw1HaOs7JAmfD0C4_
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 Cheffe de pôle : Dr Véronique BESNARD 
Directrice référente du pôle : Lucie BECHEREL 
Cadre Supérieur  de Santé : Géraldine LECOQ 

 

Tél : 02 43 08 73 36 

POLE N° 5 : RS 

 RESSOURCES DE SOINS 

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE 

IMAGERIE MEDICALE 

Dr Françoise JOUBLE, Cheffe de service. 
 

Le laboratoire du CHNM fait partie 
du Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) constitué de deux 
sites Laval et Mayenne. 
Une permanence est assurée 
24H/24—7J/7. En dehors des heures 

ouvrées un technicien de garde et un biologiste d’astreinte 
assurent la continuité du service. 
Le laboratoire accueille des patients en externe du lundi au 
vendredi sur rendez-vous et en urgence (02 43 08 22 28 ou 
Doctolib) en offrant un service de proximité (interprétation 
des résultats, prestation de conseil). 

Tél : 02 43 08 22 28 

 

Tél : 02 43 08 72 46 

Dr Abdulmonem RASLAN, Chef de service. 
 

Le service d’imagerie médicale  est 

doté de plusieurs salles de radio-

graphies numérisées, d’un scanner, 

d’une IRM et d’un échographe. 
 

Il est ouvert aux consultations ex-

ternes en semaine et réalise entre 

autre les examens ostéo articulaires, arthrographies, digestifs 

(échographies abdominales et scanners abdominaux) thora-

ciques (radiographies pulmonaires et scanners pulmonaires), 

neurologiques (scanners rachidiens et cérébraux), mammogra-

phies de dépistages et suivi hors dépistage. 

 

Pour l’utilisation de l’IRM le service d’imagerie médicale fait 

partie du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) IRM 53 

constitué de trois sites Mayenne, Laval et Château-Gontier. 
 

Le service participe à la permanence des soins en assurant la 

prise en soins des urgences 24H/24. 

SERVICE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 

STERILISATION  

Dr Véronique BESNARD, Cheffe de service. 
 

Le service de stérilisation est un 

service prestataire des services de 

soins, il traite tous les dispositifs 

médicaux restérilisables des services 

du CHNM. Le plus gros volume traité 

de dispositifs médicaux provient du bloc opératoire. 

Tél : 02 43 08 17 85 

 

Tél : 02 43 08 76 60 

Dr Véronique BESNARD, Cheffe de service. 
 

La pharmacie assure l’achat, la ges-

tion, la dispensation des produits de 

santé nécessaires à la prise en charge 

des patients hospitalisés et des rési-

dents. 

  

La pharmacie dispense aux patients non hospitalisés des médi-

caments non disponibles en pharmacie de ville (médicaments 

inscrits sur une liste spécifique, ou médicaments importés). 

Horaires d'ouverture au public :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

L’équipe de rééducation coopère et collabore avec l’ensemble 
des services de soins de la Baudrairie, de Santé mentale et 
l’USLD, sur prescription médicale. Elle a pour objectif de préve-
nir et limiter toutes déficiences éventuelles, d’évaluer les capa-
cités fonctionnelles et de suppléer les limitations, d’améliorer 
l’autonomie et la qualité de vie, dans une démarche globale et 
pluridisciplinaire.  
 

Des évaluations à domicile peuvent être organisées par l’ergo-
thérapeute pour faciliter la préparation à la sortie. 
L’intervention d’un ou des professionnels de la rééducation 
peut être envisagée à tous les stades de la prise en charge : 
précocement en raison de douleurs (massages, physiothéra-
pie, posture, immobilisation ...), de déficiences (ergothérapie, 
installations, aides techniques, appareillage), en phase aigüe, 
post-chirurgicale, de rééducation ambulatoire ou en service de 
soins de suite et réadaptation, et même en soins palliatifs.  
Le suivi peut se faire en individuel, dans la chambre, en salle 
de rééducation, en atelier.  
 

L’équipe est composée de kinésithérapeutes, éducateurs en 
Activité Physique Adaptée, ergothérapeute, aide kiné. 
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EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS (EMSP) 

 

Tél : 02 43 08 22 86 

PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS DE SANTE (PASS) 

Médecin référent : Dre Marie-Hélène GROFF. 

 Assistants-Socio-éducatifs. 
La PASS est une cellule de prise en charge 
médico-social au sein des hôpitaux publics 
destinée à faciliter l’accès des personnes en 
situation précaire au système hospitalier, 
aux réseaux de soins et d’accompagnement 
social. 

Des consultations dédiées sont proposées aux personnes 
en situation de fragilité médico-sociale. 

Tél : 02 43 08 76 09 

 

 

 

 Cheffe de pôle : Dr Véronique BESNARD 
Directrice référente du pôle : Lucie BECHEREL 
Cadre Supérieur  de Santé : Géraldine LECOQ 

Dre Magida LIGNEL, Cheffe de service. 
 
Le DIM a pour missions : Le Programme de 
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI),  le 
support 1er niveau aux utilisateurs du dossier patient 
informatisé, les statistiques, les demandes d’accès au 
dossier patient et la gestion des archives médicales. 

Tél : 02 43 08 73 69 

POLE N° 5 : RS 

 RESSOURCES DE SOINS 

DEPARTEMENT D’INFORMATION MEDICALE (DIM) 

SERVICE DIETETIQUE 

 

Tél : 02 43 08 72 04 

EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE (EOH) 

 

Tél : 02 43 08 17 60 

 

Le rôle de l’EMSP est d’aider les professionnels de santé, in-
ternes et externes, à améliorer l’accompagnement physique, 
psychologique, spirituel et social des personnes atteintes d’une 
maladie grave. Elle propose conseils, soutien, analyse de pra-
tique et elle sensibilise à la culture palliative. 

 

La personne malade et ses proches, 
ainsi que les personnes endeuillées, 
peuvent solliciter la psychologue et 
les infirmières pour une écoute et 
un soutien. 

Jessica GUERAULT, Cadre hygiéniste référente. 
 

L’EOH a pour mission la prévention du risque infectieux lié aux 
soins. Pour cela différentes actions sont menées : formation 
aux personnels médicaux, paramédicaux et techniques, éva-
luation et amélioration des pratiques, surveillance des infec-
tions associées aux soins, sensibilisation à l’hygiène des mains, 
la vaccination antigrippale.. 
Les usagers sont informés et participent aux démarches 
d’amélioration des pratiques. Cette politique est développée 
dans le cadre du réseau départemental en hygiène mayennais. 

Marie-Thérèse ES-SAYEH, Diététicienne référente. 
Les diététiciennes assurent, sur prescription médicale, l’exper-
tise diététique des patients hospitalisés, des résidents. Les suivis 
des patients peuvent être individualisés ou en atelier pour des 
groupes. Elles assurent des consultations externes, sur prescrip-
tion, pour les patients suivis par un médecin ou une sage-femme 
du CHNM. 

CELLULE PARCOURS ORDONNANCEMENT (CPO) 

 
 

Une plateforme téléphonique, tél : 02 43 08 28 62  

SERVICE SOCIAL  

Marine COLIN  : Assistante-Socio éducative référente. 

Tél : 02 43 08 76 09 

Le Service social a pour mission d’intervenir auprès des pa-
tients et leurs familles pour améliorer leurs conditions de vie 
et prévenir leurs difficultés sociales, économiques et cultu-
relles. L’équipe accompagne, conseille et oriente les patients 
et leurs proches dans leurs démarches  (accès aux droits, accès 
aux soins, organisation des projets de vie et retours à domi-
cile…) 

La CPO est un GUICHET UNIQUE à l’attention des profes-
sionnels de santé libéraux (médecins généralistes ou spé-
cialistes, IDE libérales) et des structures sociales et médico-
sociales. L’objectif est d’apporter une réponse optimisée 
aux professionnels et aux patients, afin d’éviter ou limiter 
le recours au service des urgences.  
 

La CPO optimise la gestion des flux (patients entrants et 
sortants) en relation étroite avec les urgences et les ser-
vices cliniques. L’objectif principal est de permettre, à 
l’infirmière, d’orienter le patient vers le service le plus 
adapté et donc de fluidifier le parcours de celui-ci. De plus, 
la CPO a pour vocation de développer des liens entre les 
établissements de santé pour renforcer les filières de 
soins. 

Une plateforme mail sécurisée  
Adresse mail en intra hospitalier CPO :  
ville-hopital@ch-mayenne.fr 
Adresse MSSanté : ville-hopital@ch-mayenne.mssante.fr 

mailto:ville-hopital@ch-mayenne.fr
mailto:ville-hopital@ch-mayenne.mssante.fr
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