
 
 
 

 

HOPITAL DE JOUR DE MEDECINE 
Pôle n° 1 Urgences-Médecine-Soins de Suite et  

Réadaptation (UMSSR)  

 

 
 

Afin d’optimiser l’accueil des patients, les 
demandes d’Hôpital de Jour seront faites en 
adressant un courrier comportant : 

 
 

Par mail : 
HJmed@ch-mayenne.fr 
Par fax :  
02 43 08 17 38 
Ou par contact téléphonique : 
02 43 08 76 78 

 

 Nom et coordonnées du patient. 
 Motif de la demande 
 Antécédents du patient 
 Traitements 
 Bilans 

 NOUS SITUER NOUS CONTACTER 
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En fonction de la nature et de l’urgence 
des demandes, les hospitalisations seront 
programmées.  
Vous et votre patient seront prévenus par 
le service. 

Le service Hôpital de Jour de médecine  
se situe au 1er étage du site Baudrairie. 

 CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE 

Service Hôpital de Jour de Médecine 

186, rue de la Baudrairie—CS 60102 

53103 MAYENNE CEDEX 

http://hopital-prive-jacques-cartier-massy.ramsaygds.fr/vous-%c3%aates-patient-pourquoi-choisir-notre-%c3%a9tablissement/r%c3%a9adaptation-cardiovasculaire


 

  
L'hôpital de jour de médecine  

accueille des patients pour :  

  
 

   
  

 
La prise en charge est assurée par : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

LES MISSIONS 
 

PRISE EN CHARGE 
 

LES DEMANDES DE TRANSFUSION 

 
 Des bilans d'AEG,de syndrome  inflammatoire, de 

décompensation de maladie chronique, 
gériatriques.  

 
  Des bilans annuels de suivi pour le diabète, 

l'hémochromatose, l'hyperferritinémie  

  Des traitements injectables pour les maladies 
chroniques   

  Des traitements préventifs par  aérosols 
(pentamidine) 

 
 Des transfusions . 

 Des consultations pluridisciplinaires de plaies  

  Des actes liés aux pathologies du fer (saignées, 
perfusion de fer). 

  Réalisation d'actes spécifiques: ponctions 

 d'ascite, myélogramme, biopsie cutanée. 

   Des tests dynamiques hormonaux. 

 Des médecins généralistes , internistes, 
gastroentérologues, gériatres, néphrologues, 
endocrinologues, diabétologues dermatologues, 
pneumologues, biologistes. 

 

 Une cadre de santé. 
 

 Des infirmières expérimentées en diabétologie, 
plaie et cicatrisation , éducation thérapeutique, 
gériatrie. 

 

 Autres paramédicaux : kinésithérapeutes, 
diététiciennes, ergothérapeutes, assistante 
sociale, infirmier de l 'UMP, d'addictologie, 
neuropsychologues. 

 

 Des agents de services hospitaliers. 
 

 Une secrétaire.  

Avec un accès au plateau technique: laboratoire, 
imagerie médicale et bloc opératoire. 

« Le sang est un bien précieux  
qui doit être utilisé  

à bon escient »  

La demande doit être faite par un médecin et 
contenir :  
 Résultats de bilans sanguins Cause de 

l’anémie si elle est connue. Si non connue : 
investigations réalisées. 

 Antécédents du patient. 
 Traitements. 

A l'Hôpital de Jour, il est possible de transfuser 2 à 3 

culots globulaires sur la journée.  
 

Les anémies importantes ou aiguës ne pourront pas 

être prises en charge (sauf cas exceptionnels).  

Les commandes de sang à l'EFS de Laval 

nécessitent :  

 Une carte de groupe sanguin avec 2 

déterminations. 

 Des RAI de moins de 72h au jour de la 

transfusion. 


