
                       
 
Responsable médical : Professeur José SANTINI 
Cadre de santé : Me M. ETCHART  
 

Informations à lire avant votre hospitalisation  
 

Madame, Monsieur 
 

Vous allez être hospitalisé à l’Institut Universitaire de la Face et du Cou pour une intervention 
chirurgicale, des traitements médicaux ou pour des examens complémentaires. 
L’unité dans laquelle vous serez hospitalisé (e) vous sera précisée au plus tard quelques jours avant 
votre entrée.  
 
Toutes les unités sont accessibles par l’entrée principale de l’IUFC (31 Avenue de Valombrose) et 
les ascenseurs situés dans le hall. Une signalétique est en place pour vous guider vers votre unité 
d’hospitalisation. 
 
Vous devez obligatoirement  vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte vitale (ainsi que  
de votre carte de mutuelle si vous en avez une). 
 
Il est aussi nécessaire d’apporter vos dernières ordonnances pour que nous puissions assurer la 
continuité de votre traitement.  
Si vous avez un traitement personnel spécifique prenez les médicaments avec vous ; le médecin de 
l’unité et l’infirmière vous préciserons si vous devez les prendre ou non. 
 
Il est déconseillé d’apporter des valeurs (argent, bijoux….) 
Il est par contre conseillé d’apporter vos vêtements et nécessaire de toilette (pantoufles, peignoir 
serviettes de toilettes, vêtements de nuit, trousse de toilette…) afin de rendre votre séjour à l’hôpital 
plus confortable.  
 
- IMPORTANT : vous devez apporter avec vous vos examens médicaux récents 

(échographie, radiologies, scanner, IRM, bilan sanguin…) 
 
Ci dessous une liste de numéro de téléphones susceptibles de vous être utiles : 

-Cadre soignant (surveillante) Me M. ETCHART : 0492031740    
-Secrétariat hospitalisation : 0492031742  
-Secrétariat de programmation : 0492031712 ; Secrétariat des consultations : 0492031718 
-Infirmières d’hospitalisation niveau 4 (24/24) : 0492031745 

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez aussi consulter le site internet de l’Institut 
Universitaire de la Face et du Cou : www.iufc.fr 
 
Vous pouvez également  contactez si vous l’estimez nécessaire le professeur J SANTINI  soit par 
l’intermédiaire de la surveillante soit directement par mail : santini.j @chu-nice.fr 
 
Toute l’équipe médicale et soignante est à votre écoute pour apporter les meilleures réponses 
possibles  à votre problème médical et pour vous accueillir dans le respect des valeurs 
« humanistes » du service public hospitalier. 
 
 
Me M ETCHART          Professeur J. SANTINI 


