
Votre séjour
à l ’unité d’observation
du service des urgences
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Qu’est-ce que l’unité d’observation (UO) ?
Après la prise en charge initiale, c’est un lieu de soins et de 
surveillance pour des patients en attente :
• d’un examen spécialisé
• d’une hospitalisation
• d’un retour à domicile après une surveillance  

de quelques heures.

L’unité est située au sein du service des urgences (bâtiment C, 
niveau 0).

Quelles sont les heures de visite ?
De 10h30 à 20h, 7 jours/7. 

Quelles informations peut-on transmettre à votre proche ? 
Dans la règle, en l’absence de représentant thérapeutique, 
vous définissez la nature de l’information délivrée et les 
destinataires de cette information. Par téléphone, le person-
nel soignant ne peut donner que des informations d’ordre 
général. Dans le respect du secret professionnel, le médecin 
référent peut lui transmettre des informations plus précises 
dès la fin de la visite médicale. 

Comment un proche peut-il obtenir de vos nouvelles ?
• En téléphonant au  022 372 33 11, entre 9h30 et 20h.
• En venant sur place aux heures de visite (il est conseillé 

de téléphoner auparavant pour s’assurer que vous êtes  
toujours présent).

A noter : en cas de besoin, le personnel soignant contacte 
directement une personne de référence.

Quels documents vous sont remis  
lors de votre départ de l’UO ? 
• Le certificat médical et/ou l’ordonnance.
• Les documents médicaux (lettre de sortie, radiographies, 

etc.). Sur votre demande, le service des urgences peut les 
transmettre directement au médecin traitant.

Info +

A votre admission, 
un inventaire de 
vos valeurs vous 
est proposé. 
Celles-ci peuvent 
être déposées 
dans la caisse 
du service des 
urgences. Par 
contre, toutes 
les valeurs que 
vous gardez ou 
qui vous sont 
amenées par la 
suite demeurent 
sous votre 
responsabilité.


