
MODE D’EMPLOI
SITE de MEAUX (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex

SITE de MARNE-LA-VALLÉE : 2-4 Cours de la Gondoire - 77600 Jossigny

SITE de COULOMMIERS : 4 rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers cedex

SITE de JOUARRE : 18 rue Petit Huet - 77264 Jouarre cedex

Service de Cardiologie
Site de Meaux
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6 sites hospitaliers
hors structures extra-hospitalières :

 à Meaux
site Saint-Faron (siège social)
6-8 rue Saint-Fiacre 
BP 218 - 77104 MEAUX cedex

site d’Orgemont
2b rue d’Orgemont 
BP 218 - 77104 MEAUX cedex 

 à Jossigny 
site de Marne-la-Vallée 
2-4 cours de la Gondoire 
77600 JOSSIGNY

 à Coulommiers
site René Arbeltier (site principal)
4 rue Gabriel Péri 
77527 COULOMMIERS cedex

site Abel Leblanc
avenue Victor Hugo
77527 COULOMMIERS cedex

 à Jouarre 
site de Jouarre 
18 rue Petit HUET 
77640 JOUARRE
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Consultation semi-urgente
de l’Insuffisance Cardiaque Chronique

Service de Cardiologie  -  Bâtiment B  -  2     étageème

Plan d’accès

Les consultations ont lieu dans le service de 
Cardiologie du site de Meaux :

Bâtiment B - 2ème étage

Prendre l’ascenseur visiteurs, 
puis suivre les indications.

Bus : M4 depuis la gare SNCF de Meaux.

Plan d’accès (suite)

D
IR

C
O

M
 G

H
E

F 
- N

ov
em

br
e 

20
18

 - 
C

ré
di

t 
ph

ot
os

 : 
©

A
do

be
 S

to
ckGHEF
Site de Meaux

GHEF - site de Meaux
6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex



Quoi ?

La consultation semi-urgente est un 
service conçu pour les patients insuffisants 
cardiaques chroniques : en cas de signes 
de décompensation, un cardiologue
est disponible pour évaluer rapidement le 
patient (dans les 36 heures de la demande).

Pour qui ? Comment ?

La consultation semi-urgente s’adresse à 
tous les patients suivis pour une 
insuffisance cardiaque sur le territoire 
de Meaux et ses alentours en cas de :

•  suspicion de décompensation,

•  indisponibilité du cardiologue référent.

Du lundi au vendredi de 8H30 à 16H30
APPEL SUR LA LIGNE DIRECTE

01 82 22 87 77

24H/24 et 7J/7 sur l’adresse mail : 
consultsemiurgenteinsuffisancecardiaque.mx@ghef.fr

Pourquoi ? Par qui ?

La consultation semi-urgente est importante 
car :

•   les symptômes de cette maladie peuvent 
s’aggraver au fil de quelques jours ;

•   l’expérience montre que les patients  
peuvent se retrouver en situation critique 
avant d’avoir pu bénéficier d’une  
réévaluation spécialisée.

La consultation semi-urgente peut-être 
demandée par :

•  le cardiologue référent,

•   le médecin généraliste  
(médecin traitant, SOS Médecins),

•  l’infirmier libéral,

•  le patient lui-même et sa famille
(éduqués à surveiller et reconnaitre les 
signes initiaux de la décompensation).

Astuce 

Les personnes intéressées par ce service sont 
invitées à enregistrer cette adresse mail dans 
leurs contacts de messagerie, de façon à y avoir 
rapidement accès au moment du besoin.

Les professionnels de santé souhaitant avoir 
plus d’informations peuvent utiliser cette même 
adresse mail pour pouvoir être recontactées.

La consultation semi-urgente peut être 
demandée :

Ou ?

Voir plan au dos.


