A propos de la maladie ...
 Prendre le traitement tous les jours :
Guérison
 Respectez le régime alimentaire
prescrit
Les médicaments stoppent la
contagion et vous serez guéris sans
handicap.
Horaires des consultations
Prise de rendez-vous obligatoire
Dermatologie / léprologie :
Mercredi de 8h à 13h30
Vendredi de 8h à 13h30

Vous pourrez mener une vie tout à fait
normale: vivre à la maison, allerà l’école,
travailler, jouer, se marier…

Etablissement de santé privé à but
non lucrative et à vocation de santé
publique.

Tarification
Mercredi 1000 Fcfa

Spécialisé dans les soins léprologies
et orthopédiques.

Vendredi consultation gratuite
Consultations/Admission

Centre Hospitalier de
l’Ordre de Malte
De Dakar – C.H.O.M

Tous les jours :

- Retirez votre numéro de passage
auprès du gardien à l’entrée.




- Patientez dans la salle d’attente.



****

Tremper dans l’eau froide 20 minutes
Laver avec du savon et poncer pour
enlever les callosités
Masser avec un corps gras

Le C.H.O.M s’engage à apporter des
soins de qualité.

Vous serez pris en charge par
l’infirmier.
servis par une équipe entièrement à
B.P
11023 CD Annexe DAKAR
votre
écoute.

Le diagnostic du médecin vous
indiquera les démarches à suivre.

Standard : 33 869 25 55
Secrétariat médical : 33 869 25 61






Se protéger les mains et
les yeux
Porter des chaussures
adaptées
Rembourrer les outils

(Pour rendez-vous)

Votre traitement

En cas d’hospitalisation dans le service
léprologie
Modalités





Vous serez contacté en vue de votre
hospitalisation.
Vous munir de votre billet d’hôpital.
Régularisez vos formalités.
administratives au bureau accueil.
Les accompagnants ne sont autorisés que
par le médecin chef.

La vie quotidienne
Le personnel soignant et administratif vous
accompagne tout le long de votre séjour.
Il est à votre disposition pour
toutes
informations complémentaires.

.

En cas de complication ou
de réaction anormale au
traitement :

– lésions devenant rougeâtres et se
mettant à enfler.
– nouveaux nodules rougeâtres
douloureux.
– nerfs périphériques devenant
douloureux, sensibles et se mettant à
enfler.
– sensation et faiblesse des muscles…
– fièvre et malaise.
– pieds et mains pouvant enfler.

Les repas sont servis en chambre. Heure de
distribution : 7h-13h30-19h
Votre suivi
Les certificats et ordonnances vous seront
remis à votre sortie. Des copies seront
conservées dans votre dossier médical au
C.H.O.M.
En cas de problème, vous pouvez contacter
le secrétariat médical (33.869.25.61)
Besoin d’une aide sociale ?
Une assistante sociale est votre disposition
en cas de besoin. (Le bureau : près du local
radiologie).
La pharmacie
Les achats à la pharmacie sont strictement
réservés aux patients du C.H.O.M, titulaires
des prescriptions délivrées par un médecin
du C.H.O.M

et/ou

et/ou

CONTACTEZ IMMEDIATEMENT
Le C.H.O.M au 33 869 25 55
(Du Lundi au Vendredi de 08h-16h30)

En Région des spécialistes de la
lèpre sont à votre écoute.
Contacts utiles

Région médicale :
MCR :
MCD :
ISL Région :
IS District :
Représentant malades :
Travailleur social :

