
Unité Thérapeutique 
d’Insuffisance Cardiaque (UTIC)

Centre Hospitalier Sud Francilien
40 avenue Serge Dassault

91100 Corbeil-Essonnes

➤ Desserte routière :
L’hôpital est accessible 
par :
- la Francilienne, 
- la RN 7,
- la RD 91.

➤ Transports en commun :
L’hôpital est desservi par :
- le RER D 
(gare du Bras de Fer/Évry - 
Génopole),
- 2 lignes de bus du réseau 
TICE : la ligne 401 et 402 
à l’arrêt « Hôpital Sud 
Francilien ».

➤ Assurer des consultations 
urgentes pour les patients 
insuffisants cardiaques 
chroniques en début de 
décompensation cardiaque,

➤ Prévenir l’aggravation des 
symptômes,

➤ Eviter une hospitalisation.

➤ Modalités 
de prise de rendez-vous :
Appeler l’infirmière de l’UTIC  
pour obtenir un rendez-vous.

Objectif de la consultation 
semi-urgente 

d’insuffisance cardiaque 

Accès au CHSF

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30
  01.61.69.33.45

Fax : 01.61.69.74.87
Mail : utic@chsf.fr

 01 61 69 33 45
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30



• Équipe :
➤ Chef de service : 
Dr Pascal GOUBE 
➤ Cardiologue référent : 
Dr Fatiha AIT YAHIA
➤ Cadre de santé : 
Mme Sendah NOUILI 
➤ Infirmières référentes : 
Mmes Séverine CHEVEAU 
et Christelle DUPONT

• Lieu de consultation :
Service des explorations 
fonctionnelles cardiaques, 
au rez de chaussée du Pôle C

Présentation 
de l’Unité Thérapeutique  

d’Insuffisance Cardiaque

Signes d’alerte devant 
conduire à une consultation...

Essoufflement
Vous êtes de plus en plus 
essoufflé et ne pouvez pas 
effectuer les mêmes activités 
qu’avant.

Toux
Vous avez une toux 
nocturne en position 
couchée, une toux 
grasse ou une toux 
sèche et irritante

Modification rapide du poids 
 Vous avez pris 2-3 kg 
en moins d’une semaine

Apparition ou aggravation 
des œdèmes
Vous présentez des gonflements 
des chevilles ou des jambes

Vous ne pouvez plus dormir 
en position allongée  
et vous ajoutez des oreillers 
pour dormir

 Baisse ou 
augmentation 
importante 
et symptômatique 
de la pression artérielle
Vous avez la sensation 
d’avoir un voile noir 
devant les yeux, une  
sensation de vertige 

Variation 
de la fréquence 
cardiaque
Votre rythme 
cardiaque est trop lent 
ou trop rapide, 
vous avez des 
palpitations

Signes d’alerte devant 
conduire à une consultation...


