Plan du site
 Accueil
 PAT IENT S & VISIT EURS
 Urgences
 Offre de soins
 Votre séjour
 Votre admission


Cas d'une hospitalisation prog rammée



Cas d'une hospitalisation en urg ences



Cas d'une hospitalisation en secteur psychiatrique



Vous devez disposer de

 Votre séjour


Bracelet d'identification



Les dépôts d'arg ent et de valeurs



La protection juridique

 La prise en charge de la douleur
 Votre confort
 Votre sortie


La décision de sortie



La sortie du mineur



La restitution des dépôts d'arg ent et de valeurs



Nécesité d'un moyen de transport



Continuité des soins



En savoir plus sur "Votre sortie"...

 Informations concernant votre séjour
 Cultes et interprètes
.

 Consultations externes
 L'EHPAD
 Equipements médicaux
 Prendre RDV en ligne
 Droits du patient
 Charte de la personne hospitalisée
 Charte de la personne agée dépendante
 Charte de l'enfant hospitalisé
 Charte de bientraitance
 Charte de la laïcité
 Obligations du patient
 Personne de confiance
 Directives anticipées
 Dons et prélèvement d'organes
 Conditions d'accès au dossier médical
 Informatique et liberté
 Traitement de vos données personnelles et secret médical
 Commission de la Relation avec les Usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU)
 Evalutation de la satisfaction des patients
 Paiement des frais
 Si vous êtes assuré social
 Si vous n'êtes pas assuré social
 Tarifs
 Paiement
 Service social
 Associations
 Localisation & Plan d'accès

 Professionnels de santé
 Offre de soins

 Rejoignez nos équipes 
 Plateaux techniques
 Education thérapeutique
 Prises en charges spécifiques
 Addictologie
.

 Analyse du sommeil
 Consultation pluridisciplinaire de la douleur chronique
 Diététique
 Equipe mobile douleur - Accompagnement - Soins palliatifs
 Equipe mobile gériatrie
 Liaison psychiatrique
 Collège des Psychologues
 Découvrir le CH
 Présentation
 Organisation
 Organigrammes
 Conseil de Surveillance
 Directoire
 Commission Médicale d'Etablissement
 Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques
 Délégations de signature
 Chiffres clés
 Communication & Presse
 Espace presse
 WhatsApp pour les professionnels de santé de ville
 Faire un don, nous soutenir
 Contactez-nous
 Qualité et sécurité des soins
 Organisation
 Politique
 Procédure de certification
 Accréditation du laboratoire
 Indicateurs qualités
 Lutte contre les infections nosocomiales
 Développement durable
 Marchés publics
 Avis de publication des marchés
 Marchés attribués
 Utiles
.

 Accès extranet
 Webmail
 Plan du site
 Accessibilité
 Mentions légales

 Rubriques transversales
 Savoir-faire
 Flux RSS des savoir-faire
 Actualités
 Flux RSS des actualités
 Recherche avancée
 Offres de soins
 Annuaire des services
 Annuaire du personnel
 Annuaire des bâtiments


Cartog raphie des bâtiments

 Annuaire des consultations
 Glossaire
 Kiosque
 Marchés publics
 Avis de publication des marchés
 Marchés attribués
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