Pour une parenthèse Bien-être
Détente sérénité quiétude
Le salon de coiffure et le centre
d’esthétique Hygiène et Beauté
Le salon de coiffure est ouvert deux après-midis par
semaine.
Une socio-esthéticienne est également à votre
disposition (soins esthétiques auprès de personnes
fragilisées, soins de beauté en cabine, soins de
relaxation, manucure).
Sur rendez-vous auprès de l’Accueil général (1).
Facturation en fin de séjour (2).

La podologue
La podologue vous reçoit en consultation le jeudi à
partir de 14 h, en chambre.
Sur rendez-vous auprès de l’Accueil général (1).
Facturation en fin de séjour (2).
Prestations annexes exécutées
par des intervenants extérieurs

Une interface d’aide et de soutien
Le Service Social
Le Service Social vous aide dans vos démarches
administratives et notamment l’organisation de votre
sortie.
N’hésitez pas à le contacter dès votre admission.
Sur rendez-vous auprès de l’Accueil général ou
directement (1) (3).

Des équipes à votre écoute
Contacts Informations Tarifs
Conditions Réservation
Composez le 9

(1)

Accueil général – Hall d’accueil Bâtiment A
Ligne extérieure Standard : 04 92 15 40 00
Boutique
Bus
Cafétéria
Courrier
Esthéticienne
Podologue
Salon de coiffure

Composez le 40 01

L’HÔPITAL PRIVÉ GÉRIATRIQUE

LES SOURCES
VOUS PROPOSE

(2)

Service de Gestion Administrative des Patients
Ligne extérieure : 04 92 15 40 01
Accueil tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00
Chambre particulière
Effets personnels
Facturation
Hébergement d’un accompagnant
Téléphone/Télévision/Internet

Composez le 40 04 ou le 19 17

(3)

Des prestations d’accueil
et de confort
pour les patients et les aidants

Afin de faciliter
ou agrémenter votre séjour

Service Social
Ligne extérieure : 04 92 15 40 04
Pour les Soins de Suite et de Réadaptation, le 19 17

Composez le 12 01
Cafétéria
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Côté Vie pratique
La chambre particulière
Si vous souhaitez une chambre particulière, prenez
contact avec votre organisme complémentaire pour
connaître les conditions de prise en charge (montant
et durée). N’hésitez pas à vous rapprocher de
notre Service de Gestion Administrative des
Patients pour cette démarche (2).
Si vous maintenez votre demande, vous serez
invité(e) à remplir un formulaire spécifique auprès
dudit service.
Le Cadre infirmier de votre unité de soins
d’hospitalisation fera tout son possible pour répondre
à votre attente, en fonction de la disponibilité des lits.
Le tarif journalier est de 75 €, télévision et Wifi
compris.

Le téléphone, la télévision,
l’Internet
Vous pouvez souscrire un forfait de téléphone
(minimum 5 €) sur simple demande, non remboursable.
Les chambres doubles sont équipées d’un casque tv
gracieusement offert à chaque patient : pensez à le
demander au Service de Gestion Administrative des
Patients (2).
Le tarif journalier de télévision est fixé à 4 € sans droit
d’entrée. Un acompte calculé sur la durée moyenne de
séjour du service dans lequel vous êtes hospitalisé(e)
vous est demandé.
Un accès Internet en Wifi est également disponible pour
1 € par jour sans durée minimum, non remboursable.

Le courrier
Le courrier est distribué chaque jour dans votre
chambre.
Vous pouvez expédier votre courrier, après l’avoir
affranchi, en le remettant au personnel du service ou
directement à l’Accueil général (1).

L’hébergement d’un accompagnant
Pour le patient hospitalisé qui a besoin du soutien et
du réconfort des siens, possibilité, après avis médical,
d’hébergement d’un proche en chambre particulière
uniquement ou en studio.
S’adresser au cadre infirmier de votre unité de soins.
Le relais est ensuite assuré pour la facturation par le
Service de Gestion Administrative des Patients (2).

Les effets personnels
Il est recommandé de mettre en sécurité vos objets
de valeur dans le coffre de l’établissement (liste
limitative).
En dehors des horaires d’ouverture du Service de
Gestion Administrative des Patients (2), y compris les
samedis, dimanches et jours fériés, vous ne pourrez
pas récupérer votre dépôt.
Vous conservez vos prothèses (lunettes, appareils
dentaire ou auditif) sous votre propre responsabilité :
veillez donc à les ranger dans leur réceptacle ou dans
celui mis gracieusement à votre disposition par
l’établissement. La disparition ou la détérioration des
biens conservés par le patient n’engage la
responsabilité civile de l’établissement qu’en cas de
faute établie à son encontre ou à l'encontre des
personnes dont il répond.

La blanchisserie
Le lavage de votre linge personnel n’incombe pas à
l’Hôpital qui peut, cependant, en faire assurer
l’entretien, hors nettoyage à sec.
Adressez-vous à l’aide-soignant(e) de votre unité de
soins qui vous le restituera sous 72 h.
Sur facturation (2).
(1) (2) (3) : coordonnées en page XXX

Pour une escapade gourmande,
rafraîchissante ou loisirs
La restauration ouverte au public
La cafétéria est ouverte au public tous les jours de 12
h 00 à 17 h 30.
Vous pouvez déguster :
- pour le déjeuner, des plats à consommer sur place ou
à emporter selon la carte proposée,
- des formules gourmandes (café et thé gourmands,
pâtisserie, glaces...).
Pensez à réserver pour vos fêtes et évènements
familiaux (1).

Les distributeurs de boissons
En dehors des heures d’ouverture de la cafétéria, un
distributeur automatique, situé dans le hall d’accueil
principal, est à votre disposition.

La boutique
Ouverte tous les jours de 9 h 00 à 17 h 30, vous y
trouverez une large gamme de produits (viennoiseries,
confiseries, biscuiterie et également presse, papeterie,
timbres, cadeaux divers, produits de toilette …) (1).

Nous rejoindre sans stress
Les transports et stationnement
Vos proches et visiteurs disposent d’un parking gratuit
ou peuvent se rendre directement dans l’enceinte de
l’établissement par la ligne de bus n° 15.
Horaires disponibles auprès de l’Accueil général (1).
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