
PLAN D’ACC ES AU SERVICE 
 

 
 

 
 

 

 

C ENTRE  H OSPITALIER  
  

D’ A RDECHE  N ORD 
  

LIVRET D'ACCUEIL 

A L’ISSUE DE VOTRE SORTIE, UN QUESTIONNAIRE DE  
SATISFACTION VOUS SERA REMIS AFIN D’AMÉLIORER  

LA QUALITÉ DE VOTRE PRISE EN CHARGE. 

UNITE SOMMEIL ET 

D’ASSISTANCE RESPIRATOIRE 

  

 

  
SERVICE OUVERT    

DU LUNDI 13H AU VENDREDI 17H 

SECRÉTARIAT OUVERT 
    

DU LUNDI AU VENDREDI 
  

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE : 9H 12H30–14H 16H30 

TÉLÉPHONE : 04 75 67 89 89   
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L’ENTREE 
 

Dès votre arrivée sur l’Hôpital, merci de 

vous présenter au bureau des entrées pour 

réaliser votre admission. 

En cas de fermeture de ce dernier, veuillez monter 

directement dans le service. 

 

LE SERVICE 
 

L’ACCES 

Se situe au 6ème étage par ascenseur. Cf : Plan 

au dos 

LES LOCAUX 

4 Chambres seules afin de favoriser votre 
sommeil  
Une boutique au rez-de-chaussée est à votre 
disposition : ouverte de 10h à 18h, Télévision 
et casques en location, 06 25 89 93 12 ou 
7441 depuis le téléphone de votre chambre 
 

LE PERSONNEL 
1 cadre de santé  
4 Infirmiers, 1 Agent de service hospitalier 
2 Secrétaires 
Equipe médicale 

POUR VOTRE 

HOSPITALISATION 
 

POUR VOTRE CONFORT ET POUR LE BON 

DÉROULEMENT DE VOTRE 

HOSPITALISATION PRÉVOIR : 

 

Une trousse de toilette : dentifrice, brosse à 

dents et cheveux, rasoir, mousse à raser, 

savon, shampoing 

Linge de toilette : serviettes de bain, gants de 

toilette, serviette de table 

Linge personnel : culottes, chemise de nuit, 

pyjama, jogging... 

PEDIATRIE : 

Tout mineur (<18 ans) doit être accompagné 

par un responsable légal durant toute la durée 

de son séjour. 

POUR TOUS : 

Venez avec vos ordonnances et traitements 

en cours et votre appareillage (VNI, PPC, 

orthèses…). 

Laissez vos objets de valeur à la maison 

 

ACCUEIL DANS L’UNITE 
 

A votre arrivée au 6ème étage, attendez en 
salle d’attente (cf. Fleche plan au dos) et 
signaler votre présence via l’interphone. Un 
soignant viendra vous chercher.  

MERCI de ne pas déranger les médecins en 
consultations. 

Un soignant vous accompagnera dans votre 
chambre. Vos coordonnées seront vérifiées et 
vous serez identifié par un bracelet. 

 

ALIMENTATION 
 
HEURES DES REPAS :  
Petit déjeuner : 7h 30 - 8h30 
Repas : 18h30 - 19h15. 
 

SORTIE 
 

En fin de séjour, l’infirmière vous 
donnera le feu vert de sortie sur avis médical. 
Repassez au bureau des entrées pour valider 
votre sortie.
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