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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

L’ensemble du personnel vous souhaite la 
bienvenue dans ce service. 

Nous avons réalisé ce document afin de vous 
offrir le meilleur séjour possible parmi nous. 

Nous souhaitons répondre au mieux à vos 
attentes, vos questions. 

Centre Hospitalier de Chaumont 

2, rue Jeanne d'Arc 

BP514 

52014 CHAUMONT CEDEX 
 

 

 
Chef de Service 

Docteur Claude GERBOUD 
 

Praticien Hospitalier 
Docteur Narimamy RANDRIANASOLO 

 
Praticien Hospitalier 

Docteur Darius PADONOU 
 

Praticien Contractuel 
Docteur Béatrice BILLOD 

 
Cadre de Santé 

Madame Isabelle FEBVRE 
 

Mesdames et messieurs les infirmiers 
 

Mesdames et messieurs les aides-soignants 
 

Mesdames et messieurs les agents de service 

 
Mesdames les secrétaires médicales 

 
Le Kinésithérapeute 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 Télévision : 
 
Chaque chambre est équipée d’un téléviseur. Une 
télécommande vous sera attribuée en échange d’un 
chèque de caution et du prix d’une location. Vous devez 
vous adresser à la boutique « Relais H » située au rez-de-
chaussée. L’équipe est à votre disposition en cas de 
difficultés à réaliser cette démarche. 
 
Une télévision gratuite est à votre disposition dans la 
salle des familles. 
 

Dépôt de valeurs : 
 
Vous avez la possibilité de déposer votre argent 
(chéquier, carte bancaire) et / ou vos objets de valeur. 
Un formulaire d’information vous est remis. 
Nous vous conseillons de ne garder que le strict 
nécessaire. 
 

La sortie : 
 
La sortie fait l’objet d’une décision médicale. L’heure de 
sortie sera convenue avec l’équipe qui vous remettra vos 
documents de sortie. 
 
Votre hospitalisation s’achève, si vous le souhaitez, vous 
pouvez faire part de vos remarques en remplissant le 
questionnaire de sortie qui vous a été remis. Nous 
serons attentifs à vos remarques et suggestions. 
 

Toute l’équipe de soins est à votre disposition pour 
tout renseignement. 

 
Par mesure d’hygiène, seules les fleurs 
coupées sont permises. 
 
Pour le bien être des malades, nous 
vous rappelons l’interdiction de fumer 
(décret n° 2006 13086 du 15.11.2006) 
 
Nous vous demandons : 

 D’éviter le bruit 
 De respecter les locaux et le 

matériel 
 De ne pas apporter de boisson 

alcoolisée 
 De respecter les consignes 

indiquées sur les portes 
 

Restauration : 
 

Les repas sont servis dans la chambre à 
7H, 12H et 18H. 
Afin de vous satisfaire, l’équipe effectue 
auprès de vous une enquête qui 
respectera vos goûts, vos régimes 
éventuels. 
Un membre de votre entourage peut 
demander à prendre son repas en votre 
compagnie. 
Merci de nous prévenir, l’équipe vous 
en indiquera les modalités. 
 

Effets personnels : 
 

Pour votre confort, nous vous invitons à 
apporter votre nécessaire de toilette et 
quelques effets personnels  
 

Téléphone : 
 

Vous disposez d’un poste téléphonique 
dans votre chambre. La mise en place de 
la ligne est gratuite. Si vous souhaitez 
appeler, les communications sont 
payantes. 

 
 
 

La visite médicale :  
 
Tous les matins et après-midis vous recevrez la visite du / des 

médecin(s) (l’infirmière, le cadre de santé et des étudiants 
peuvent participer à cette visite). Le week-end et les jours 

fériés, le service est assuré par le médecin de garde. 
 

Les médecins reçoivent les familles sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat (de 8H30 à 13H et de 14H à 17H) 

 
Pour des raisons de confidentialité, aucun renseignement 
médical concernant les patients ne peut être donné par 

téléphone. 
 

Organisation des soins : 
 

Pendant votre séjour, vous bénéficierez de soins adaptés et 
personnalisés, réalisés dans le service et si besoin d’examens 

complémentaires, ou consultations spécifiques. 
 

L’équipe de soins assurera : 
 Les soins d’hygiène confort 
 Les soins sur prescription médicale 
 La distribution des médicaments 
 Le bionettoyage des chambres et des locaux 
 La distribution des repas. 

 

Horaires des visites : 
 
Elles sont autorisées de 12 H à 20 H. 
Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 14 ans ne 
sont pas admis dans le service. 

 

Courrier : 
 
Il est distribué tous les jours ouvrés dans le service. Une boîte 
aux lettres est à votre disposition au rez-de-chaussée. Vous 
pouvez aussi le confier au secrétariat. 
 


