Les informations pratiques
Attention : les informations sont susceptibles d’être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil

Les visites
Les visites sont autorisées de 14h à 18h30.
Nous demandons aux visiteurs de respecter
le calme indispensable au repos des patients.
Les heures de visites doivent impérativement être respectées. Dans certains cas, des
restrictions peuvent être décidées pour raisons médicales.
N.B. : les derniers visiteurs doivent se présenter à l’accueil avant 18h.

Les horaires
L’accueil
Lundi au vendredi : ............. 08h00 à 19h30
Samedi et jours fériés : ........12h30 à 19h30
Dimanche, Noël, jour de l’an : fermé
La boutique
Lundi au vendredi : ..................................... 9h00 à 16h00
Samedi : ...................................................... 9h00 à 13h00
Dimanche : .................................................. fermé
Vous trouverez un large choix de revues et journaux, des
boissons chaudes et froides, des friandises, de même qu’un
assortiment de produits de toilette et de première nécessité.

Vos objets de valeur
Les chambres ne sont pas dotées de
coffre pour les objets de valeur. Nous vous
conseillons de laisser montres, chaînes,
téléphones portables, tablettes, alliance,
argent... à votre domicile.
Selon la loi du 6 juillet 1992, la responsabilité de l’établissement n’est susceptible d’être engagée en cas de vol,
disparition ou détérioration qu’à l’égard des objets qui lui
auraient été confiés. L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels appartenant aux patients, y compris les prothèses
dentaires ou auditives ainsi que les paires de lunettes.
Un inventaire de vos biens de valeur est effectué lors de
votre entrée. Vous avez la possibilité de les déposer dans
le coffre de l’établissement. Pour tout retrait, veuillez
prévenir les soignants au moins 24h à l’avance et avant
17h le vendredi pour le week-end.

La télévision
Les chambres des secteurs adultes sont
équipées d’une télévision. Les tarifs sont
disponibles à l’accueil.

Vos repas
Tous les repas sont servis dans la salle de
restauration. Le menu du jour est affiché
devant la salle.
Horaires :
Le petit-déjeuner semaine :...................de 07h30 à 09h00
Le petit-déjeuner week-end :.................de 08h00 à 09h00
Le déjeuner :..........................................de 11h30 à 13h30
Le dîner :................................................de 18h30 à 19h45
La composition et la texture des repas sont adaptées à
vos besoins nutritionnels (régime sans sel, diabétique,
mixé...) et à vos convictions religieuses.
Une diététicienne est à votre disposition pour vous aider
à établir des repas équilibrés, variés et correspondants à
votre régime alimentaire.
Il est strictement interdit de venir avec des sacs dans
l’espace de restauration.
Il est possible de prendre un repas accompagnant (tarif
disponible à l’accueil). Il est nécessaire d’en faire la demande
et de le régler 48 heures à l’avance, auprès de l’accueil.

Le courrier
Votre courrier ainsi que vos messages personnels vous seront remis par le personnel
soignant. Pour vos envois, nous vous invitons
à déposer votre courrier affranchi à l’accueil,
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Le téléphone
L’établissement met à votre dispostion un
téléphone. Rapprochez-vous de l’accueil
pour toute information concernant l’ouverture de la ligne.

