
VOUS ACCUEILLE

Tél. 05 58 05 10 10

�LE CENTRE HOSPITALIER
 DE MONT-DE-MARSAN

Ce livret
vous sera utile
tout au long
de votre séjour.

Conservez-le.





Ce livret d'accueil vous est remis pour faciliter votre séjour.

Dans ce premier document, vous trouverez des informations générales sur les 

points ci-dessous concernant les 4 sites qui constituent le Centre Hospitalier 

de Mont de Marsan :

 - l’hospitalisation, 

 - Les droits et l’information du patient,

 - La sécurité,

 - La prévention et l’accompagnement,

 - Les aides et les services,

 - L’organisation administrative.

Dans le second document, situé dans le rabat, vous trouverez des précisions 

spécifiques à votre secteur d’hospitalisation ou d’hébergement. 

Tous les éléments concernant le confort hôtelier sont également présentés 

(ouverture d’une ligne téléphonique, heures de visites, commodités pour les 

accompagnants …).

N'hésitez pas à questionner le personnel administratif et 
soignant pour obtenir tous les renseignements qui vous sont 
utiles.

Introduction
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: Site de LAYNÉ

Situé à proximité du centre ville, le site deLayné regroupe les services de médecine,de chirurgie, la maternité et les servicesmédico-techniques.

Il accueille, oriente et traite 24h /24 toute
personne en situation d’urgence.

Chirurgie RDC :
urologie, viscéral et gynécologie
Chirurgie 1 : vasculaire, viscéral,
hôpital de semaine
Chirurgie 3 :
orthopédie, traumatologie
Chirurgie 4 : orthopédie, ORL

Gynécologie - obstétrique
Les futures mères et les mamans sont
prises en charge au sein d’un service
d’obstétrique, dans lequel ont lieu plus
de 1500 naissances par an.

Pédiatrie - néonatalogie
soins intensifs : 
Le service assure la prise en charge
médicale et chirurgicale des enfants de la
naissance à 16 ans et dispose d’une unité
de soins intensifs pour nouveau-nés.

8 Les services d’hospitalisation
de jour (ambulatoire)

Chirurgie 2 : unité médico-chirurgicale
ambulatoire
Médecine ambulatoire : oncologie
Médecine D : Diabétologie

8 Les consultations externes 

8 Le Service d’Accueil
des Urgences (S.A.U)

Les rendez-vous doivent être pris auprès
du secrétariat médical concerné.
Les modalités de règlement pour les
consultations externes effectuées dans le
cadre de l’activité libérale d’un praticien
hospitalier, doivent vous être précisées au
moment de la prise de rendez-vous.

8 Les services d’hospitalisation

Médecine A : gastro-entérologie,
pneumologie, endoscopie.
Médecine B : neurologie, unité de
neuro-vasculaire
Médecine C : médecine interne,
hématologie, lits de soins palliatifs
Médecine D : endocrinologie,
diabétologie, court séjour gériatrique
Cardiologie et soins intensifs decardiologie
Dialyse, Néphrologie,
Réanimation polyvalente
Hospitalisation de Très Courte Durée
(HTCD)



: Site de LAYNÉ

 Le Bloc opératoire comprend 8 salles d’interventions et 1 salle de surveillance
post-interventionnelle.
 L’imagerie médicale dispose de matériels de haute technologie :
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), scanner, radiologie, échographie, doppler,
mammographie, ....
 Le laboratoire traite l'ensemble des analyses médicales en biologie, chimie,
bactériologie, sérologie, et anatomocytopathologie.
Sur rendez-vous, il assure également les analyses pour les consultants externes.

 La pharmacie  assure la gestion, l'achat et la délivrance des  médicaments pour
les unités de soins ainsi que la vente de certains médicaments non commercialisés en
pharmacie de ville. 
 Le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU 40) assure 24h/24, la
réception et la régulation des numéros d’urgence :

Le 15, le 112 et le 05 58 44 11 11 (permanence des soins)

 Le service mortuaire : La chambre mortuaire est destinée au dépôt des corps
des personnes décédées du Centre Hospitalier et permet la présentation du corps aux
familles. Les agents du service accueillent les familles et les accompagnent dans les
différentes démarches administratives.
 La coordination hospitalière de prélèvements d’organes et de tissus :Chaque année le nombre de personnes inscrites en liste d'attente d'organes progresse.Le décalage entre le besoin de greffes et celui de greffes réalisées reste important.  

Sans don, pas de greffe possible.
Qui peut donner ? 
Que donne-t-on exactement ?
Quelle est la démarche pour être donneur ou s’opposer au don ? 

Toutes ces informations peuvent être demandées auprès de l'équipe de coordination
des prélèvements d'organes et de tissus du Centre Hospitalier de Mont de Marsan

au 05 58 05 18 63,  ou sur le site de l'agence de la biomédecine :
http://www.agence-biomedecine.fr

8 Autres services

8 Les services Médico-techniques



: Site de NOUVIELLE

Situé à 8 Km du centre de Mont de Marsan, en direction de Grenade sur l’Adour, le
site de Nouvielle est installé dans un parc boisé de 15 hectares.
Il comprend des services de soins de suite et de réadaptation, des services de soins de
longue durée et d’hébergement de personnes âgées dépendantes.

8 Le service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)

8 Les services Soins de suite et de Réadaptation (SSR)

sont destinés aux personnes justifiant d'une prise en charge après une hospitalisation
en médecine, chirurgie ou en provenance du domicile.

Ces unités disposent d’un plateau technique (balnéothérapie, ergothérapie,
kinésithérapie, rééducation spécialisée …) et de partenaires spécifiques (diététicienne,
psychologue, assistante sociale, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricienne).

8 Les unités de soins de Longue Durée :

accueille en hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète
les patients  relevant de soins de rééducation et de réadaptation.

- Unités de Soins de Longue Durée (USLD) : 
Elles accueillent des personnes âgées dépendantes présentant des
pathologies qui nécessitent des Soins Médicaux et Techniques
Importants (SMTI).



: Site de NOUVIELLE

8 Le Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH TC 40) 

Il intervient à la phase de réadaptation médico-sociale. Il s’adresse aux personnes
victimes de lésions cérébrales acquises, responsables de troubles cognitifs et/ou
comportementaux, résidant sur le département des Landes et vivant au domicile, seules
ou en famille.

Il intervient sur le lieu de vie de la personne et sur son lieu d’activité (administration,
atelier, entreprise, association …).

Il n’a pas vocation à accueillir les personnes dans ses locaux.
Téléphone : 05 58 05 12 54

Une navette entre le centre ville de Mont de Marsan et le
site de Nouvielle facilite l’accès des patients et des
familles en début et fin d’après-midi. Les horaires sont
disponibles à l'accueil.

- Unités d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (HPAD) : 
Elles accueillent des personnes âgées dépendantes dont l’état de santé ne permet plus
un maintien à domicile.

Dans les unités de soins de longue durée et les unités d’HPAD, un projet de vie et de
soins individualisé est mis en place afin de permettre une prise en charge par l’équipe
pluridisciplinaire (équipe soignante, diététicienne, psychologue, assistante sociale,
animatrice, …) et la famille.



Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) sont des structures légères qui proposent
des prestations psychiatriques et du soutien psychologique.
Les Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) aident le patient à
améliorer son autonomie grâce à des actions de soutien : thérapie de groupe et
différentes activités préparant le patient à sa réinsertion sociale et professionnelle.
Des points de consultation sont situés au sein des CMP et des CATTP.
Les Centres de jour assurent des soins polyvalents dans la journée : soins de groupe,
suivi individuel, etc.
Les appartements de réinsertion permettent de réapprendre les gestes de la vie
quotidienne à des patients hospitalisés depuis longtemps.
L'équipe réseau adolescent effectue l'indispensable travail de lien avec les milieux
scolaires, les familles et le réseau éducatif.

8 La Psychiatrie Infanto-juvénile 

est présente sur les deux tiers du département avec des centres médico-psychologiques,
centres de jour et d'accueil thérapeutique à temps partiel, des visites à domicile
thérapeutiques et des consultations de pédopsychiatrie.

: Site de SAINTE ANNE

Situé à proximité du centre ville, dans un cadre agréable de 60
hectares, les unités du site de Sainte-Anne assurent l’accueil,
les soins et le suivi des patients relevant de la psychiatrie sur
la majeure partie du département (Est, Nord et Sud du département). 
Les hospitalisations de tous les patients du département des Landes sont réalisées par
le site de Sainte-Anne.
- 4 secteurs adultes : Est, Nord,  Sud et Ouest, ce dernier étant géré par le CentreHospitalier de Dax.
- 2 secteurs infanto-juvénile (un à Mont de Marsan et l'autre à Dax)
Les services du site de Sainte Anne sont actuellement composés de 9 unitésfonctionnelles pour adultes dont une dispose de 4 lits d’hospitalisation pour

8 Les structures de Psychiatrie



: Site de SAINT ANNE: Site de LESBAZEILLES

La Maison de Retraite et l’unité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
« Les Rives du Midou » sont situées au cœur du centre ville de Mont de Marsan.

8 La maison de retraite 

dispose de 90 chambres individuelles permettant d’accueillir des personnes âgées en
perte d’autonomie.
Les résidents ont à leur disposition une salle d’animation, un
salon de coiffure, une salle de gymnastique et un jardin. 

Ce lieu de vie, de par sa localisation, permet aux résidents de
garder un contact avec la vie de la cité. 

8 « Les Rives du Midou » 

Ce service comprend 49 lits, dont une Unité d’Hébergement Renforcée de 14 lits.
Un jardin sécurisé agrémente la structure.

Il accueille des personnes âgées dépendantes dont l’état de santé ne permet plus un
maintien à domicile ou en maison de retraite.

Un projet de vie et des soins individualisés permettent une prise en charge par l’équipe
pluridisciplinaire (équipe soignante, diététicienne, psychomotricienne, assistante
sociale, animatrice, …) et la famille.



8 Les admissions 

8 La chambre particulière

L'accueil des patients s'effectue au bureau des admissions.
Afin de réaliser les formalités administratives nécessaires à votre
admission, n'oubliez pas de vous munir des documents suivants :

- votre carte d’assuré social, en cours de validité des droits
(carte vitale) quel que soit l’organisme d’assurance maladie (CPAM, MSA...)
et votre qualité d’assuré (ayant droit, bénéficiaire de la CMU…)

- votre carte de mutuelle ou d’assurance privée
- une pièce d’identité : la vérification de l’identité du patient, avant tout soin,

permet de s’assurer que l’on délivre le bon soin au bon patient
- si vous êtes accidenté du travail, le volet n°2 de la liasse qui vous a été remise

par votre employeur
- si vous êtes admise en maternité pour accouchement, votre carnet de

maternité, votre livret de famille
Munissez-vous également des documents médicaux relatifs à votre hospitalisation
(ordonnances, dossier radiologique et biologique).

Vous pouvez demander une chambre particulière qui sera attribuée en fonction des
disponibilités du service.
Le tarif du « régime particulier » sera appliqué lors de l’hospitalisation. 
Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ou de votre organisme complémentaire pour
connaître les conditions de prise en charge des frais de « régime particulier ».
Les modalités d’organisation des repas, télévision, téléphone, courrier, ... sont
communiquées par les agents d’admissions et les soignants.  Vous retrouverez ces
informations dans le livret spécifique à votre secteur d'hébergement joint à ce
livret.

: formalités
Administratives



: Votre hospitalisation

8 Votre arrivée dans le service :

8 Votre séjour : 

Après avoir effectué les formalités administratives au bureau des admissions, vousvous rendez dans le service. En arrivant, adressez-vous au bureau des infirmières.
L'équipe soignante est à votre disposition pour toute question concernant ledéroulement de votre hospitalisation.

Durant votre séjour, vous êtes entouré(e) d’une équipe de professionnels qualifiés. 
Les médecins visitent chaque patient suivant une organisation propre au
service. 
Ils vous informent de votre état de santé, des examens, des traitements et interventions
vous concernant. Vous ou votre entourage pouvez demander à rencontrer le médecin
en vous adressant à la secrétaire médicale ou à un soignant.
Les sages-femmes préparent les futures mères à la naissance de leur enfant et
les assistent avant, pendant et après la naissance.
En maternité, néonatalogie et pédiatrie, les équipes soignantes sont notamment
constituées de sages-femmes, de puéricultrices et d’auxiliaires de puériculture.
Le cadre de santé travaille en collaboration avec l’équipe médicale et
soignante. Il est responsable de l’organisation, de la qualité et de la sécurité des soins. 
Les équipes soignantes assurent la continuité des soins. Elles sont
composées principalement d’infirmiers, d’aides-soignants et d’agents des services
hospitaliers. Dans le respect de leurs compétences respectives, ces professionnels vous
donnent les soins qui vous sont nécessaires, vous aident à réaliser les actes de la vie
quotidienne en cas de besoin et sont responsables de l’hygiène générale de votre
chambre. Si nécessaire, l’équipe soignante pourra aussi faire appel à d’autres
professionnels (psychologue, masseur-kinésithérapeute, diététicienne).
Les secrétaires médicales
participent à l’accueil, la prise de rendez-vous et l’information des patients. Elles
assurent le suivi du dossier médical.
L’assistante socialepeut sur votre demande ou  celle de votre entourage vous aider à résoudre les difficultésadministratives, personnelles ou familiales, et préparer avec vous les modalités de votresortie.
Elle peut se rendre à votre chevet ou vous recevoir à sa permanence sur rendez-vous.
Pour cela, vous pouvez vous adresser à l’équipe soignante ou composer depuis le



: Votre hospitalisation

Vous êtes en droit de compter sur la discrétion de tous les agents hospitaliers tenusau respect du secret professionnel.

8 Confidentialité

Les professionnels du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
s’engagent à :

Garantir la confidentialité du dossier du patient
lors de son utilisation et de son transport.

Consulter uniquement les dossiers médicaux des patients dont ils s’occupent.
Respecter le désir éventuel d’anonymat du patient.

Ne pas communiquer d’informations à d’autres professionnels
et à la famille sans l’accord du patient.
Echanger des informations sur un patient

à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes.
Echanger des informations seulement avec les professionnels

participant à la prise en charge du patient.
Parler avec le patient et ses proches

dans des conditions favorisant la discrétion.

Charte de confidentialité
du Centre Hospitalier de Mont de Marsan

8 Votre sortie du service :
Le médecin décide de votre sortie et vous en informe.
Tous les documents nécessaires à votre suivi (ordonnances, nouveaux traitements) voussont transmis. Une lettre de sortie vous est remise ou est adressée à votre médecin traitant.
La sortie du service s'effectue soit  par vos propres moyens soit par taxi ou véhiculesanitaire sur prescription médicale. Dans un certain nombre de cas, le transport reste àvotre charge. Renseignez-vous auprès de la secrétaire médicale ou de l’équipe soignante.
Avant de quitter l'établissement, vous devez vous acquitter des frais d'hospitalisationnon pris en charge par la sécurité sociale ou votre mutuelle en vous adressant à la régieou à l'accueil (frais téléphone, ...).



: Droits et Information
du Patient

8

8

8

La personne de confiance :

8 Accès au dossier médical :

Vous pouvez désigner par écrit une personne de confiance (parent,
proche ou médecin traitant) qui sera consultée au cas où vous ne
seriez pas en état d’exprimer votre  volonté et de recevoir
l’information nécessaire. La personne de confiance peut, à votre demande, vous
accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider
dans vos décisions.
La désignation de la personne de confiance est valable pour toute la durée de
l’hospitalisation mais vous pouvez  la révoquer à tout moment.
Vous trouverez le formulaire à compléter en annexe de ce livret.
Confidentialité du séjour :

Lors de votre admission, vous pouvez demander que votre présence ne soit pas
divulguée.

Les directives anticipées relatives à la fin de vie :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent
les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la
limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. »
(cf. article 7 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie – Loi dite « loi Léonétti »)

Vous pouvez avoir accès à votre dossier médical directement ou par l’intermédiaire
d’un médecin de votre choix.
La demande doit être adressée au Directeur de l’hôpital.



: droits et information
du patient

8 Traitement des données :

8

8

8 La mesure de la satisfaction des usagers

Les données vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé selon les
conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale de
l’établissement et sont protégées par le secret médical. Vous pouvez, par l’intermédiaire
de votre médecin, exercer un droit d’accès et de rectification.
Vous avez le droit de vous opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement
des données nominatives vous concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6
janvier 1978. Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan a déclaré tous les traitements
informatiques qu’il effectue auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL).

Commission des Relations avec les Usagers
et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPEC)

Une commission des relations avec les usagers a été instituée au Centre Hospitalier de
Mont de Marsan. 
Durant votre séjour, si une difficulté n’a pu être résolue malgré les réclamations
effectuées auprès des personnels médicaux et soignants du service, vous pouvez écrire
au Directeur de l’établissement.
En cas de litige persistant, vous pouvez rencontrer un médiateur médical ou soignant
ainsi que les représentants de la commission dont le secrétariat est assuré par la
Direction des relations avec les usagers (Tél. 05 58 05 10 70).

Les représentants des usagers :
- Mme Rasotto, au titre de l'Union Départementale des Associations

Familiales des Landes (UDAF),
- M. Broustau, au titre de l'Association Nationale des Amis et Familles de

Malades Mentaux (UNAFAM).
- Mme Arotcharen, au titre de représentante des familles de personnes

accueillies dans les unités de soins de longue durée.

Soucieux des conditions de votre hospitalisation et des soins qui vous ont été prodigués,
le Centre Hospitalier de Mont de Marsan met à votre disposition un questionnaire de
sortie complété par des enquêtes de satisfaction.



Le document complet de « La charte du patient hospitalisé » est à votre disposition dans
le service. N’hésitez pas à le demander au cadre infirmier, ou à tout agent du service.



: Sécurité, Prévention 
et Accompagnement

L’établissement initie et conduit des démarches qualité pour améliorer la sécurité, la
prévention et l’accompagnement des patients.

Le  Centre Hospitalier propose une consultation en addictologie. Toute addiction (tabac,
cannabis, drogues, alcool, jeux, cyber addictions, troubles du comportement
alimentaire, sexe…) peut être prise en charge par un médecin addictologue et/ou
l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA).
Lors de votre hospitalisation un accompagnement technique et personnalisé vous
sera proposé (substituts nicotiniques, conseils hygiéno-diététiques, traitements,
consultations spécialisées) et après votre sortie si vous le souhaitez.

Ces consultations sont ouvertes du lundi au vendredi.
Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat d’addictologie :
05 58 05 17 12 ou 1712 depuis votre chambre. 

8 Addictologie :

8 Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs répond à l’appel des soignants pour les aider dans
la prise en charge des patients à un quelconque moment d’une phase palliative. Elle
veille au confort physique, psychologique et social des patients et de leurs proches.
Elle est constituée d’un médecin, d’infirmiers, d’un psychologue, d’un kinésithérapeute
et d’une assistante sociale. Pour la contacter appeler le :

05 58 05 17 80 ou le 1780 depuis votre chambre
8 La Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) 

Elle  a pour mission de favoriser l'accès et la prise en charge des personnes démunies.
Elle doit faciliter l'hospitalisation ou le soin des personnes en situation de précarité
(consultation, passage au service des Urgences, etc…) mais également préparer une
sortie d'hospitalisation (s'assurer d'un hébergement, de l'existence d'un médecin
traitant....). Son rôle est vaste, il va de la recherche des droits à l'assurance maladie
jusqu'à l'organisation de conditions favorables pour mettre en place et assurer la
continuité des soins (suivi médical, accompagnement infirmier aux consultations, prise
des médications ...).



: Sécurité, prévention
et accompagnement

8 Equipe Mobile de Gériatrie (EMOG)

Elle assiste et apporte un avis spécialisé aux différents services ou structures de soins
non gériatriques ou non spécialisés dans la prise en charge et l'orientation des patients
âgés qu'ils accueillent. Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan dispose d'une EMOG.
Celle-ci intervient sur appel du service et notamment aux urgences.
Une activité extra-hospitalière spécialisée en géronto-psychiatrie existe. L'équipe se
déplace au sein des EHPAD et à domicile pour prendre en charge les troubles
psychiques de la personne âgée.

Pour votre accompagnement ou celui d'un proche en situation de précarité,
vous pouvez joindre les professionnels de la PASS :
A l'hôpital Layné au Service d'Accueil et de traitement des Urgences :  

- une assistante sociale : poste 1796
Au point santé rue Lesbazeilles :

- un infirmier : poste 1274
- une psychologue : poste  1273
- un éducateur : poste 1279

Au point santé de Parentis en Born
- une infirmière : 05 58 78 49 25

La coordination de cette équipe est assurée par un médecin (poste 1751), un cadre de
santé  (poste 1196) et un cadre socio-éducatif (poste 1048).

N’hésitez pas à exprimer votre douleur. En l’évoquant, vous aidez les médecins à mieuxvous soulager. Ils évalueront votre douleur et vous proposeront les moyens les plusadaptés à votre cas. Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan est doté d’une unitéspécialisée dans la prise en charge de la douleur, qui pourra si nécessaire être sollicitéepar l’équipe médicale.
Pour en savoir plus, vous trouverez en annexe de ce livret un document d'informationsur le traitement de la douleur.

8 Traitement de la douleur

Soucieux de la qualité des soins, le Centre Hospitalier de Mont de Marsan lutte contrele risque d’infections nosocomiales (infection contractée à l’hôpital) et est engagé dansla prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.
Ces programmes sont assurés par le service d’hygiène de l’établissement et coordonnéspar le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN).

8 Lutte contre les infections nosocomiales



8 Les associations de bénévoles

Visiteurs de Malades dans les Etablissements Hospitaliers (V.M.E.H.)
Les visiteurs de malades ont pour objectif de rompre l'isolement des malades par une
présence amicale. Ils effectuent régulièrement des visites dans les services de soins.
Bibliothèque pour tous
L'association « Bibliothèque pour Tous » passe régulièrement dans
les chambres pour proposer un prêt gratuit d'ouvrages.

: Aides et services

8 Autres associations :

8 Hospitalisation à Domicile (H.A.D) :

• Alliance 40 (Association pour les soins palliatifs)
• Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
• Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer
• Association Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux (UNAFAM).
• Union Départementale des Associations Familiales des Landes (UDAF)
Certaines de ces associations tiennent des permanences et vous pouvez les contacter à
l’hôpital en vous adressant à l’Accueil.
8 Culte :
Les ministres du culte des différentes confessions peuvent vous rendre visite, si vous
en exprimez le désir auprès du cadre de santé ou de l’équipe soignante.

Dans certaines situations, vous pouvez poursuivre votre hospitalisation à domicile avec
l’Hospitalisation A Domicile Marsan Adour (association loi 1901). L’H.A.D permet
d’assurer des soins médicaux et paramédicaux importants et coordonnés.
Le médecin traitant assure le suivi au domicile. Une équipe pluridisciplinaire
(infirmière, aide-soignant, psychologue, assistante sociale, ergothérapeute,
diététicienne) peut être amenée à intervenir. Les soins tels que la kinésithérapie,
l’orthophonie, la biologie, la location des matériels, la pharmacie sont pris en charge
par l’assurance maladie au même titre que votre hospitalisation actuelle.
Pour plus de renseignements, adressez-vous au cadre de santé ou à l’équipe soignante

du service. Vous pouvez également joindre
le secrétariat de l’H.A.D : 05 58 71 00 00 



: Le Centre Hospitalier,
c'est aussi ....

8 Le Centre de Formation des Personnels de Santé (C.F.P.S)

Il forme chaque année près de 300 infirmiers et 60 aides-soignants mais assure
également dans ses locaux situés sur le site de Sainte Anne une mission de formation
continue auprès des professionnels de santé de l’établissement et du département.

8 La crèche Barbe d'or

Crèche municipale gérée par le Centre Hospitalier, elle est
agréée pour accueillir 50 enfants âgés de 2 mois à 4 ans.
Elle propose trois modes de garde : crèche, halte-garderie et accueil péri-scolaire.

Renseignement au 05.58.05.11.87

8 L’U.C.P, l’Unité Centrale de Production

Les cuisines assurent chaque jour la réalisation et la livraison des repas de tous les
patients hospitalisés sur l’établissement ainsi que les repas du personnel (soit plus de
4000 repas par jour). 

8 La blanchisserie 

Elle assure la dotation, l’entretien du linge nécessaire au bon fonctionnement des
services et traite 5 tonnes de linge par jour. 



: Recommandations
aux patients et aux visiteurs

8 Interdiction de fumer
Conformément au dispositif réglementaire et par mesure d’hygiène, il est formellement
interdit de fumer dans l’enceinte de l’hôpital.
8 Règles concernant l’hygiène
Nous vous demandons de rester attentif à la propreté des locaux, et aux mesures
d’hygiène.
8 Utilisation des téléphones portables
En raison des risques de perturbations sur les équipements médicaux, l’utilisation des
téléphones portables est interdite dans l’enceinte de l’établissement.
8 Consignes de sécurité en cas d’incendie
Si vous décelez des fumées, des odeurs suspectes, prévenez immédiatement le
personnel du service ou composez le 5555 qui est le numéro de poste
« secours incendie » de l’établissement.
Consignes en cas de début d’incendie :

• Restez dans votre chambre,
• Fermez soigneusement la porte pour éviter d’être incommodé par la fumée et
certaines émanations toxiques.

Consignes en cas d’évacuation des locaux :
• Attendez pour quitter votre chambre d’y être invité par le personnel qui vous

guidera vers les issues de secours et si nécessaire vous transportera.
Toutes les dispositions sont prises pour que vous soyez préservé

de tout incident ou accident au cours de votre séjour.

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsanadhère au Réseau Hôpital Sans Tabac
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