MEMO CONCERNANT VOTRE HOSPITALISATION

INTERDICTION :
De (faire) ramener :
-

de l’alcool, substances addictives, médicaments, alimentation (y compris
chewing-gum, bonbons, gommes à mâcher…), crèmes anticellulite et/ou
amincissante, brûleurs de graisse…

-

des outils multimédias ( MP3, MP4 faisant des photos, vidéos, ordinateur ou
D.V.D. portable, tablette, appareil photo…)

N.B. : Tout enregistrement, photo ou vidéo est interdit au sein du service.
LA PESEE :
-

Bihebdomadaire (lundi et jeudi, voire un autre jour en cas de permission),

-

Le matin, à jeun, vessie vide, en sous-vêtements.

LES DISPENSATIONS DE TRAITEMENT :
-

8 heures,

-

11h45,

-

16h,

-

17h45 – 18h,

-

A partir de 21h30.

LES REPAS :
-

Petit déjeuner : entre 8h15 et 9 heures,

-

Déjeuner : entre 12h et 13 heures,

-

Goûter : à 16 heures,

-

Dîner : entre 18h30 et 19h30,

-

Collation : vers 21h30 si la ration journalière prescrite n’est pas atteinte.

LES TEMPS DE REPAS :
-

30 min pour manger le petit déjeuner et le goûter,

-

45 min pour manger le déjeuner et le dîner (de l’entrée au dessert).

LES TEMPS DE REPOS HORS DE LA CHAMBRE :
-

1h30 après le petit déjeuner et les repas principaux,

-

1h après le goûter et la collation,

-

20 minutes après la tisane du soir.

LES ACTIVITES
-

Elles sont proposées par l’équipe soignante.

-

Elles sont obligatoires.

LES VISITES :
-

3 visites par semaines, l’équipe doit en être informée,

-

Les effets personnels ramenés par les visiteurs doivent être vérifiés par le
personnel avant l’entrée en chambre,

-

De 17h à 18h en semaine,

-

De 14h à 16h et de 17h à 18h le week-end et les jours fériés.

LE TELEPHONE :

Il n’est pas sous la responsabilité de l’équipe soignante, le service sera déchargé en
cas de vol, de casse…
-

30 minutes de communication à partir de 19h45.

LA TELEVISION :
-

De 13h30 à 15h,

-

De 17h à 18h30,

-

De 20h à 23h.

LA TERRASSE :
-

Ouverture après le petit déjeuner vers 9h, (fermeture 30 min avant les repas)
jusque 23h.

LA SORTIE :
-

Elle s’effectue en fin de matinée,

-

Questionnaire de fin d’hospitalisation à remplir.

