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Le centre hospitalier de Rambouillet et son personnel vous 
accueillent et vous souhaitent la bienvenue.

Ce livret d’accueil vous permettra de mieux vous informer 
à la fois sur vos conditions de séjour, vos démarches et 
vos droits.

Les équipes du centre hospitalier ont la volonté de 
poursuivre leur engagement de qualité et de sécurité des 
soins.

Nous vous remercions pour votre confiance.

 

Elisabeth CALMON

Directrice

Bienvenue !
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Le Centre hospitalier de RAMBOUILLET est implanté sur le territoire de santé 
Rambouillet-Versailles, soit environ 600 000 habitants.
Il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire Sud-Yvelines ainsi que 
du Groupement de Coopération Sanitaire Yvelines Sud qui le lient à tous les 
établissements de santé publics et privés à but non lucratif du Sud du département.
Le Centre hospitalier met tout en œuvre afin de vous permettre d’avoir accès à 
une offre de soins à la fois diversifiée et spécialisée.
L’équipe médicale se compose de 138 médecins répartis en 30 spécialités 
différentes.
Le centre hospitalier est doté de 464 lits et places comprenant :

Médecine-
Chirurgie-Obstétrique 

(MCO)
 

224 lits et places

Service de Soins 
Infirmiers à Domicile : 

 80 places :  
65 pour personnes 

âgées 
5 pour personnes en 

situation de handicap
&

Une Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA) de 

10 places

Etablissement 
d’hébergement pour 

personnes âgées 
dépendantes 

« Les patios 
d’Angennes »
160 lits dont 

2 unités Alzheimer

N’hésitez pas à consulter le site internet de l’hôpital à l’adresse suivante
www.ch-rambouillet.fr conçu spécialement pour répondre à toutes vos 
questions.

COMMENT SE RENDRE AU CENTRE HOSPITALIER 
DE RAMBOUILLET ? 
PAR BUS :  
Ligne A Groussay -Rouget de Lisle :  arrêt Pierre et Marie Curie

EN TRAIN :     
Ligne N : arrêt Rambouillet
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1 471  
NAISSANCES34 968  

PASSAGES AUX 
URGENCES
(ADULTES, 

PÉDIATRIQUES ET  
GYNÉCO)

49 264 
CONSULTATIONS

LIVRET D’ACCUEIL 2019

MÉDECINE CHIRURGIE PÉRINATALITÉ
> Médecine Interne
> Hémodialyse Centre 
Lourd et Unité de Dialyse 
médicalisée (UDM)
> Cardiologie
pneumologie
> Gériatrie
> Réanimation -Unité de 
soins continus
> Urgences
> Hôpital de jour
> Centre  Gratuit d’infor-
mation et de dépistage 
(CeGIDD)

> Orthopédique
> Viscérale et digestive
> Odontologique
> Veineuse
> Ophtalmologique
> ORL
> Urologique
>  Hôpital de jour

> Gynécologie
Obstétrique
> Néonatalité
> Pédiatrie / Urgences 
pédiatriques
> Urgences  
gynécologique

CHIFFRES CLÉS 2020 
Notre plateau technique se compose d’1 IRM,  de 2 scanners, de 4 salles de 
bloc opératoire, d’1 salle d’endoscopie, d’1 laboratoire de biologie médicale et 
d’1 pharmacie à usage unique.

Les services médicaux sont organisés en différents secteurs d’activités 
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VOTRE ADMISSION

Votre premier accueil est réalisé par le bureau des admissions qui vous 
accompagne dans vos démarches administratives, du lundi au vendredi de 
8h à 17h. Une permanence téléphonique est assurée entre 10h30 et 15h30 du 
lundi au vendredi au 01 34 83 78 74 (pour les consultations), 01 34 83 78 73 (pour 
l’hospitalisation).

ADMISSIONS
MATERNITÉ

ADMISSIONS
IMAGERIE 

ADMISSIONS 
CENTRALES

Il existe trois zones d’admission :

Hospitalisations et 
activtiés externes dont 

consultations
   Lundi au vendredi

de 8h À 17h

Toutes hospitalisations
( sauf Gynécologique- 

obstétrique 
et pédiatrie) 

Pré-admissions 
 Entrées / Sorties / 

Transferts Ambulan-
ciers

Lundi au vendredi
de 8h30 - 16h30

 
Gynécologie ob-

stétrique
 Lundi au vendredi  

de 8h50 À 16h50 
 

 Hospitalisations
Sorties

Consultations

> IRM 
> Scanner 
> Echographies  

> Gynécologie - 
obstétrique 
> Monitoring 
> Laboratoire 
(gynécologie et  
maternité unique-
ment) 
> Sages-femmes 
> Urgences 
gynécologiques  
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Si votre hospitalisation est programmée 
suite à une consultation au sein de 
notre établissement ou si vous êtes ré-
hospitalisé(e), vous pouvez  par avance 
réaliser votre pré-admission.  

Vous pouvez également recevoir par 
téléphone ou e.mail un lien vous invitant 
à réaliser votre pré-admission en ligne.

Avant votre hospitalisation, présentez-
vous au bureau des admissions. Cette 
démarche vous permettra le jour de 
votre hospitalisation d’être accueilli(e) 
directement dans le service où vous 
êtes attendu(e).

Si vous n’avez pas réalisé votre pré-
admission au préalable, présentez-
vous au bureau des admissions 
centrales, avant de vous diriger dans 
l’unité de soins où vous êtes attendu(e).

En cas d’urgence : vous pourrez com-
pléter ultérieurement votre dossier ad-
ministratif en vous présentant au bu-
reau des admissions ou en demandant 
à votre famille de le faire pour vous. 

PIÈCES À FOURNIR

> Une pièce d’identité comportant 
une photographie : carte d’identité 
ou passeport.
> Si vous êtes assuré(e) so-
cial(e) munissez-vous de votre 
carte vitale ou votre attesta- 
tion de prise en charge.

Des bornes de mise à jour de votre 
Carte Vitale sont à votre disposi-
tion dans le bâtiment principal au 
niveau 0 (face au standard), aux  
admissions et aux urgences.

>  Un justificatif de domicile 
>  Si vous êtes affilié(e) à une mu-
tuelle : votre carte d’affiliation ou  
l’attestation de prise en charge.

CAS PARTICULIERS

> Si vous bénéficiez de la couverture 
maladie universelle (CMU) et/ou la 
couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMUC) : votre carte vitale 
ainsi que votre attestation CMU et/ou 
CMUC valide au moment des soins.
> Si vous êtes acciden- 
té(e) du travail : le volet n° 2 de la dé-
claration fournie par votre employeur.
> Si vous êtes originaire d’un pays de 
l’Union  Européenne  :  votre  carte eu-
ropéenne d’asurance maladie ou le 
formulaire E111.
> Si vous êtes de nationalité étrangère: 
votre passeport. 
Pour les mineurs, l’admission doit être 
réalisée par les parents ou par la per-
sonne qui en a la responsabilité légale. 
Le ou les représentants de l’autorité 
parentale doivent signer un document 
autorisant les soins ou interventions 
nécessaires lors du séjour de l’enfant. 
La signature des 2 représentants lé-
gaux est indispensable en cas d’inter-
vention chirurgicale, hors urgence ab-
solue.
Pour les personnes sous tutelle, le tu-
teur sera prévenu lors de l’admission. 
Le tuteur ou les tuteurs doivent signer 
un document autorisant l’admission, 
les soins ou l’intervention nécessaire 
lors du séjour du patient.
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FRAIS D’HOSPITALISATION

Les frais de séjour correspondent à 
l’ensemble des prestations assurées 
par le centre hospitalier. Ils se décom-
posent en :
> une part principale prise en charge  
par la Sécurité Sociale : 80% en général.
> un ticket modérateur :  les 20% des 
frais (ou le forfait de 20 euros) sont à 
régler le jour de votre sortie ou sont 
facturés à votre mutuelle si elle les 
prend en charge.
> le forfait journalier qui représente 
la participation financière du patient 
aux frais d’hébergement et d’entretien 
engendrés par une hospitalisation. Si 
votre mutuelle ou votre complémen-
taire santé ne le rembourse pas,  
il reste à votre charge. Le montant du 
forfait hospitalier est fixé par arrêté mi-
nistériel.

Les personnes qui ne disposent ni de 
sécurité sociale ni d’une assurance 
spécifique et dont le dossier ne pourra 
être régularisé par une prise en charge, 
et hors urgence vitale, devront déposer 
à leur admission le montant des frais 
estimés de leur hospitalisation.

CHAMBRE PARTICULIÈRE

Vous pouvez faire la demande d’une 
chambre particulière lors de votre 
pré-admission ou de votre admission. 
La chambre vous sera attribuée sous 
réserve de disponibilité.

La chambre individuelle est une pres-
tation payante sauf exception en cas 
d’isolement pour raison médicale. Elle 
est prise en charge par la plupart des 
complémentaires santé (mutuelle).

Un formulaire de demande de chambre 
individuelle vous sera proposé. Vous 
pouvez également le réclamer auprès 
de notre partenaire Happytal (site in-
ternet et borne d’accueil dans le hall).

Avant de le signer, nous vous conseil-
lons de lire attentivement le formulaire 
qui vous sera remis au moment de 
votre demande. Votre mutuelle prend 
peut être en charge cette prestation, 
renseignez-vous au préalable auprès 
d’elle.

Dans le cadre de votre hospitalisation, 
en cas de difficultés d’ordre financier, 
personnel ou familial, vous pouvez 
demander à rencontrer une assis-
tante sociale qui vous guidera dans 
vos démarches.

VOUS ALLEZ ÊTRE HOSPIALISÉ(E)



RADIOLOGIE 

Admission/ Facturation
Lundi au vendredi 

de 8h30 à 16h30 

URGENCES 

Lundi au vendredi 
de 8h à 20h

Samedi et dimanche et 
jours fériés de  10h à 20h
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VOUS VENEZ EN CONSULTATION

Vous pouvez désormais prendre vos ren-
dez-vous de chirurgie, gynécologie-obs-
tétrique et de radiologie en ligne sur notre 
site internet :

www.ch-rambouillet.fr 
ou directement sur le site de Doctolib.

Vous devez passer au bureau des ad-
missions  centrales (Cf p6) 20 minutes 
avant l’heure du rendez-vous, muni(e) 
des justificatifs nécessaires afin de va-
lider votre situation administrative et 
retirer une fiche de circulation.

A la sortie de votre consultation, si 
vous n’avez pas de mutuelle, vous 
devez retourner aux admissions pour 
payer le ticket modérateur.

ACTIVITÉ LIBÉRALE

Votre consultation peut entrer dans 
le cadre d’une activité libérale de 
certains praticiens. Dans ce cas, vous 
devez être informé(e) de cette mo-
dalité dès votre prise de rendez-vous 
et donner votre accord. La secrétaire 
médicale vous indiquera les formali-
tés à accomplir, les modalités de rè-
glement, ainsi que les documents à 
fournir. 
Des informations telles le nom des 
praticiens et les tarifs sont affichées 
dans les salles d’attente des consul-
tations.

Si vous venez pour des examens de 
radiologie, de gynécologie-obsté-
trique ou au laboratoire, vous pou-
vez vous rendre directement dans les 
services concernés. 

Après votre consultation, vous devrez 
vous rendre aux admissions pour vous 
acquitter des dernières formalités 
administratives et du paiement.  
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VOTRE SÉJOUR

LA VÉRIFICATION DE VOTRE IDENTITÉ 
POUR BIEN VOUS PRENDRE EN CHARGE

Une démarche de veille continue, ap-
pelée identitovigilance, a pour but 
d’assurer la fiabilité maximale du 
recueil de votre identité : nous vous 
remercions de veiller à ce que les 
informations liées à votre identité 
correspondent strictement à celles 
des documents d’identité que vous 
présentez à votre arrivée. 
C’est dans ce cadre qu’un bracelet 
d’identification vous sera posé, avec 
votre accord, dès votre arrivée. Il rap-
pelle vos nom/prénom/date de nais-
sance/n° de séjour.
De plus, les personnels de l’hôpital 
veilleront à s’assurer de votre identi-
té tout au long de votre séjour afin de 
sécuriser votre prise en charge.
Nous vous rappelons que depuis la 
loi du 11 octobre 2010, il est interdit 
de dissimuler son visage dans l’es-
pace public. Le site gouvernemental 
«visage-decouvert.gouv.fr» présente 
ce texte et les détails de son applica-
tion.

VOS OBJETS DE VALEUR

Par mesure de sécurité, nous vous 
conseillons de ne pas apporter durant 
votre séjour, d’objets ou de biens de 
valeur. Toutefois, il est possible de les 
déposer au coffre situé au service des 
admissions. La démarche à suivre vous 
sera expliquée par le personnel.
Si toutefois vous refusez de déposer vos 

biens  et valeurs, l’établissement décli-
nerait toute responsabilité en cas de 
perte, de vol ou de détérioration de ces 
effets.

Les dépôts sont  à retirer sur pré-
sentation d’une carte d’identité ou 
d’une procuration accompagnée 
de justificatifs d’identité au service 
des admissions de 8h à 17h du lundi 
au vendredi.

LES PROFESSIONNELS

Le cadre de santé du service qui vous 
accueille est disponible pour répondre 
aux questions concernant votre séjour. 
Pour toute information, adressez-vous à 
lui ou à la secrétaire qui vous obtiendra 
un rendez-vous avec le médecin. 
L’ensemble des personnels a une mis-
sion de formation et d’encadrement 
auprès de jeunes professionnels, des 
étudiants infirmiers et des élèves 
aides-soignants, vous les rencontrerez 
lors de votre séjour. Ils sont reconnais-
sables par leurs tenues au parement 
bleu pour les infirmiers, et vert pour les 
aides-soignants.
Vous pourrez également être ame-
né(e) à rencontrer au cours de votre 
hospitalisation et selon vos besoins 
des diététiciennes, psychologues,  
kinésithérapeutes, personnels mé-
dico-techniques, assistantes médi-
co-administratives…
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NOS ÉQUIPES 
EN COULEUR

Le personnel médical, soignant 
et médico-technique porte 
des blouses nominatives, dont 
un liseré de couleur permet 
de différencier les corps de 
métier.

Les bénévoles et intervenants 
au sein de l’établissements 
portent un badge.

Cadre de santé

Brancardier

Sage-femme

Agent hospitalier

Infirmier

Secrétaire 
médicale

Aide-soignant

Technicien 
de laboratoire

Pharmacien

Interne

Médecin

Manipulateur 
en radiologie

Psychologue

Masseur        
kinésithérapeute

Auxiliaire
 puéricultrice
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LA VIE QUOTIDIENNE

 Visites

La matinée étant réservée aux soins et 
aux visites des médecins, nous vous de-
mandons de bien vouloir recommander 
à vos familles et amis de respecter les 
horaires de visite établis dans le service 
et les règles de courtoisie. En général, les 
horaires de visite sont de 13h à 20h.

L’équipe médicale pourra être amenée 
à limiter les visites en fonction de votre 
état de santé ou d’un contexte sanitaire 
particulier.

Pour vous protéger et/ou protéger les 
jeunes enfants d’infections éventuelles 
les visites peuvent leur être interdites 
dans certains services. 

Pour votre repos, les visiteurs seront in-
vités à quitter les services à 20 heures 
(sauf autorisation spéciale en accord 
avec le cadre du service). 

Si vous le désirez, une personne de votre 
entourage pourra prendre ses repas et/
ou bénéficier d’un lit accompagnant, 
au tarif en vigueur, selon les règles et 
les conditions qui vous seront commu-
niquées par le cadre de santé (sauf au 
sein de l’hôpital de jour médico-chirurgi-
cal).

 Fleurs et plantes

Par mesure d’hygiène, les plantes ou les 
fleurs sont interdites dans certains ser-
vices sauf validation expresse. Merci de 
vous renseigner au préalable. 

Repas

Le jour de votre admission, un menu 
entrant vous sera servi. Pour les jours à 
venir, vous pouvez établir vous-même 
votre menu à partir des choix qui vous 
seront proposés. Les horaires des repas 
vous seront indiqués par la personne 
vous accueillant dans le service.
Si vous devez suivre un régime, une dié-
téticienne peut vous guider pour com-
poser votre repas. 

 Traitement

Votre prise en charge médicamenteuse 
est sous la responsabilité du médecin en 
lien avec le pharmacien hospitalier tout 
au long de votre séjour. 
Si vous avez un traitement régulier, veuil-
lez apporter votre dernière ordonnance 
médicale ainsi que vos médicaments 
en cours. Remettez-les aux infirmières 
qui feront valider votre traitement par le 
médecin pour une meilleure continuité 
des soins. 
En cas d’interrogation concernant votre 
traitement, vous pouvez vous rappro-
cher des infirmières.

Linge 

Il est indispensable d’apporter vos af-
faires personnelles : nécessaire de toi-
lette, serviettes et gants de toilette, 
chemise de nuit ou pyjama, robe de 
chambre, pantoufles, dont vous devrez 
assurer l’entretien.
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Prothèses 

Dès votre arrivée, n’omettez pas de si-
gnaler au personnel soignant lunettes, 
appareils dentaires ou auditifs...
L’établissement ne pourra pas être tenu 
pour responsable des pertes au cours 
de votre séjour.

Règles  de  vie  en  collectivité

Pour une vie plus agréable en collecti-
vité, les règles élémentaires de courtoi-
sie seront observées à l’égard des ma-
lades et du personnel. Merci de rester 
discret(e), veillez à limiter le volume so-
nore de votre poste de télévision et de 
vos conversations téléphoniques et à 
respecter les installations et le mobilier.
Le centre hospitalier est un lieu d’ac-
cueil et de soins, la consommation de 
tabac ainsi que l’usage de la cigarette 
électronique sont interdits dans l’en-
ceinte de l’établissement.

Sécurité-incendie

Le centre hospitalier de Rambouillet est 
doté d’une équipe de sécurité 24h/24h 
et les personnels soignants sont formés 
à la prévention des incendies et à la 
mise en sécurité des personnes.
Vous pouvez consulter dans les ser-
vices les consignes de sécurité affi-
chées à proximité des issues.
En cas d’incendie, respectez scrupu-
leusement les consignes d’évacuation 
ou de mise en sécurité qui vous seront 
communiquées par le personnel soi-
gnant.

Photos et films

Photographier et filmer dans l’enceinte 
de l’établissement est obligatoirement 
soumis à autorisation préalable de la 
direction.
Dans le service de maternité, un photo-
graphe ayant passé convention avec 
le centre hospitalier proposera ses ser-
vices aux jeunes mamans.

Téléphone portable

Le téléphone portable peut perturber le 
fonctionnement des équipements mé-
dicaux ou la tranquillité des patients. Il 
pourra vous être demandé de le main-
tenir en position éteinte.

Substances interdites 

L’introduction et la consommation d’al-
cool ou de stupéfiants sont interdites.
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AUTOUR DE VOTRE PRISE EN CHARGE 

HYGIÈNE ET PRÉVENTION

L’équipe opérationnelle d’hygiène 
(EOH) met en place une politique de 
lutte contre les infections associées 
aux soins dans l’établissement.
Des indicateurs nationaux en ma-
tière de lutte contre les infections 
associées aux soins (ICALIN, ICSHA…) 
sont disponibles, soit par affichage 
dans l’établissement, soit sur notre 
site internet, soit sur le site SCOPE 
SANTE (www.scopesante.fr).

LUTTE CONTRE LA DOULEUR

Au cours de votre séjour, nous nous 
engageons à prendre votre douleur 
en charge. 
Qu’elle soit aiguë ou chronique, consé-
cutive à une affection médicale ou 
chirurgicale, cancéreuse ou non, la 
prise en charge de la douleur est une 
préoccupation quotidienne de tous 
les acteurs de soins de l’hôpital, de jour 
comme de nuit.
« Toute personne a le droit de rece-
voir des soins visant à soulager sa 
douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance, prévenue, évaluée, 
prise en compte et traitée… » (Code 
de la Santé Publique, article L.1110-5).
En exprimant votre douleur, vous ai-
dez les médecins et les soignants à 
mieux vous soulager.
L’administration de médicaments 

adaptés, appelés antalgiques.. Des 
thérapeutiques complémentaires 
(hypnose, relaxation…) peuvent être 
associées en fonction de l’évaluation 
initiale et du suivi de votre santé.

CENTRE D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT 
DE LA DOULEUR (CETD)
Des consultations douleur peuvent 
vous être proposées si vous êtes 
hospitalisé(e) ou suivi(e) à l’hôpital. 
Votre médecin traitant peut égale-
ment vous adresser à la consultation 
douleur en externe. 

Ces consultations ont lieu exclu-
sivement sur rendez-vous et ne 
s’adressent qu’aux adultes de plus 
de 18 ans souffrant de douleurs 
chroniques (> 3 mois) ne répondant 
pas aux traitements habituels
Secrétariat de la Consultation Dou-
leur :  
• Téléphone : 01 34 83 79 17 de 9h à 
12h30 et 13h30 à 16h00  du lundi au 
vendredi
 • Mail : secretariat.douleur@
ch-rambouillet.fr
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PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE 
SANTÉ (PASS) 

Si vous rencontrez une situation de 
précarité, la PASS propose un ac-
cueil, une évaluation, un accompa-
gnement et une orientation par une 
assistante sociale .
L’assistante sociale est présente du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h (hors 
jours fériés). 
Les consultations médicales ont lieu 2 
fois par mois sur rendez-vous.
Contatcts  : 01 34 83 78 95 ou 
  pass@ch-rambouillet.fr
 
EQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE

L’équipe mobile a une activité transver-
sale et intervient dans les différentes 
unités. 
Elle n’est pas une unité d’hospitalisation

EQUIPE MOBILE DE SOINS DE 
SUPPORTS ET DE SOINS PALLIATIFS 
(EMSSSP)

Les soins de supports concernent tout 
ce qui a trait aux conséquences de la 
maladie dès l’annonce de celle-ci.
Les soins palliatifs concernent les si-
tuations complexes lorsque la maladie 
évolue défavorablement pour propo-
ser un accompagnement et une qua-
lité de vie optimaux.
Tous les deux ont intérêt à être initiés 
de façon précoce pour être les plus ef-
ficaces.
L’accompagnement prend en compte 
la diversité des besoins des patients, 
des résidents et de leur entourage.

Les études internationales réalisées 
depuis 2010 montre que les soins pallia-
tifs améliorent la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de maladie  graves et 
augmentent la survie en lien avec les 
traitements spécifiques
Contact : 01.34.83.78.08
Mail : emsp@ch-rambouillet.fr

CEGIDD YVELINES SUD
(Dépistage HIV-Hépatite-Infections 
Sexuellement Transmissibles)

Le CeGIDD (Centre gratuit d’Informa-
tion, de Dépistage et de Diagnostic) a 
pour missions :

• D’ informer sur les maladies sexuel-
lement transmissibles et les moyens 
de prévention existants, 
• De conseiller les patients, 
• De dépister les maladies telles que 
le SIDA, les hépatites, le gonocoque, 
la syphilis.

• De les traiter

L’accès au centre se fait sans ren-
dez-vous, la consultation et le dépis-
tage sont entièrement anonymes et 
gratuits. 
Le CeGIDD est situé à droite dans le hall 
d’entrée de l’hôpital : 

• Secrétariat : 01.34.83.79.07
• Ouvert chaque mercredi de 14h à 
16h30.



LA PRATIQUE DE VOTRE RELIGION

La pratique de votre religion est 
respectée au cours de votre séjour. 
Nous vous demandons de signaler dès 
votre arrivée, les règles alimentaires qui 
peuvent y être liées.

Vous pouvez par ailleurs recevoir la visite 
d’un ministre de votre confession, soit 
en contactant directement la personne 
de votre choix, soit en sollicitant le 
personnel soignant qui vous remettra la 
liste des ministres des cultes intervenant 
dans l’établissement.

Enfin, l’établissement dispose d’une 
chapelle où vous pourrez vous recueillir. 
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LES ASSOCIATIONS DE BÉNÉVOLES
Des associations sont présentes au sein de l’établissement afin de vous proposer 
diverses formes d’accompagnement. Tous les bénévoles sont munis d’un badge. 
N’hésitez pas à les contacter :

Associations Contacts

Ecole de l’Asthme
01 34 83 78 85

Tous les jours sauf le week-end. 
messagerie vocale. 

Association les P’tits Doudous 
de Rambouillet

doudous@ch-rambouillet.fr

ASEMSP
Association de Soutien à 
l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs

Tél : 01 34 83 78 08
8h à 16h sauf  le Week-end. 

Messagerie vocale 
emsp@ch-rambouillet.fr

Bibliothèque  
de la Croix Rouge 01 34 83 79 88

Association des Diabétiques  
des Yvelines 06 11 96 61 26

Ligue Nationale contre le 
Cancer

Comité des Yvelines
01 39 50 24 51

RÉSEAU REPY
Réseau gérontologique, 
cancérologique et soins 

palliatifS

01 30 88 88 90

Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles 06 12 28 55 36

UFC QUE CHOISIR 
de Rambouillet et sa région 01 78 82 52 12

Réseau  
SIDA-Hépatites 01 30 88 89 03

Associations 
d’Accompagnement en Soins 

Palliatifs (ASP)
01 34 83 79 49

ICSY
Instance Coordination Sud 

Yvelines

01 61 08 66 60
contact@icsy.fr

LE LIEN 06 89 47 82 83
asso.lelien.rambouillet@gmail.com

Les alcoolique anonymes 09 69 39 40 20 (numéro national)



LIVRET D’ACCUEIL 2021 CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
18

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Dans le hall principal du centre hospitalier, le personnel d’accueil oriente et 
renseigne les patients et visiteurs. 

CAFÉTÉRIA
Du Lundi au vendredi  9h–18h  et 
Samedi-Dimanche et jours fériés : 11h 
– 17h
Elle met à votre disposition de quoi 
vous  restaurer (sandwichs, salades, 
desserts...), ainsi qu’une large gamme 
de magazines et de journaux.

TÉLÉPHONE
Votre chambre est équipée d’un télé-
phone.
L’ouverture de la ligne téléphonique 
pour des appels vers l’extérieur dépend 
d’un approvisionnement forfaitaire et à 
l’attribution d’un code d’accès person-
nel qui vous sera communiqué par la 
cafétéria. Nous vous conseillons de ne 
pas le divulguer. 

Vous pouvez recevoir des communica-
tions sans ouvrir de ligne, les appels ar-
rivent au standard et sont orientés vers 
vous. Afin de ne pas troubler le repos 
des patients, les communications ne 
sont pas transférées entre 20h et 7h30. 

TÉLÉVISION
Votre chambre est équipée d’un télévi-
seur. Pour recevoir toutes les chaînes, 
vous devez payer d’avance en fonction 
du nombre de jours prévus de votre sé-
jour et verser une caution pour la loca-
tion de la télécommande auprès de la 
cafétéria.
Le service de pédiatrie dispose gratu-
itement d’une chaîne destinée aux en-
fants. Ce service est accessible à con-
dition de verser une caution pour la 

location de la télécommande.
Le reliquat de votre abonnement et 
votre caution vous seront restitués 
à votre sortie contre la remise de la 
télécommande.
Dans le cas où un patient ne peut se 
déplacer, il est possible de demand-
er à une hôtesse de la cafétéria de se 
présenter au chevet du patient. 

HAPPYTAL

Du Lundi au vendredi de 9h à 17h
Happytal est une conciergerie qui per-
met aux personnes hospitalisées et à 
leurs proches de ne pas être coupées 
de leur vie quotidienne.  Happytal  pro-
pose un large choix de produits et de 
services livrés directement en cham-
bre..
Les demandes de chambres particu-
lières sont à réaliser auprès d’Happytal.

COURRIER

Le courrier est distribué tous les jours du 
lundi au vendredi.
Veuillez indiquer,  à vos correspondants 
l’unité de soins et le numéro de votre 
chambre d’hospitalisation.
Votre courrier affranchi peut être re-
mis au personnel soignant pour être 
acheminé par la poste.
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VOTRE SORTIE

RÉGLER VOTRE SÉJOUR

Vos frais d’hospitalisation seront pris 
en charge selon votre couverture so-
ciale (Sécurité sociale, mutuelle ou 
assurance complémentaire). Les frais 
non pris en charge par ces orga-
nismes vous seront facturés. 
En l’absence de votre carte vitale ou 
carte de mutuelle, vous recevrez par 
courrier une lettre facture vous in-
vitant à fournir ces documents ou à 
payer la part restant à votre charge.
En cas de non-paiement, vous recevrez 
un avis des sommes à adresser à la  
« Trésorerie principale» (Téléphone : 01 
34 57 30 50).
Si vous ne disposez pas des res-
sources suffisantes pour assurer le 
paiement immédiat des frais, faites-
en part au bureau des admissions, au 
service social ou à la trésorerie princi-
pale de Rambouillet.

SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL
Il vous est possible de quitter l’hô-
pital contre avis médical. Vous au-
rez un entretien avec le médecin qui 
vous informera des risques encou-
rus. Vous devrez alors signer un do-
cument attestant que vous avez bien 
pris connaissance des conséquences 
éventuelles de votre départ sur votre 
santé.

SORTIE D’UN MINEUR OU 
D’UN MAJEUR SOUS TUTELLE

La sortie d’un mineur ou d’un majeur 
sous tutelle ne s’effectuera que s’il est 
accompagné par ses parents, son 
représentant légal ou sur délégation 
écrite de ceux-ci avec présentation 
d’une pièce d’identité de ce dernier.

MODE DE TRANSPORT

Pour votre sortie, si votre état de san-
té le permet, vous devez utiliser vos 
propres moyens de transport (trans-
ports en commun, véhicule personnel, 
…).
Ces frais de déplacements font l’objet 
d’un remboursement par l’assurance 
maladie sous certaines conditions.
Si vous faites appel à un taxi ou à une 
ambulance sans prescription médi-
cale, les frais seront à votre charge.
Si votre état de santé le justifie, le mé-
decin rédigera une prescription mé-
dicale de transport, vous permettant 
d’être remboursé(e) d’une partie ou 
de la totalité des frais. Vous conservez 
le libre choix du transporteur au mo-
ment de la sortie.  
La sécurité sociale ne rembourse le 
transport que sous certaines condi-
tions (Cf fiche 4-p32), 

Le jour de la sortie vous sortez du service d’hospitalisation avec vos ordonnances, 
éventuellement un rendez-vous de consultation pour le suivi de votre prise en 
charge et un arrêt de travail si besoin.
Pensez à récupérer les documents personnels médicaux que vous avez apportés.
Pour l’obtention de bulletins de situation, présentez-vous au bureau des admissions 
où ces documents vous seront remis pour :

> votre employeur et faisant office d’arrêt de travail,
> votre centre d’assurance maladie,
> votre mutuelle ou assurance santé.
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PERSONNE DE CONFIANCE

Nous vous invitons à nous communiquer 
par écrit le nom de votre personne de 
confiance à tout moment de votre séjour. 
Cette personne est librement choisie et 
peut être un parent, un proche ou votre 
médecin traitant.
Son rôle est de vous accompagner dans 
vos démarches et entretiens médicaux. 
Dans le cas où votre état de santé ne 
vous permettrait pas de donner votre 
avis ou de faire part de vos décisions, 
l’équipe médicale consultera la personne 
de confiance que vous aurez désignée.
La personne de confiance a pour mission 
de transmettre vos volontés à l’équipe 
médicale. Il est donc important que vous 
en luidisiez que vous la désignez..

PERSONNE À PRÉVENIR 

Sa fonction est différente de celle de la 
personne de confiance. 

Vous l’aurez désignée lors de votre ad-
mission. La personne à prévenir pourra 
être contactée pour des questions rela-
tives à l’organisation de votre séjour et 
sera informée de votre état de santé en 
cas d’urgence.

DIRECTIVES ANTICIPÉES

Toute personne majeure peut rédiger des 
directives anticipées relatives à sa fin de 
vie. Elles indiquent vos souhaits concer-
nant la limitation ou l’arrêt des traite-
ments. Le médecin en tient compte pour 
toute décision d’investigation, d’interven-

tion ou de traitement dans le cas où vous 
seriez un jour hors d’état d’exprimer votre 
volonté. 
Le medecin qui en a connaissance doit 
en tenir compte, c’est pourquoi il doit en 
être informé lors de votre séjour.
Elles ne sont pas limitées dans le temps  
et sont modifiables et révocables à tout 
moment. 
Elles peuvent être conservées dans le 
dossier médical du médecin de ville ou 
de l’hôpital, par vous-même, votre per-
sonne de confiance, un membre de votre 
famille, ou par un proche. 
Si vous avez déjà rédigé des directives 
anticipées, pensez à le signaler lors de 
votre admission.

L’ANONYMAT

L’anonymat total est réservé à certains 
cas particuliers prévus par la législation: 
accouchement sous X, don de tissu ou 
d’organe, dépistage anonyme et gratuit 
de maladies transmissibles, traitement 
des toxicomanies… Dans ces cas, l’identi-
fication du patient est rendue totalement 
anonyme. Tout patient peut en faire la 
demande. Une procédure est alors mise 
en place pour respecter votre souhait.

ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL

Si vous souhaitez consulter,  obtenir une 
copie de votre dossier médical ou la co-
pie d’un document précis à l’issue de 
votre consultation ou de votre hospita-
lisation, vous pouvez vous adresser au 
cadre de santé, au secrétariat du service 
ou directement au secrétariat de la di-

MIEUX CONNAÎTRE VOS DROITS
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rection générale (tél : 01.34.83.76.05 ou ho-
pital@ch-rambouillet.fr).
Un formulaire de demande vous sera 
remis et vous expliquera les conditions 
de consultation et d’obtention du dos-
sier médical ainsi que, le cas échéant, les 
coûts d’envoi et de reprographie.
La communication des documents est 
définie par voie réglementaire. Elle in-
tervient au plus tard dans les huit jours 
suivant le retour du formulaire dûment 
complété avec les pièces justificatives 
demandées, et au plus tôt après un dé-
lai de réflexion de 48 heures. Ce délai est 
porté à deux mois lorsque les informa-
tions médicales demandées datent de 
plus de 5 ans.
Vous pouvez obtenir le dossier d’une per-
sonne dont vous êtes le représentant lé-
gal ou l’ayant-droit.
Vos dossiers médicaux sont générale-
ment conservés pendant une durée de 
20 ans à compter de la date de votre der-
nier séjour ou de votre dernière consulta-
tion externe conformément aux articles 
R.1112-7 à R.1112-9 du Code de la santé pu-
blique.
Si le dossier comporte des informations 
recueillies alors que vous étiez mineur(e) 
votre dossier sera conservé jusqu’à votre 
vingt-huitième anniversaire outre le délai 
de conservation de 20 ans..
Si le titulaire du dossier décède moins 
de dix ans après son dernier passage 
dans l’établissement, son dossier sera 
conservé pendant une durée de dix ans 
à compter de la date du décès.
Votre dossier médical est conservé au 
sein de l’établissement ou déposé au-
près d’un hébergeur de données de san-
té agréé.

Les établissements de santé étant te-
nus de protéger la confidentialité des 
informations médicales, il leur est no-
tamment interdit de les communiquer 
par téléphone.

RÉCLAMATIONS

En cas de difficulté particulière pendant 
votre séjour, adressez-vous en priorité au 
cadre de santé ou au médecin respon-
sable du service qui s’efforceront de ré-
pondre à vos questions. 
Si cette première démarche ne vous 
apporte pas satisfaction, vous pouvez 
adresser une réclamation au Directeur 
de l’établissement :

> Soit par courrier au : 
 Centre hospitalier de Rambouillet
 5-7, rue Pierre et Marie Curie  
 78514 RAMBOUILLET Cedex
> Soit par courriel : 
 hopital@ch-rambouillet.fr

Chaque réclamation est traitée confor-
mément aux modalités prescrites par le 
Code de la santé publique aux articles 
R.1112-91 à R.1112-94.

Enfin, si vous n’êtes toujours pas satis-     
fait (e) de la réponse apportée par la di-
rection générale, il vous est possible de 
saisir la Commission des Usagers (CDU) 
qui veille aux respects de vos droits.
Vous serez alors reçu(e) par le médiateur 
de la commission en présence, si vous le 
souhaitez, d’un représentant des usagers.
La CDU examinera ensuite attentivement 
votre réclamation et proposera au Direc-
teur des recommandations sur les solu-
tions à apporter.
Vous pouvez solliciter les représentants 
des usagers par courriel : representants.
usagers@ch-rambouillet.fr.



LIVRET D’ACCUEIL 2021 CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
22

TRAITEMENT DES DONNÉES  
NOMINATIVES

A l’occasion de votre séjour à l’hôpital, des 
renseignements administratifs et médi-
caux vous ont été demandés et sont trai-
tés informatiquement sur des systèmes 
d’information déclarés auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL).

Ces informations sont transmises au mé-
decin responsable de l’information médi-
cale par le praticien ayant constitué votre 
dossier médical, et sont couvertes par le 
secret médical.

Vous avez la possibilité de vous opposer 
pour des raisons légitimes au recueil et 
au traitement de certaines de ces don-
nées dans les conditions fixées par l’ar-
ticle 38 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, 
votre droit d’opposition ne s’applique pas 
lorsque le traitement répond à une obli-
gation légale comme c’est le cas pour la 
plupart des informations contenues dans 
le dossier médical.

Enfin, la loi vous donne un droit d’accès, 
de communication et de rectification de 
ces informations nominatives qui s’exerce 
auprès du Directeur de l’établissement. 

PROTECTIONS JURIDIQUES
La loi prévoit des mesures de protection 
des personnes majeures dont les facul-
tés mentales sont altérées par une ma-
ladie, une infirmité, un affaiblissement dû 

à l’âge, mais aussi lorsque l’altération des 
facultés corporelles empêche l’expres-
sion de la volonté. 
Ces mesures de protection peuvent être 
demandées par le médecin, la famille, les 
assistantes sociales.

Il existe trois types de mesures de pro-
tection  (on parle alors de «majeurs pro-
tégés») selon le degré d’altération des 
facultés : la sauvegarde de justice, la cu-
ratelle, la tutelle.

En cas de nécessité, parlez-en à un 
médecin ou à l’assistante sociale.
Si vous, ou la personne que vous ac-
compagnez, faites l’objet d’une mesure 
de protection (tutelle, curatelle), 
il convient de le signaler dès votre 
arrivée.
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La qualité et la sécurité des soins 
dispensées aux patients et aux résidents 
constituent pour le Centre Hospitalier 
de Rambouillet un enjeu essentiel. 
Il est activement engagé depuis 
de nombreuses années dans une  
démarche d’amélioration qui se fondent 
sur les principes suivants :  

La place centrale 
du patient
avec la prise en compte 
des attentes et des 
besoins des patients 
et des usagers dans la 
définition des priorités de 
l’institution.

L’amélioration de la
sécurité des soins :
la sécurité est une des 
dimensions majeures 
de la qualité des soins 
et correspond à une des 
attentes principales des 
patients.

L’amélioration 
continue de la
qualité : 
elle repose sur 
l’existence d’un 
système reconnu de 
gestion de la qualité, 
des évaluations.

L’implication des 
professionnels :
la participation de 
l’ensemble des acteurs est 
indispensable dans la mise 
en œuvre de la dynamique 
d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité de la prise 
en charge.

DÉMARCHE QUALITÉ ET GESTION 
DES RISQUES 
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MESURE  DE VOTRE  
SATISFACTION  ET 

DE VOTRE EXPÉRIENCE     

Votre avis sur la qualité de votre séjour 
et la qualité des soins prodigués est im-
portant et permet l’amélioration per-
manente de nos pratiques et de nos 
prestations. 

Suite à votre hospitalisation, vous 
pouvez nous faire part de vos appré-
ciations et remarques par différents 
moyens :

>  le questionnaire de sortie :
Il est indispensable de le remplir 
à votre départ  et  de  le  remettre  
à  un membre  du  service  ou  de 
l’adresser au Service qualité,

>  la participation à l’enquête  
nationale de satisfaction e-SATIS.

Vous pouvez être invité(e) par mail 
à donner votre point de vue sur la 
qualité de votre prise en charge 
environ deux semaines après 
votre sortie. Les résultats sont dis-
ponibles sur le site ScopeSanté  
(www.scopesante.fr).

Si au cours de votre hospitalisation, vous 
jugez avoir subi un évènement indési-
rable grave lié aux soins (évènement non 
souhaité ayant eu des conséquences sur 
votre prise en charge ou sur votre état 
de santé), vous pouvez le signaler sur le 

portail de signalement des évènements 
indésirables sur internet : https://solida-
rites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/si-
gnalement-sante-gouv-fr et/ou adresser 
une réclamation à la Direction (Cf page 
23).

LES INDICATEURS DE LA QUALITÉ ET 
DE LA SÉCURITÉ DES SOINS 

La Haute Autorité de Santé (HAS) déve-
loppe, avec les professionnels, des in-
dicateurs de qualité et de sécurité des 
soins (IQSS), utilisés par les établisse-
ments comme outils d’amélioration de 
la qualité des soins et de la sécurité des 
patients. 
Ces indicateurs portent sur :

>  la qualité de prise en charge 
du patient au travers de la te-
nue du dossier patient, et de  
certaines prises en charge à risque,
>   les infections associées aux soins.

Ils permettent de rendre compte de 
l’efficience de l’établissement. A ce 
titre les données présentes dans votre 
dossier peuvent être utilisées de fa-
çon anonyme,  sauf si vous vous y op-
posez.
Les résultats de chaque établissement 
sont disponibles sur le site ScopeSanté 
(www.scopesante.fr) et affichés au sein 
de l’établissement.
Les résultats sont analysés et per-
mettent la mise en place d’actions 
d’amélioration si besoin.
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DÉMARCHE QUALITÉ ET CERTIFICATION

Notre engagement dans une dé-
marche qualité est évalué régulière-
ment par une procédure de certifica-
tion conduite par la Haute Autorité de 
santé.

Un Comité de la coordination et de la 
gestion des risques et de la Qualité est 
en place sur l’établissement. Il a pour 
mission d’insuffler et de suivre la dé-
marche d’amélioration de la qualité et 
la sécurité des soins, sous l’égide de la 
Direction et de la Commission Médi-
cale d’Etablissement. Il met en œuvre 
la politique qualité centrée sur le pa-
tient, harmonise et coordonne les pro-
jets au sein de l’établissement, élabore 
des plans d’actions d’amélioration et 
déploie la culture qualité et sécurité 
des soins par la formation et la com-
munication. 

Le rapport de visite de certification 
est accessible sur le site internet de la 
Haute Autorité de Santé 
(www.scopesante.fr) et surle site de 
scope santé (www.scopesante.fr.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’établissement est engagé dans une dé-
marche de développement durable. 

La politique de Développement Durable 
s’articule sur les axes suivants : 

> Environnement : optimisation  
 des ressources, gestion de l’eau  
 des énergies et des déchets

> Economique : achats éco-res- 
 ponsables

> Social : amélioration de la qua 
 lité de vie au travail, du trans- 
 port et des déplacements.

B



Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

6

5

7

8

9

10

11

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *
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2
FICHE SECRÉTARIAT 

DES SERVICES DE SOINS ET  
MÉDICO-TECHNIQUES

CHIRURGIE Spécialité/Compétence Téléphone Mail

Hospitalisation
Chirurgie orthopédique 01 34 83 76 32

Chirurgie viscérale 01 34 83 77 55

Consulation
Chirurgie orthopédique 01 34 83 78 57

Chirurgie viscérale et 
vasculaire

01 34 83 79 57 
ou 78 29 7,34

Traitement en-
do-veineux ther-
mique des varices 

Angiologie 01 34 83 79 57

Dermatologie 01 34 83 79 57

Urologie 01 34 83 78 29

Ophtalmologie 01 34 83 78 26
secretariat.ophtalmol-
ogie@ch-rambouillet.fr

Oto-rhino-laryngologie 01 34 83 77 60

Ondontologie 01 34 83 77 60

Hôpital de jour  
Médico-chirurgical 01 34 83 79 55

GÉRIATRIE Spécialité/Compétence Téléphone Mail

Gériatrie aiguë Gériatrie 01 34 83 68 37

Unité Mobile gériatrique
Hôpital de jour géri-

01 34 83 77 97
01 34 83 68 76

Equipe Mobile de Soins 
de Support et de Soins 
Palliatifs (EMSSSP)

01 34 83 78 08
de 8h30 à 16h 
du lundi au 
vendredi

emsp@ch-rambouillet.fr

Les patios d’Angennes

Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes 
Agées Dépendantes 
(EHPAD)

01 34 83 78 97
secretariat.ehpad@
ch-rambouillet.fr
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MÉDECINE
Spécialité /
Compétence

Téléphone Mail

Médecine Hospital-
isation de jour (Mé-
decine A1) 

Gastro-entérologie, 
Endocrinologie, 
Hématologie, 
Neurologie, cancérologie 

01 34 83 77 30 
ou 77 75

Médecine interne 
(Médecine  A2) Médecine interne 01 34 83 79 48 

ou 77 52

secretariat.me-
decineA2@ch-ram-
bouillet.fr

Chirurgie viscérale et 
vasculaire 01 34 83 79 57

Néphrologie 01 34 83 78 82 7,34

PERINATALITÉ
Spécialité
Compétence

Téléphone Mail

Gynécologie 
Obstétrique

Gynécologie - 
Obstétrique 01 34 83 77 15 Prise de RDV sur notre 

site internet

Urgences  
gynécologiques 01 34 83 78 78

Pédiatrie

Neurologie, allergolo-
gie, endocrinologie

01 34 83 78 85  
ou 68 33

Urgences  
PÉDRIATRiques 01 34 83 68 44

Néonatologie 01 34 83 68 24

SOINS CRITIQUES  
& SOINS D’UR-
GENCE

Spécialité 
Compétence

Téléphone Mail

Anesthésie 01 34 83 78 89

Réanimation et Unité 
de Soins Intensifs en 
cardiologie (USIC)

01 34 83 78 65

Cardiologie
Pneumologie

01 34 83 76 60
01 34 83 61 28

Urgences adultes et  
traumatologie

01 34 83 78 45 
ou  76 08
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AUTRES SERVICES Spécialité/Compétence téléphone Mail

Service de Soins 
Infirmiers à Domicile 
(SSIAD)

EQUIPE SPÉCIALISÉE 
ALZHEIMER 

01 34 83 78 00
01 34 83 76 75

sidpa@ch-rambouillet.
fr

Centre d’Evaluation 
et de Traitement de 
la Douleur Chronique 

ALGOLOGIE, HYPNO-AN-
ALGÉSIE, PSYCHOLOGIE, 
PSYCHIATRIE

01 34 83 79 17 secretariat.douleur@
ch-rambouillet.fr

Permanence d’ac-
cès aux Soins de 
Santé (PASS)

01 34 83 76 63  
lundi au ven-
dredi de 9h00 

pass@ch-rambouillet.
fr

SERVICES MÉDI-
CO- 
TECHNIQUES

Spécialité/Compétence téléphone Mail

Pharmacie PHARMACIE 01 34 83 78 71 
ou 77 92

ACCUEIL RÉTROCESSIONS 01 34 83 79 58
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CHIRURGIE SECRÉTARIAT

• ORTHOPÉDIE       Prise de RDV sur notre site internet
Vous pouvez consultez nos médecins orthopédistes également sur le 
site MGEN à  La verrière
Etablissement sanitaire de la VERRIERE
Avenue de Montfort – CS 90572
78320 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex

• CHIRURGIE VISCÉRALE
• OTO-RHINO LARYNGOLOGIE (ORL)
• UROLOGIE
• OPHTALMOLOGIE
• ONDOTOLOGIE

01 34 83 78 57

01 34 83 79 57
01 34 83 78 70
01 34 83 78 29
01 34 83 78 26
01 34 83 77 60

GÉRIATRIE SECRÉTARIAT

• EVALUATION GÉRONTOLOGIQUE ET CONSULTATION MÉMOIRE
• EQUIPE MOBILE DE SOINS, DE SUPPORT ET DE SOINS PALLIATIFS  (EMSSSP)

01 34 83 68 48
01 34 83 78 08

MÉDECINE SECRÉTARIAT

• DERMATOLOGIE
• ELÉCTRO-ENCÉPHALOGRAMME (ECG)
• ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE
• HÉMODIALYSE
• HÉPATO-GASTRO IMMUNOLOGIE
• ONCOLOGIE
• RHUMATOLOGIE

01 34 83 78 70
01 34 83 78 29
01 34 83 68 03
01 34 83 78 82
01 34 83 77 30
01 34 83 78 29
01 34 83 79 48

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE  Prise de RDV sur notre site internet SECRÉTARIAT

• PRÉPARATION À LA NAISSANCE (SAGE-FEMME)
Vous pouvez consultez nos sages-femmes également sur le site 
MGEN à  La verrière
Etablissement sanitaire de la VERRIERE
Avenue de Montfort – CS 90572
78320 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex

• CONSULTATION PRÉNATALE
• CONSULTATION POST-NATALE
• CONSULTATION POST-TERME (SAGE-FEMME)

01 34 83 77 15 

Précisez à la 
secrétaire votre 
souhait de con-
sulter à cet en-
droit.
01 34 83 77 15 
01 34 83 77 15
01 34 83 77 15

3
FICHE CONSULTATIONS EXTERNES

CENTRALE D’APPEL : 01 34 83 78 70
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PÉDIATRIE 01 34 83 78 85

CARDIOLOGIE 01 34 83 77 49

• EPREUVE D’EFFORT
• ECHOGRAPHIE CARDIAQUE, CONSULTATION, ECG, HOLTER…

01 34 83 77 49
01 34 83 77 49

PNEUMOLOGIE 01 34 83 61 28

• EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES 
• ENDOSCOPIE ET FIBROSCOPIE BRONCHIQUES

01 34 83 61 28
01 34 83 68 64

ANESTHÉSIE 01 34 83 78 89

IMAGERIE MÉDICALE Prise de RDV sur notre site internet 01 34 83 78 89

• RADIOLOGIE, ÉCHOGRAPHIE, SCANNER, IRM

• ANGIOLOGIE (ECHO-DOPPLER)

01 34 83 76 30 
ou 78 39
01 34 83 78 07

LABORATOIRE  
01 34 83 78 33 
ou 78 34

CONSULTATION D’EVALUATION ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR 
(CETD)  

01 34 83 79 17 
ou 78 34

CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOS-
TIC-CEGIDD

01 34 83 79 07

Ouvert tous les mercredis après-midi
CdagCiddist@ch-rambouillet.fr 01 34 83 79 07
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TRANSPORTS
Conditions de prises en charge 4

FICHE

Assurance maladie
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5/7, rue Pierre et Marie Curie   
78514 RAMBOUILLET Cedex 

Tél : 01.34.83.78.78 

www.ch-rambouillet.fr


