Formalités administratives
Afin de compléter votre entrée administrative, il vous est demandé
de passer au bureau des entrées munis des documents suivants :
• Carte vitale
• Carte de mutuelle
entre 8h00 et 17h30 la semaine et 8h00 et 12h00 le samedi.

Centre hospitalier d’Annonay
Pôle Urgences Réanimation
L’équipe
L’équipe soignante, consciente de votre
inquiétude, mettra tout en œuvre pour vous
renseigner et vous soutenir.
Par avance, nous vous remercions de bien
vouloir respecter ces consignes dans l’intérêt de
votre proche.

Dans un souci d’amélioration de la qualité, nous vous remercions
de renseigner le questionnaire de votre satisfaction à l’issue de
votre séjour dans l’établissement
L’équipe du service des Urgences et de l’UHCD

Service d’hospitalisation
de courte durée UHCD

Présentation du service :
Le service d’UHCD est situé dans le prolongement du service d’accueil des
urgences. Son accès lors des visites se fait par l’entrée principale de
l’établissement en suivant les indications UHCD

L’équipe médicale et paramédicale de ce service est composée de médecins,
internes, cadre de santés, infirmières, aide soignants et agents de service
hospitalier.
Peuvent aussi intervenir à la demande de l’équipe, les services suivants :
• Service de psychiatrie par le biais de la convention avec la
clinique Chiron
• L’équipe mobile de gériatrie
• L’équipe mobile de soins palliatifs
• Le service social
• L’équipe d’ELSA (addictologie)

Mission du service :
L’UHCD fait partie du service des urgences du centre hospitalier. Il permet
la SURVEILLANCE et le TRAITEMENT du patient pour une durée
d’hospitalisation courte (24 à 48 heures) en attente :
• D’examens complémentaires
• De place dans un service de l’établissement ou d’un établissement
alentour (possibilités de mutation)
• D’un retour à domicile après une surveillance nécessaire

Organisation du service
Malgré le caractère court de la prise en charge des patients, le
service d’UHCD reste une structure d’hospitalisation en tant que
telle avec une prise en charge globale du patient (examens
complémentaires, visite quotidienne d’un médecin, soins d’hygiène
et de confort….)
Le service n’est pas équipé de ligne téléphonique pour la personne
hospitalisée ni de télévision.

Visites et appels à l’UHCD
Afin de permettre le bon déroulement de la prise en charge dans le
service de l’UHCD, les visites sont autorisées à partir de 11h00
(sauf cas exceptionnel à voir avec l’équipe) et limitées à 2
personnes.
Pour les appels, merci de composer le numéro du standard de
l’hôpital

04 75 67 35 00 et de demander le poste

3122 uniquement.
La visite du médecin se fait dans la matinée, il est recommandé
d’appeler à partir de 9h00.
Notre priorité allant aux soins, nous vous demandons qu’une
personne de votre choix centralise les informations.

Effets personnels
Il vous est recommandé de
• ne pas garder les effets de valeur pendant la durée de votre
hospitalisation
• de limiter la quantité des effets personnels

