Votre sortie
Vous sortez demain

Votre sortie
Date prévue
pour votre sortie

Avez-vous vérifié :
 Que vous avez-les documents
nécessaires à votre sortie.

Ce document vous
informe sur votre sortie
quand vous serez prêt à
quitter l’hôpital

 Que vous aurez votre
traitement à la maison.
 Que vous avez une lettre pour
votre médecin.
 Que vous avez les aides
nécessaires chez vous.
 Que votre transport est
assuré.
 Que vous n’avez rien oublié
dans la chambre.
 Que vous pouvez entrer chez
vous (clé ? famille ? voisin? )
 Qu’il y a le chauffage et de la
nourriture sur place.
 Que votre auxiliaire de vie,
(infirmière) est informée,
Nous espérons que votre séjour
au centre hospitalier de Poissy
Saint-Germain-en-Laye
aura répondu à vos attentes.

La sortie de
l’hôpital

Sauf indication
médicale,
les sorties se font
avant 12 h.
Les transports
par ambulance
sont réservés à des
situations
particulières.
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Votre séjour à l’hôpital durera tant que
votre santé le nécessite.
Nous faisons tout pour que vous
puissiez quitter l’établissement dès que
ce sera possible sans risque pour vous.
Pour cela, l’organisation de votre sortie
commence dès maintenant.
C’est le médecin qui définit la date de
sortie. Il vous informera sur le jour et
les conditions de votre sortie.
Signalez-nous toute difficulté aussi tôt
que possible. Nous sommes à votre
disposition et celle de vos proches pour
répondre aux questions et envisager
les meilleures solutions.

Notre rôle
Notre rôle
Faire de votre séjour une expérience
bénéfique pour votre santé et faciliter votre
retour après l’hospitalisation.
Pour cela :
 Nous commençons à nous occuper de
votre sortie très tôt (en réalité dès
l’arrivée).

Votre rôle
Votre rôle
En anticipant votre retour, vous le rendrez plus
facile et confortable.
N’hésitez pas à nous informer très vite de
toutes les difficultés et obstacles à votre
sortie.
Nous vous fournissons
 Une lettre d’information pour votre médecin.

 Nous planifions avec vous la date et les
conditions de sortie.

 Les ordonnances dont vous avez besoins.

 Selon vos besoins nous allons mettre en
place les aides au domicile avec vous,
votre famille et vos soignants.

 Si nécessaire un bon de transport (les
transports par ambulance sont réservés à des
cas particuliers).

 Si vous avez besoin d’un séjour en service
de rééducation réadaptation, nous ferons
des demandes en respectant autant que
possible vos choix . En fonction des
disponibilités, une autre orientation sera
parfois nécessaire.

Le suivi
Suivi après hospitalisation
Si une consultation de suivi a été prévue ou
si d’autres investigations sont programmées
après votre sortie, nous vous informerons
des dates de rendez-vous lors de votre
sortie ou ensuite par courrier,
Vous trouverez également une liste de
numéros de téléphones
pour joindre le service
et l’hôpital.

 Les certificats.

Heure de sortie
Dans la mesure du possible, les sorties sont
organisées le matin avant 12 heures.
En cas de difficulté pour vous, nous essaierons
de trouver une solution d’attente avant votre
départ.
Libérer le lit permet d’accueillir un autre
patient plus tôt dans la journée.

Numéros utiles
Hôpital standard : 01 39 27 40 50
Consultations
externes
Secrétariat
Service
Service social

