Visites - Repas - Horaires - recommandations
Visites
En règle générale, les visites sont interdites le matin et doivent obligatoirement s’interrompre à 20h pour
respecter l’intimité et le repos des patients hospitalisés.
Toute dérogation liée à l’état de santé du patient ne peut être autorisée que sur avis médical.
Les visites sont interdites aux enfants en bas âges et limitées à 2 ou 3 personnes simultanément.
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des patients ni gêner le fonctionnement du service.
Sur invitation du personnel soignant, ils devront quitter la chambre durant les soins.

Accompagnateurs de patients
Un membre de la famille peut être autorisé par le médecin à passer la nuit près du patient hospitalisé sous
réserve des moyens d’accueil du service.
Les petits déjeuners, repas et nuitée sont à régler d’avance par l’accompagnant à la caisse du centre
hospitalier (zone E – rez-de-chaussée).

ATTENTION : Des restrictions spécifiques peuvent s’appliquer dans certains services ou auprès de
certains patients en fonction de leur état de santé. Renseignez vous auprès du cadre de santé du
service.

Associations de patients et de bénévoles
Plusieurs associations ont conclu des conventions de partenariat avec l’hôpital.

4 EN SAVOIR PLUS
r Retrouvez la liste et les coordonnées de ces associations.

Cafétéria
Plusieurs services vous sont proposés.
Une caféterie relais proposant des consommations fabriquées avec des produits frais grâce à des livraisons
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quotidiennes et des produits bio en sancking ouverte :

r du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
r les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h.
Une brasserie, pour un service à table, vous accueille du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30.
Une offre "Starbucks", presse, papeterie, hygiène de vie et de confort est installée au rez-de-chaussée de la
cafétéria.
Un food-truck vient à votre rencontre en face de la cafétéria :

r chaque mardi : Les garçons #
r chaque jeudi : Les toqués en vadrouille. #
Un accès wifi gratuit.

Espace "So Coffee"
Un espace "So Coffee" vous accueille dans le hall d'entrée principale :

r du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
r fermé les week-ends et jours fériés.

Distributeurs automatiques
Des distributeurs de boissons chaudes et fraîches, et de confiseries, sont à votre disposition aux
emplacements suivants :

r hall d'entrée principale
r urgences adultes
r maternité
r pédiatrie
r CAMSP
r Village.

Crèche multi-accueil
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h et se situe à l’entrée de l’établissement derrière le SMUR. Les
patients (en consultation ou hospitalisés) ont la possibilité d’utiliser la halte-garderie de la crèche de l’hôpital
moyennant une participation financière.

Il est impératif auparavant de téléphoner au 04 32 75 38 10 pour connaître les modalités et les
possibilités d’accueil.

305 Rue Raoul Follereau
84000 Avignon cedex 9
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Tél. : 04 32 75 33 33
Fax : 04 90 89 90 16
contact@ch-avignon.fr
http://www.ch-avignon.fr/visiter-ou-accompagner-un-patient/visites-repas-horaires-recommandations-286.html

Lettre d'informa
Votre courriel...
r ARCHIVES
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