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Eul bon usage des urgences
Eul bouchonnage du cherviche Cyclic
des
urgences est souvent la faôte du mauvais usage que nos aôtes nos en fé.
Su cherviche y deut pin ête utilisè par
exempe si vote médechin traitant est
pin là. Su cherviche est là por l’urgence
vitale, quanque la vie est en danger. Eul
respect eud tout cha est important por
que su cherviche y fonctionne.

L’hôpital est un endroit ouvert. Nos vos
cosseillons eud pin garder d’objets eud valeu
aux urgences.

Pouqui faut-y attende aux
urgences ?
Eul temps sembe bien long quand que nos
attend, surtout si nos a mal queuquepart
nos s’inquiète por cha santè ou cet’là d’un
proche.

PARKING
PERSONNEL

PARKING PERSONNEL

C’t’urgence a peut occuper tout l’parsonnel
pou un certain temps.
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Projet labellisé

par l’ARS

eul Guide

pratique
En cauchoueis

Z’urgences qui sont pin vitales pis l’accès
à la maisonne médicale
Rouen • Tél. : 02 35 58 76 33
Le Havre • Tél. : 02 32 73 32 33
Dans l’Eure • Tél. : 02 32 33 32 32
Vos volez appeler queuqu’un eud proche
qu’est aux urgences pou z’adultes
Tél. : 02 32 88 82 51 de 8h30 à 21h la semaïne
et de 10h à 18h le week-end
pis les jous qu’nos travaille pin.
Emprès ces heues-là eul standard va pouvei
vos réponde au 02 32 88 89 90.

Pou pus d’informations

Les gens malades qu’arrivent sont pin
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Z’urgences eud CHU-Hôpital Saint-Julien
Rue Guillaume Lecointe
76140 Le Petit-Quevilly
Tél. : 02 32 88 65 65

N’obliez pin que l’urgence vraie est cet’là
qui met en péril la vie eud queuqu’un.
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Est por cha qu’l’attente est longue, Centre
nos
Maisons
nos efforchons qu’a sèye moins longue !
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Tout patient y sera toujou essaminè pa un
Bâtiments principaux
médechin qui déchidera qui qui fautPôleféFemme,
pisMère et Enfant
Bâtiments Sud
prescri des actes en pus.
Chambre mortuaire
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prins dans l’orde d’arrivèye mais que
en fonction d’la gravitèye de leu santè.
Eul degré d’l’urgence est évaluèye à l’arrivèye pa eun(e) infirmié pis si besoinAnciens
pabâtiments
un
Cour Leschevin
médechin qui dirige eul malade oyou qui
ya
Cour Germont
Cour d’Honneur
eul secteu espécialisè.

Affûtias parsonnels
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ENTREE PIETONS

La parsonne qui s’occupe eud l’accueil des familles
a s’occupe parsonnellement itou des familles aux
Urgences pou les adultes.
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Service Social
Porte 4-B

Traduction : Séverine Courard, Tradu’Caux, www.traducaux.fr, Tél. : 06 17 18 58 24
avec l’aide de Michel Desaint, URC (Université Rurale Cauchoise).
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Eul CASA
Vos troverez itou eul Centre d’Accueil
Spécialisé pour les Agressions. Su
chervice est costituè d’eune équipe eud
plusieu dischipline aveuc des médechins,
des psychologues, eune assistante
sociale, des secrétés pis eune infirmiè.
Eul CASA y s’occupe des victimes
d’agressions, eud violence familiales,
routié ou psychologiques.

Eul cherviche des urgences des
adultes, il a pou mission eud vos
soigner pis eud dire aux malades ou
aux blèchés oyou qui deuvent aller
pou les soins d’urgence.
A vote arrivèye
Si vos devez ratrer aux urgences, vos devez
nos donner les papiaches suivants :

Eul chentre est ouvert du lundi au
vendredi eud 8h30 à 17h30, les samedi
et dimanche matin eud 9h à 11h30,
vos povez prende rendez-vous au
02 32 88 82 84.

• vote carte d’identitè,
• vote carte vitale,
• vote carte eud mutuelle,
• l’adrèche pis eul téléphone eud vote
médechin sogneux,
• l’adrèche pis eul téléphone eud la
parsonne eud cofiance.

L’èquipe

Si vos volez pin que nos save qui que vos
êtes, i faut eul di au chervice administratif.

Pou vos aider à fé la diffèrenche entre eul
personnel, y a eune couleu pou chaque
fonction.

Vote identification

Tenues aveuc la ligne eud couleu :

Queuque seit vot âge, vos aurez un bracelet aveuc vot nom ; pis est pareil si vos êtes
cosultant pis si c’est point possibe eud dire
qui que vos êtes.

Vert : infirmiè,
cade eud santè

Vert foncè :
brancardiè

Bleu marine :
secrété médicale

Si vos attadez queuqu’un eud proche, eul
médechin ou l’infirmiè vos informera mais
que possibe pis vos coduira à li à moins
qu’ cha sèye au moment des soins.

Vote retour à la maisonne

L’accès aux unitès d’soins est limitè
pis interdit au moins eud 16 ans.

L’équipe soignante vos donne des coseils
si vos en avez bésoin (vaccin, traitement,
pansement...) pis vos remet vos papiaches
médicaux.

Pou que vote attente sèye pus aisèye, vos
avez à disponibilitè :

Si queuquechose vos embarrache, allez
d’abord veir vote médechin sauf si ch’est
grave !
Pas bésoin eud reveni aux urgences pou
des soins qui peuvent ête fait pa vote médechin. Si queuquefeis il été pin là, allez à la
maisonne médical au pus près après aveir
appelé la permanenche eud soin :

• Eune pièche pou la famille pou attende
(télévisionne pis distributeu eud bésson).
• Eud deux pièches pou attende, seulement
pou les malades.
• Eud deux accès pou l’internet au mitan
eud l’entrèye.
• Eud deux téléphones esprès pou les taxis
au mitan eud l’entrèye.
• Un bistrot pis eune boutique à jornaux au
mitan eud l’entrèye. Is sont ouverts du
lundi au samedi eud 7h30 à 8 heues du
soué pis eul dimanche eud 9 heues à 7
heues du soué.

Rouen • Tél. : 02 35 58 76 33
Le Have • Tél. : 02 32 73 32 33
Dans l’Eu • Tél. : 02 32 33 32 32
Un médechin eud ville y rechoit les malades
qu’ont pas bésoin d’éssamens ou eud soins
espéciales, tous les jous eud 8 heues du
soué à minuit, eul samedi eud deux heues
eud l’après-midi à minuit pis eul dimanche
eud huit heues à minuit.

Jaune :
aïde-soignant

Le service
Il est composé de 3 grands secteurs :

Pou vote gouverne un cherviche espéciale
pou les urgences au CHU-Hôpital
Saint‑Julien est à vote cherviche :

Les blaudes blanches, a sont portèyes pa
les médechins, pis z’internes (aveuc eune
étiquette rouge) pis les assistantes sociales.

• la chirurgie

Biaucoup d’étudiants is sont sous la responsabilitè d’l’équipe, pis is z’aïdent itou à vôte
prise en charge.

• la médechine
• les choins intensifs

Bleu : agent du
cherviche hospitaliè

La sortie ou l’entrèye est décidèye pa
l’médechin.

nformations pratiques
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Rue Guillaume Lecointe
76140 Le Petit-Quevilly
Tél. : 02 32 88 65 65

Bon à saveir

La sortie en ambulanche

Eul CHU-Hôpitaux d’à Rouen a plaché à vote
dispositionne différentes papiaches por
vos informer, is sont à l’accueil des urgences
pis à l’endreit oyou qu’nos accueille la clientèle. Dix papiaches cocernent vote dreit (la
parchonne eud cofiance, eud l’information
pou vote accord, les directives anticipèyes...).
En cas d’hospitalisation, no vos remettra eul
livret d’accueil eud la parsonne hospitalisèye.

La prinse en charge des dépenches eud
transports est réglementèye pa l’assuranche
maladie, pis aveuc eune prescription
médicale.
En cas d’entrèye à l’hôpital
L’équipe soignante vos dira oyou pis à queul
heue sera vote déplachement.
Vos povez racontrer eune assistante
sociale du cherviche pou vos coseiller,
vos diriger, vos souteni vos pis vote famille
pis pou fachiliter vos démarches. Demandez
à l’équipe qui vos soigne.

Vote dossier médical
Vos povez y aveir accès en écrivant à
la Direction du Droit des Patients et des
Relations avec les Usagers : CHU-Hôpitaux
de Rouen, 1 rue de Germont, 76031 Rouen
Cedex.

La douloureuse
Les frais eud sèjou pis eud cosultationne y
sont affichèyes à l’entrèye du cherviche des
Urgences pou les adultes.

Un formulé est itou téléchargeabe su l’site
www.chu-rouen.fr rubrique « Vous venez en
hospitalisation », pis « Les droits du patient »
pis « L’accès au dossier médical ».

Vos cherchez à nos joindre
Pou aveir des nouvelles eud queuqu’un
vos appelez les infirmiés du serviche
au 02 32 88 82 51 :

Dans n’importe queu cas, vote courrier ou
vote formulé va ête accompagnè eud la
photocopie d’vote carte d’identitèye.

- eud 8 heues trente du matin à 9 heues du
soué la semaïne,

Por pus eud renseignements, vos povez
appeler au 02 32 88 03 67.

- eud 10 heues à 6 heues du soué eul weekend pis les jous fériès.
Emprès ces heues-là, eul standard va pouvei
vos réponde au 02 32 88 89 90.

des urgences
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