Les visites sont autorisées
Du lundi au vendredi de 14h à 18h au sein du pavillon
Du samedi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
au sein du pavillon
Lorsque le patient est autorisé à sortir du pavillon, les
visites peuvent avoir lieu au sein du parc de l’hôpital

Le pavillon est ouvert
De 9h à 11h30
De 14h à 17h30

CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISÈRE
Pavillon DEBUSSY
Pôle 2 - Rez-de-chaussée

En dehors de ces horaires, vous pouvez demander aux
soignants de vous ouvrir (bouton sonnette à droite de
la porte lorsque vous êtes à l’extérieur)

3 rue de la gare
38120 Saint Egrève

Bureau infirmier: 04.76.56.43.79
Secrétariat: 04.76.56.43.70
www.ch-alpes-isere.fr

Établissement Public de Santé Mentale

Centre Hospitalier Alpes-Isère
Pavillon DEBUSSY
Pôle 2, 3 rue de la gare 38120 Saint Egrève
Tél. 04 76 56 43 79
www.ch-alpes-isere.fr
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Hygiène des locaux communs et des chambres
Préparation des repas en collaboration avec les aides
soignants
Vous êtes hospitalisé sur l’unité Debussy qui
dépend du pôle voironnais.
Une équipe pluridisciplinaire est présente
afin de vous accompagné dans
l’élaboration de votre projet de soin
personnalisé tout le long de votre séjour.

Soutien psychologique
Aide à comprendre son propre fonctionnement
Préparation du suivi extérieur si besoin
Espace de dialogue neutre & bienveillant

Entretiens
Mise en place et suivi des traitements médicamenteux
Accompagnement des différentes modalités
d’hospitalisation

Dispensation médicamenteuse
Soins techniques infirmiers (pansements, etc)
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne

Bilan social
Accompagnement de la personne dans son projet
social et thérapeutique

Tenue du dossier médical
Accueil téléphonique et physique des familles et
proches des patients

Entretiens infirmiers
Rôle de référence: chaque patient a un ou plusieurs
soignants qui suit de manière plus précise le parcours de
soin de la personne soignée.

7h30

Prise des traitements du matin :

7h30

Petits déjeuners :

8h30

Prise des traitements du midi :

11h15

Déjeuners :

12h

Collation :

16h

Prise des traitements du soir :

18h

Diner :

19h

Traitements de nuit :

21h15

Sur prescriptions médicales, des
activités thérapeutiques peuvent vous
être proposées durant votre séjour.
Par des soignants au sein de l’unité

En charge de l’équipe soignante

Responsable de la qualité et la sécurité des soins
Veille au respect du règlement intérieur

Par des ergothérapeutes ou infirmiers au sein du
bâtiment de l’Ergothérapie
Une bibliothèque est mise à disposition des
patients au sein du bâtiment de l’Ergothérapie
Des supports sont mis à disposition au sein du
pavillon: jeux de société, cartes, livre, baby-foot.

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne
Rôle de référence: chaque patient a un ou plusieurs
soignants qui suit de manière plus précise le parcours de
soin de la personne soignée.

Levés :

Est présente à la demande des soignants
Fait un point somatique avec tous nouveaux patients
Mise en place et suivi des traitements médicamenteux

Lorsque vous sortez et que vous rentrez au pavillon,
merci de prévenir l’équipe soignante.

