PACK CHAMBRE PARTICULIèRE
Chambre seule + Télévision + Téléphone
Médecine - Chirurgie - Obstétrique
Soins de Suite et Réadaptation
Unité de Chirurgie ambulatoire
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Rue du docteur Villers - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
02 32 96 35 35 - www.chi-elbeuf-louviers.fr

PACK CHAMBRE PARTICULIèRE
Chambre seule + Télévision + Téléphone
Qu’est-ce que le
« Pack chambre particulière » ?
Vous allez être hospitalisé(e) au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Ce pack comprend : L’installation en chambre seule ainsi que l’accès à
la télévision et au téléphone.
Vous pouvez demander le « Pack chambre particulière » en fonction
des chambres disponibles dans le service de soins.

Combien ça coûte ?
Les possibilités de prise en charge par votre mutuelle seront abordées
avec vous et une demande lui sera adressée.

Attention ! Ces frais ne sont pris en charge ni par les régimes
obligatoires de sécurité sociale ni par la CMU.

A qui le demander ?
Au personnel des Espaces Accueil Clientèle.
Lors de votre admission ou de votre pré admission, l’agent d’accueil
recueillera par écrit votre demande de « Pack chambre particulière »
et en informera le service.
Après installation, muni(e) de vos coupons (qui vous seront remis par
l’agent d’accueil).
 Pour ouvrir un accès à la télévision : présentez-vous au Relais H
 Pour ouvrir une ligne téléphonique : présentez-vous à l’Accueil
Ouvertures accueils Elbeuf et Louviers
: accueilclientele@chi-elbeuf-louviers.fr
Site Elbeuf (les Feugrais) :
  02 32 82 65 31 ou 02 32 96 35 64 à partir de 08h
  02 32 96 35 35 à partir de 18h (ou en composant le 9 en interne)
Site Louviers :
  02 32 25 75 17 à partir de 08h30
  02 32 25 75 00 à partir de 17h30 (ou en composant le 9 en interne)
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Le coût maximum est de 45€ (Exemples : Médecine Chirurgie Obstétrique – 45€/jour ; Soins de Suite et Réadaptation – 35€/jour ; Unité
de Chirurgie Ambulatoire – 15€/jour)

