
Bienvenue au Centre Hospitalier 
de Nogent le Rotrou 



L’HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU 
VOUS PROPOSE 

153 lits d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) dont: 
Un hébergement temporaire 
Deux unités sécurisées de 14 lits 

 

Secrétariat  02-37-53-74-10 



L’HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU 
VOUS PROPOSE 

Secrétariat  02-37-53-74-32 

Un Service d’Imagerie Médicale 
(Radio, Scanner, échographe, Echo doppler, 
Mammographie 3D, RDV IRM) 



L’HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU 
VOUS PROPOSE 

Service des urgences  02-37-53-75-01 

Un Service d’Urgences-SMUR 
Une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 

24/24h 



L’HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU 
VOUS PROPOSE 

Secrétariat  02-37-53-75-22 

60 lits de Médecine 
30 lits de Soins de Suite et de Réadaptation 



L’HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU 
VOUS PROPOSE 

Secrétariat  02-37-53-75-52 

Un Centre Périnatal de Proximité 
(Gynécologie, Pédiatrie, Sages Femmes, Echographie) 



L’HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU 
VOUS PROPOSE 

Secrétariat  02-37-53-74-50 

Un Service de Chirurgie Ambulatoire 
19 offres de Consultations Spécialisées Avancées 



     19 consultations spécialisées 

Cardiologie 
CPP(sage-femme, gynécologie) 

Endocrinologie 
Diabétologie 
Médecine Interne 
Neurologie 
Néphrologie 
Ophtalmologie 
O.R.L 
Saignées 

Urologie 
Orthopédie 
Chirurgie de la main 
Pédiatrie 
Procto-viscérale 
Pré-anesthésie 
Vasculaire 
Pneumologie 
Rhumatologie 



     Les consultations spécialisées 

Merci d’arriver au moins 30 minutes avant 
votre heure de rendez-vous afin de 

passer par le bureau des admissions 

 

Si vous avez un empêchement, 
merci de bien vouloir prévenir 
24h à l’avance le secrétariat: 
02 37 53 74 50 

 
 



    A votre arrivée, afin de constituer votre 
dossier, merci de présenter votre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

    Votre accueil 

+ 

+ 

Mutuelle 

carte d’identité 

carte vitale 

carte de mutuelle 

http://www.google.fr/url?url=http://www.camieg.fr/espace-assure/remboursements-en-pratique/carte-vitale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIr5K-qMP2xwIVxj8aCh0-Bgf5&usg=AFQjCNEPuJjIlT21MFlQ3TNopfOXRLZxfg
http://www.google.fr/url?url=http://www.crach.fr/fr-carte-nationale-d-identite,61,1068.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMIo7qnic72xwIVydgaCh1vCQkn&usg=AFQjCNH4-tE5JJc7-wdAFThHkQRVu9DT9Q


Pensez à déclarer votre médecin traitant 
  
Si vous n’avez pas de médecin traitant déclaré, vous 
êtes hors parcours de soins. 
 
Nous ne pouvons pas demander à votre 
complémentaire le remboursement de vos soins, 
même si nous sommes conventionnés avec celle-ci. 
 
Vous devrez donc régler la part mutuelle avec une 
majoration. 

 

Votre parcours de soins 



Bracelet d’identification 

Pour votre sécurité, 
Si vous êtes hospitalisé(e) au Centre Hospitalier  

de Nogent le Rotrou, on vous posera un 
BRACELET D’IDENTIFICATION 

La vérification de votre identité tout au long de votre séjour est 
indispensable afin d’éviter toute erreur dans l’administration de soins 
ou de traitement médicamenteux. Plusieurs fois par jour, vous serez 

amené(e) à décliner votre identité. 



La personne de confiance 
A l’occasion de votre hospitalisation, nous vous recommandons de désigner une 

personne de confiance. Celle-ci pourra vous aider dans vos démarches, vous 
accompagner aux entretiens médicaux, vous soutenir et vous aider à prendre 
des décisions médicales. 
 

Cette personne, qui peut être un parent, un proche 

 ou votre médecin traitant.  
Elle sera alors l’interlocuteur privilégié du médecin. 
 
 

  Le formulaire de désignation vous est remis lors de 

  consultations de pré- admission ou par le personnel 
  du service qui vous accueille. 

  
 

Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie 

 



Afin de respecter le temps des soins et dans 
l’intérêt des patients, nous informons les 
familles et les proches que les visites sont 
autorisées de 14h00 à 17h30 (sauf prise en 
charge palliative). 

 

Les médecins et le personnel du service vous 
seront très reconnaissants de bien vouloir 
respecter ces consignes. 

Les visites en médecine et au SSR  

HAHAHAHAHA 



  

Médecine :    733.09 € 
  
Chirurgie ambulatoire :  878,79 € 
 
Urgences :    733,09 € 
  
Soins de suite :   241.96 € 
  
Forfait journalier :   18.00  € 
  
Chambre individuelle :  15.00  € 
  

 

Les tarifs d’hospitalisation : 2022 



Les tarifs des repas accompagnant  

Si un proche souhaite rester auprès du malade, 
vous devez en avertir la Cadre de Santé du service 
la veille et acheter un ticket repas aux services des 
admissions. 

   Petit déjeuner :     2,70 € 

   Déjeuner :     10,25 € 

   Diner :      7,85 € 

   Le coucher :     13,30 € 

   Déjeuner Maison de retraite :  14,85 € 

 
HAHAHAHAHA 



Télévision / Téléphone 

Merci de vous adresser à l’Accueil 
 

    

  Tarifs Télévision :  

    3,60 € du 1er au 15ème jour 

    2,15€ du 16ème au 31ème jour 

    1,80€ à compter du 32ème jour    

     

 

HAHAHAHAHA 



Le personnel vous remercie de 
votre attention.  

 
Soyez persuadés que nous 

mettons tout en œuvre pour que 
votre prise en charge au Centre 
Hospitalier de Nogent le Rotrou 

soit la meilleure possible. 


