
 

Informations générales avant admission 
Service de soins de suite et de réadaptation 

 

Page 1 sur 2 
Si 236/V3/10 06 09 

 
 
Coordonnées du service de DIabétologie 

Chef de service : 
Docteur Ignacio LOPEZ 

GROUPEMENT HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DU VEXIN 

Site d’AINCOURT – Bâtiment les Cèdres 
2ème étage 

Cadre de santé : 
Raphaëlle  DEGUETTE 

01.34.79.43.62 

Bureau infirmier : 
01.34.79.43.59 

 
 
Madame DEGUETTE répondra à vos appels concernant les admissions le matin du 
mardi au jeudi. 
 
VOS DEMARCHES DE PRE-ADMISSION : 
 

- votre demande de prise en charge est à adresser à votre centre de Sécurité Sociale 
(entente préalable) 

- votre dossier de pré-admission est complété par le médecin traitant ou spécialiste et 
vous-même. 

- Dès réception de votre dossier (faxé au numéro indiqué sur la demande ou adressé 
par courrier à l’adresse indiqué), il  est étudié devant une commission d’admission 
pluridisciplinaire (médecin, cadre du service, diététicienne, psychologue, assistante 
sociale). 

 
La décision est prise dans un délai maximum de 3 semaines après réception du dossier, 
et vous est communiquée par téléphone ou retour de courrier. 
N’oubliez pas de préciser sur le dossier si vous souhaitez une chambre particulière : 
facturation de 48€/j – tarif 2011 révisable. Nous vous engageons à vérifier le niveau de 
prise en charge par votre mutuelle.  

 
VOTRE ADMISSION : 
 
La date est : 

- soit proposée immédiatement après décision de la commission d’admission du 
service par téléphone ou courrier 
→ il vous appartient de confirmer votre admission à la date proposée auprès du 
cadre du service lors de votre entretien initial ou à réception du courrier 

- soit indéterminée du fait des disponibilités du service ou de votre agenda ! 
→ dans ce cas vous devez rappeler le cadre pour programmer votre admission 

 ultérieurement. 
 
A l’arrivée : 

- vous vous présenterez d’abord aux admissions 
- l’arrivée dans le service a lieu entre 09h 00 et 10h00, 
- vous devez venir avec : 

o votre attestation de carte vitale et votre carte de mutuelle 
o votre traitement et matériel éventuels : lecteur de glycémie, carnet, appareil 

pour SAS… 



 

Informations générales avant admission 
Service de soins de suite et de réadaptation 

 

Page 2 sur 2 
Si 236/V3/10 06 09 

 
VOTRE  ACCUEIL : 
 
Nous vous proposons un séjour centré sur les apprentissages donc orienté principalement 
sur l’éducation diabétique et/ou diététique. La perte de poids éventuellement souhaitée 
peut s’amorcer durant le séjour mais cela n’est pas l’objectif de l’équipe pluridisciplinaire. 
Cette perte de poids peut intervenir à domicile après le séjour.  
La durée de séjour est de 3 semaines, la date prévisionnelle de sortie est donc signifiée à 
l’admission. Toute demande de modification de celle-ci est évaluée en réunion 
pluridisciplinaire. 
 
Après votre passage aux admissions, vous vous rendrez au 2ème étage où vous pourrez 
vous adresser à tout membre de l’équipe en vous rendant au poste infirmier ou bureau du 
cadre, au centre du service. 
 
Pour votre séjour, sachez que : 

- le linge de toilette est fourni (gants, serviettes et draps de bain) 
- les repas sont proposés  en salle de repas collective même si vous êtes installé en 

chambre individuelle (sauf contre-indication médicale) 
- l’apport et la consommation de denrées extérieures (solides ou liquides) sont 

interdits. Le non respect de cette consigne est susceptible d’interrompre le séjour. 
Cependant, vous êtes encouragé à prévoir épices et condiments permettant de 
participer au travail diététique sur le goût. 

- des prestations payantes sont accessibles : 
o machines à laver et sèche-linge 
o télévision et téléphone (gérés par la boutique) 
o salon de coiffure 

 
Pour les prestations de gymnastique et de balnéothérapie qui peuvent vous être 
prescrites, pensez à prévoir l’équipement adéquat : 

- tenue de sport ou décontractée, chaussures de sport ou confortables 
- maillot de bain, peignoir. 

 


