
 

 

Les services proposés 
 
 

Centre social 
Le centre social est un lieu à la disposition des patients qui regroupe un service de vente de produit 

de première nécessité, des revues, des produits alimentaires. C’est aussi un lieu d’échange avec des 

animations diverses telles que café philo, loto, karaoké, partie crêpe, jeux de société. Vous pouvez 

également autour d’une boisson accueillir votre famille le temps de la visite. 

Courrier 
Vous pourrez recevoir et expédier librement votre courrier. Le courrier est distribué 

chaque jour ouvrable. Une boîte aux lettres est à votre disposition près des cuisines 

et dans le hall près du centre social. Votre courrier peut vous être adressé à l’adresse 

suivante : 

Centre Hospitalier Sainte-Marie - 19 cours du Temple - 07000 PRIVAS. 

Effets personnels 
Dans le cadre du respect de l’intimité et de la confidentialité, vous pourrez mettre, sur avis 

médical, vos effets personnels dans une armoire fermant à clef. Il vous appartient d’en faire 

la demande auprès du responsable infirmier qui vous orientera, si accord, vers l’entrée 

principale pour le dépôt de la caution (fixée à 5 €). Lors de votre sortie, vous récupérerez 

votre caution auprès de l’entrée principale après remise de la clef aux soignants de l’unité 

de soins.  

Esthéticienne 
Une esthéticienne est à votre service dans l’établissement, sur rendez-vous. Parlez-en à 

l’équipe soignante. 

Linge 
Le linge personnel et le nécessaire de toilette ne sont pas fournis par l’hôpital. Sous certaines 
conditions, l’entretien du linge personnel peut être assuré par l’établissement. 

Médiathèque 
Vous pourrez y emprunter des livres, des CD, des DVD (caution lors de l’emprunt). Vous 

pourrez accéder à la salle informatique (accès Internet et initiation à l’informatique sur rendez-
vous), à la salle vidéo et à la salle de lecture. 

Religion 
Un membre de l’équipe soignante peut, à votre demande, faire venir un membre de l’équipe 
d’aumônerie ou un ministre du culte de votre religion. 

 
Repas 

Les repas sont pris en commun à la salle à manger de votre unité de soins. Ils sont 

servis aux heures suivantes : petit déjeuner : 8 h - déjeuner : entre 11 h 45 et 12 h 

15 - dîner entre 18 h 15 et 19 h. Si votre état de santé le nécessite et sur 
indication médicale, vos repas pourront être servis dans votre chambre. 

 

 

 

 

 

 



Téléphone 
Des cabines téléphoniques sont disponibles dans l’établissement. Si vous en êtes d’accord, 
vous pouvez recevoir des appels dans les chambres dans la mesure où ceux-ci ne gênent pas 
le fonctionnement des services. Pour émettre des appels vers l’extérieur, demandez le 
branchement de votre ligne auprès de l’entrée principale lors des formalités d’admission ou à 
tout moment de votre séjour. Un compte personnel sera ouvert contre caution. Le trop-perçu 
vous sera rendu (ou le reliquat devra être réglé) auprès de l’entrée principale lors des 
formalités de sortie. Vous avez la possibilité d’utiliser votre téléphone et ordinateur portables. 

 

Télévision 
Une télévision est disponible dans chaque unité de soins dans une salle spécifique. 

 

 


