CLINIQUE DU VIVARAIS
INFORMATIONS
Horaires des visites :

 de 13 heures à 20 heures.

- Suivant l’état de santé de la personne hospitalisée, le personnel soignant pourra modifier ces horaires et
limiter le nombre de visiteurs.
- Les visiteurs devront quitter la chambre du patient au moment des soins infirmiers.
Sorties :
 à partir de 9h pour les patients pouvant sortir le matin.
- La sortie du patient s’effectue :
 à partir de 13 heures pour les patients sortant l’après-midi.
- Le patient se présentera au secrétariat afin d’y retirer les documents administratifs nécessaires.
Heures de service des repas :
 Petit déjeuner : 7 heures 30

 Déjeuner : 12 heures

 Dîner : 18 heures 45

Télévision :
- Un poste de télévision est mis à votre disposition sous forme d’une location.
Téléphone :
- Vous pouvez demander à l’accueil l’ouverture de la ligne téléphonique et du poste de télévision. Pour
une chambre double, l’achat d’un casque audio individuel est nécessaire.
- Vous devez acquitter le jour de votre départ, la mise à disposition de la ligne téléphonique et le montant
des communications que vous avez émises durant votre séjour.
- Un poste téléphonique public est situé dans le hall d’accueil.
- L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite à l’intérieur de l’établissement.
Distributeurs de boissons :
- Deux distributeurs de boissons (chaudes et froides) sont installés dans l’établissement (3 ème étage et rez
de chaussée).
Climatisation :
- L’ensemble du bâtiment est climatisé, il est interdit d’ouvrir les fenêtres.
Valeurs :
- La Clinique décline toute responsabilité si vous désirez garder les objets de valeur et sommes
numéraires dans votre chambre.
- Nous vous rappelons qu’un coffre est à votre disposition, signaler votre souhait dès votre admission au
sein de notre établissement.
Il est strictement interdit de fumer dans l’établissement (décret n°92478 du 29 mai 1992)

