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BIENVENUE au C ENTRE HOSPITALIER

où à laRESIDENCE F ERNANDLAFONT

Etablissement Public de Santé

V ous venez d’entrer dans l’un de nos
services.

Nous vous souhaitons, avec l’ensemble
des professionnels qui œuvrent dans
l’Etablissement, la bienvenue.

Ce livret d’accueil vous est destiné. Il contient
de nombreuses informations qui devraient
faciliter votre séjour et vos démarches. Il vous
permettra de découvrir l’Etablissement.

N ous sommes à votre service et nous
vous assurons de notre entier dévouement

pour rendre votre séjour le plus agréable pos-
sible. N’hésitez donc pas à nous solliciter.

N ous vous serons toujours reconnais-
sants de nous faire part de vos apprécia-
tions et suggestions. Elles nous aideront
à améliorer la qualité de nos services. 
A cet effet, nous vous prions de bien vouloir

remplir notre « questionnaire de satisfaction ».

D’ avance merci.

Le Directeur Le ésident de la Commiion Médicale d ’Etabliement
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QUELQUES E LEMENTS D’H ISTOIRE

HISTOIRE
1867 : Le 22 Octobre, trois religieuses, garde-malades, de l’ordre de Ste Philomène de Crémieux s’installent

dans la maison restaurée et l’Hôpital commence à fonctionner en établissement privé. 
Le 14 Novembre, l’abbé Eschavel propose au Conseil Municipal, présidé par Mr SALEON TERRAS,
de céder le nouvel Hôpital à la commune. Le Conseil Municipal accepte par délibération du même
jour.

Presque un siècle plus tard, le 24 Février 1960, Mr Fernand Lafont lègue « à titre particulier à la
ville du Cheylard pour y établir un hôpital qui devra porter le nom d’hôpital Fernand Lafont ma
propriété de la Sablière composée d’une grande maison surmontant un ancien moulinage de soie
que j’habite actuellement, une seconde maison perpendiculaire à la première avec tous les jardins
attenant et qui les entourent… »

1961 : Décès de Mr FERNAND LAFONT. Le Conseil Municipal accepte le legs. L’Hôpital prendra le
nom d’Hôpital Fernand Lafont.

1975 : L’Hôpital est transféré dans les locaux actuels.
Il abrite 106 lits : 
- 41 en Maison de Retraite
- 38 pour les « invalides »
- 27 pour le service de Médecine.

1991 : Le Conseil d’Administration de l’Hôpital décide de lancer un programme d’humanisation et
d’extension de l’Hôpital du Cheylard.

1995 : Les locaux actuels sont ouverts

Aujourd’hui : l’Hôpital, conscient de sa mission au service de la population du bassin de vie du Cheylard,
se tourne vers une stratégie de partenariat avec les établissements hospitaliers les plus proches et tous les
professionnels de santé du territoire, pour permettre une prise en charge globale des patients qui s’adressent
à lui. 
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P LAN D’ACCES

• ST-CIERGE-SOUS-LE CHEYLARD
• LES NONIÈRES
• LAMASTRE
• TOURNON S/RHÔNE
• LYON
• EYRIUM

• ACCONS
• MARIAC

• MEZILHAC
• LE GERBIER DES JONCS

• VAL LES BAINS
• AUBENAS

• ST-MARTIN DE VALAMAS
• ST-AGRÈVE

• LE PUY
• SAINT-ETIENNE

AFU- Cheylard livret_Mise en page 1  11/07/18  09:02  Page6



Accès : 

• Vous arrivez du NORD par l’autoroute A7
Vous pouvez emprunter la sortie TAIN L’HERMITAGE, puis suivre l’itinéraire suivant : 
Tournon par la D534, Lamastre par la D578, le Cheylard

• Vous arrivez du SUD par l’autoroute A7
Vous pouvez emprunter la sortie LORIOL, puis suivre l’itinéraire suivant : 
Direction le Pouzin – N86 jusqu’à la Voulte – puis la D120 St Laurent du Pape – Les Ollières – St Sauveur
de Montagut – Le Cheylard

• Vous arrivez de l’OUEST par l’autoroute A75
Vous pouvez emprunter la sortie LEMPDES-BRIOUDE –LE PUY, puis suivre l’itinéraire suivant :
Brioude – Le Puy en Velay – D 120 St Agrève – St Martin de Valamas – Le Cheylard

• Vous arrivez de l’EST par l’autoroute A49
Vous pouvez emprunter la RN7 direction Montélimar, puis suivre l’itinéraire suivant : 
Direction Charmes sur Rhône – Beauchastel – D 120 St Laurent du Pape – Les Ollières – St Sauveur de
Montagut – Le Cheylard.
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P RESENTATION DE L’E TABLISSEMENT

L’ETABLISSEMENT (Vue d’ensemble)

Cette structure est un établissement public de santé ayant la personnalité juridique et l’autonomie financière.
Il est rattaché au Territoire de Santé de Valence (Drôme).
Le comptable est le Percepteur de le Cheylard qui assure la légalité des écritures passées par le Directeur,
en qualité d’ordonnateur.
Il  a une capacité de 134 lits, et assure une activité de proximité avec
- La permanence des soins 24h/24 
- La prise en charge des polypathologies dans le service de Médecine, soit 20 lits
- La prise en charge des personnes nécessitant une convalescence ou une rééducation dans le service de

Soins de Suite et de Réadaptation, soit 15 lits.
- De nombreuses activités de consultations externes
- L’accueil des personnes en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

(EHPAD, soit 99 lits).
- Le Service d’Hospitalisation à domicile (HAD).

ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT
Elle est assurée par : 
- Le Conseil de Surveillance qui définit la politique générale de l’Etablissement : Projets – moyens finan-

ciers et humains, travaux.
- Le Directeur qui a compétence générale sur le fonctionnement de l’Etablissement.
- Le président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) qui coordonne la politique médicale.
- Les organismes consultatifs  qui donnent leur avis sur différents aspects de la gestion.

8
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LES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE
Votre santé et votre confort vont être confiés à une équipe de professionnels qualifiés.

- Le corps Médical : 

Les médecins libéraux de la ville assurent le suivi médical des patients et des résidents conformément à la
législation sanitaire. Ils sont réunis en une association et vous examineront chaque fois que votre état de
santé le nécessitera. Ils pourront vous recevoir, ainsi que votre famille si vous le souhaitez, sur intervention
du cadre de santé ou de l’infirmier.

Tous les médecins intervenant dans l’établissement se réunissent lors de la Commission Médicale
d’Etablissement (CME). Autour de son président et avec le Directeur  ils préparent :

• Le projet médical de l'établissement. 
• Les mesures d'organisation des activités médicales, et pharmaceutiques 
• La définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration continue

de la qualité. 

Un médecin assure la coordination des activités médicales pour le secteur Médecine/SSR.

De plus, un médecin coordonnateur est présent en EHPAD. Il réalise la visite de pré-admission, participe
à l’établissement du projet de soins individuel et à son suivi. Il a en charge la qualité des soins au niveau
médical, psycho-relationnel et environnemental.

Un pharmacien gère la pharmacie à usage intérieur de l’Etablissement et délivre les produits pharmaceu-
tiques figurant dans le livret thérapeutique.

Une convention a été signée avec la faculté de médecine de Lyon permettant d’accueillir des internes
qui interviennent sous la responsabilité d’un médecin sénior.

- Le Personnel Soignant : 

Les Cadres de Santé organisent l’activité paramédicale, animent l’équipe et coordonnent les moyens d’un
service, en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations. Ils ont un rôle de conseil, d’information, et
d’éducation  auprès des familles, des patients et du personnel.

Les Infirmiers sont  chargés de l’élaboration et de la mise en oeuvre du projet de soins du patient. 
Ils réalisent des soins destinés à maintenir ou restaurer la santé de la personne malade. Ils surveillent l’état
de santé des patients et coordonnent les soins pendant leur hospitalisation et lors de leur sortie. Ils agissent,
à leur initiative, selon leur rôle propre, et selon les prescriptions du médecin.

Les Aides-soignants contribuent au bien-être des malades, en les accompagnant dans tous les gestes de la
vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie. En collaboration avec l’infirmier, et sous sa
responsabilité, les aides soignants assurent auprès des patients des soins d’hygiène et de confort.

Les Agents des Services Hospitaliers sont plus spécialement chargés de l’entretien des locaux.. Ils peuvent
également être amenés à faire les lits et participer à la distribution des repas aux malades.

9
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- Le personnel médico technique :

L’ergothérapeute sollicite les fonctions déficitaires et les capacités restantes par une thérapie d’activités,
sous forme de mises en situation, pour maintenir ou récupérer l’autonomie.
Le masseur-kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou instrumentale, des actes, notamment à des fins
de rééducation sur prescription médicale, dans le but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles,
de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer.
Le psychomotricien, par l’intermédiaire du corps, intervient sur les fonctions mentales, affectives et motrices
de la personne, afin d’harmoniser les relations qu’elle entretient avec elle-même et son environnement.

Lemanipulateur radio réalise les actes relevant de l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explo-
rations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, et au
traitement sur prescription médicale, sous la responsabilité d’un médecin.

- Le Personnel Social et médico social :

Le psychologue anime des séances d’analyse de pratiques, de groupes de paroles auprès du personnel afin
d’améliorer la prise en charge des patients et résidents. Il est également disponible sur rendez-vous pour les
familles, dans le cadre de la prise en charge d’un patient ou d’un résident. Il est amené à travailler sur des
projets thérapeutiques et sur leur mise en place en EHPAD.
Le gérontopsychologue accompagne les patients et les résidents dans leur prise en charge au sein de l’EHPAD.
Le neuropsychologue assure des consultations mémoires et des bilans neuropsy au sein de l’Etablissement.
L’assistante sociale a pour mission de faciliter les formalités à effectuer par les patients ou résidents et leurs
familles pour l'obtention de prestations et d'aides de tous types : administratives, sociales, financières…
La dietéticienne est chargée de veiller à la qualité et à l’équilibre de l’alimentation.

- Le personnel administratif :
Il assure la gestion et la coordination des fonctions administratives, logistiques et financières. 

- Le personnel chargé de l’animation :
L’animateur est chargé en permanence d’animer les actions socio-culturelles au sein du service EHPAD.
Il est aidé par les bénévoles de l’Association « Trait d’Union ». 
Sachez aussi qu’il y a d’autres personnes que vous ne verrez pas et qui pourtant contribuent à votre
sécurité et votre confort : 
- Le personnel technique
- Le personnel de blanchisserie
- Le personnel de restauration
Chaque membre du personnel ainsi que les bénévoles disposent d’un badge ou d’une tenue professionnelle
mentionnant son nom et sa fonction, afin de vous aider à mieux les reconnaître.

Salle de Kinésithérapie Salle d’Ergothérapie
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L E SERVICE MEDECINE / SSR

Ce service est placé sous la responsabilité d’un médecin Coordonnateur

• Le service de Médecine 
Ce service reçoit des personnes en court séjour qui nécessitent des soins aigus. Elles sont suivies par le
médecin de leur choix intervenant dans l’Etablissement, durant tout leur séjour. 

• Le service de soins de suite et de réadaptation 
Ce service accueille des personnes nécessitant une convalescence ou une rééducation.  L’objectif est de per-
mettre au patient de récupérer son autonomie et de lui assurer un retour vers le lieu de vie antérieur dans
les conditions de sécurité optimales. Le patient est suivi par le médecin de son choix, intervenant dans
l’Etablissement. L’Etablissement a passé une convention avec le centre de rééducation de Saint-Vallier et
un médecin spécialisé MPR intervient au sein de l’Etablissement.

• Les locaux
Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette indépendant, de lits à hauteur variable, d’arrivées
d’oxygène et d’aspiration, de sonnettes d’appel, ainsi que d’un téléphone et d’un téléviseur. Pour accéder à
l’un de ces services, veuillez vous rapprocher du bureau des entrées.
Vous avez la possibilité de bénéficier d’une chambre particulière.Un supplément vous sera alors facturé,
il peut être pris en charge par votre mutuelle. 

• L’admission

Accueil Administratif  - Niveau 0 Service Médecine  -  3ème étage

Vous devez vous présenter au bureau des entrées (au niveau 0) pour établir ou faire mettre à jour votre
dossier. Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00.
En dehors de ces heures, et notamment les week-ends et les jours fériés, vous devez vous adresser directe-
ment au bureau des infirmières du 3ème étage.

Afin d’éviter des déplacements inutiles, munissez-vous d’une pièce d’identité (passeport - livret de famille
ou carte d’identité) ainsi que, selon votre situation, des pièces énumérées ci-après pour la demande de prise
en charge de vos frais.
Pensez à mettre votre carte vitale à jour avant votre admission. Au Cheylard, les bornes sont installées
dans les officines de pharmacie.

11
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Situation Pièces à fournirVous êtes :

Assuré Social Attestation vitale et carte vitale à jour
Assuré Agricole Ou tout autre document justifiant de l’affiliation

Exploitant Agricole à un régime d’Assurances Sociales et
Artisan d’ouvertures des droits aux prestations

Travailleur indépendant
Retraité Carte d’identité et Carte de mutuelle

Bénéficiaire de l’article 115 Documents initiaux +
du Code des Pensions Votre carnet de soins

Bénéficiaire de l’Aide Sociale Documents initiaux + Votre numéro
d’inscription à l’Aide Sociale

Bénéficiaire de la CMU Documents initiaux + Attestation CMU

Bénéficiaire d’une protection juridique Documents initiaux + Nom et coordonnées
du tuteur ou curateur

• Pour votre sécurité, la vérification de votre identité est indispensable tout au long de votre hospitalisation
dans l’Etablissement. A votre arrivée, l’établissement vous proposera l’utilisation d’un bracelet d’identité.
Merci de nous aider à prendre soin de vous.

• Les frais de séjour
Ces formalités sont indispensables.
Deux cas se présentent :

- Vous êtes pris en charge à 80 % par votre caisse : le ticket modérateur (20 %) et le forfait journalier
seront pris en charge par votre mutuelle dans la limite de vos droits ou seront à votre charge.

- Vous êtes pris en charge à 100 % par votre caisse : le forfait journalier sera pris en charge par votre
mutuelle dans la limite de vos droits ou sera à votre charge.

Les tarifs du ticket modérateur et du forfait journalier sont affichés dans le hall. De plus, un supplément
concernant la demande de chambre particulière peut vous être facturé si votre mutuelle ne le prend
pas en charge ; Votre demande de chambre particulière est établie par formulaire, signé par vous-
même ou votre famille.

Le Bureau des entrées est à votre disposition pour vous fournir tous renseignements administratifs concernant
la prise en charge de vos frais.

• Le linge
Le linge hôtelier est fourni par l’Etablissement. L’entretien du linge personnel est à la charge de la famille.
A ce titre, il doit être repris et remplacé régulièrement.

12
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• La sortie
- Permission de sortie :
Lors d’une hospitalisation en Médecine ou Soins de Suite, des permissions de sortie peuvent être accordées
à titre exceptionnel. Si vous n’êtes par revenu(e) dans les délais impartis, l’administration vous déclarera
sortant et vous ne pourrez être de nouveau admis(e) que dans la limite des lits disponibles.

- Votre sortie :
Elle est décidée par le Médecin assurant votre prise en charge. Avant de quitter l’Etablissement, nous
vous demandons de vous présenter au Bureau des Entrées afin de procéder à une dernière mise à jour
de votre dossier. Il vous sera remis un bulletin de situation qui vous permettra de justifier de votre séjour
auprès de votre caisse de sécurité sociale, ou de tout autre organisme.

- Sortie contre avis médical :
Si vous le désirez, vous pouvez sortir contre avis médical avant la date prévue par le Médecin, mais, dans
ce cas, vous devez signer une décharge.

- Transport :
Vous pouvez quitter l’établissement par vos propres moyens (avec votre famille ou amis). Si votre état le
justifie, le médecin peut prescrire l’utilisation d’une ambulance ou d’un taxi. Vous avez le choix de l’entre-
prise de transport. A votre arrivée, il vous sera demandé de choisir votre transporteur.

- Questionnaire de sortie :
Il  vous sera remis dès l’entrée (annexe du livret d’accueil). Vos suggestions nous permettront d’améliorer
les conditions d’hospitalisation actuelle. Lors de votre sortie, vous pouvez le déposer dans la boite aux lettres
verte à l’entrée du service, à l’accueil ou l’envoyer par courrier.

13
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L E  S ERVICE EHPAD

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes

Salle à manger  et  Salon  EHPAD  -  Rez-de-Chaussée Salon EHPAD  -  1er étage

Les chambres de ce service sont réparties sur 3 niveaux  (Rez-de-chaussée - 1er - 2ème étage)

• Aux Lilas (1er étage) et aux Muguets (rez-de-chaussée)
61 lits sont répartis sur deux niveaux. Ce service accueille des personnes qui nécessitent un accompagnement
quotidien.

• Au 2ème étage
Une unité de 24 lits les Genêts accueille des personnes âgées ayant perdu leur autonomie de vie et dont
l’état nécessite une surveillance constante. 

Une autre unité de 14 lits les Orchidées accueille des personnes désorientées et (ou) atteintes de la maladie
d’Alzheimer dans un lieu de vie appelé « Lou Caïré », en patois signifie « au coin du feu ». Il offre aux
résidents et à leur entourage un lieu de vie permettant à tous de vivre au quotidien l’existence la plus digne
possible, en essayant de s’adapter aux besoins et au rythme de chacun. 

• Les locaux
Toutes les chambres sont dotées de cabinets de toilette indépendants, de sonnettes d’appel, de prises de
télévision et de téléphone. Au  2ème étage, elles disposent en plus, de lits à hauteur variable, de fauteuils
techniques répondant aux besoins exprimés par l’état de dépendance
ainsi que d’arrivées d’oxygène et d’aspiration.
Nous vous encourageons à personnaliser votre chambre. Vous avez
la possibilité d’amener des tableaux et des petits meubles, si l’instal-
lation de votre chambre le permet. 
Si vous souhaitez utiliser des appareils électriques, ils doivent être
contrôlés par les services techniques de l’établissement avant utili-
sation. 
Dans chaque unité, une salle à manger climatisée permet aux rési-
dents de se réunir pour les repas, mais également pour des animations
spécifiques.

Chambre personnalisée

14
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• L’admission
Après avoir renseigné le dossier de demande d’admission, vous serez inscrit sur la liste d’attente. L’inscrip-
tion est valable 6 mois. Tout changement du niveau de dépendance doit être signalé, ainsi que toute inscrip-
tion dans un autre Etablissement de santé.
Lorsqu’une place est disponible et que l’entrée est imminente, le Cadre du Service contacte le résident et sa
famille. Si l’entrée se concrétise, il lui propose un rendez-vous pour réaliser la visite de l’Etablissement.
La liste des documents administratifs à fournir lui est remise, ainsi qu’un contrat de séjour.
Lors de l’entrée, adressez-vous au secrétariat EHPAD situé au 1er étage avec l’ensemble des documents
demandés pour réaliser le dossier administratif. 

• Les frais de séjour 
Le tarif journalier du séjour, affiché dans chaque hall, se décompose en 3 volets :
- Un tarif hébergement : 
Il recouvre l’ensemble  des prestations d’administration générale, d’accueil, de restauration, d’entretien,
d’animation de la vie sociale de l’établissement qui ne sont pas liées à l’état de dépendance des personnes
accueillies. Il est à la charge de la personne âgée accueillie.
- Un tarif dépendance :
Il recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes
essentiels de la vie, qui ne sont pas liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. En fonction
de la dépendance et du niveau de ressources, les résidents peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée
d’autonomie, qui est versée directement à la résidence Fernand Lafont.
- Un tarif soins : 
Il recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections soma-
tiques et psychiques et les prestations de soins liés à l’état de dépendance. Il est directement versé à l’éta-
blissement sous forme de dotation globale de fonctionnement. 
La facturation est établie mensuellement. La personne en charge de la facturation est à votre disposition
pour vous fournir tous renseignements administratifs concernant la prise en charge de vos frais.

• Assurance 
La Résidence Fernand Lafont a souscrit un contrat d’assurance collective, mais il est nécessaire de contracter
une assurance « responsabilité civile ».  

• Le linge 
L’Etablissement fournit le linge hôtelier. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi entretenir votre linge per-
sonnel, s’il est identifié et conforme aux exigences de l’Etablissement (pas de linge lavable à moins de 40°).
Lors de votre entrée, un document vous sera remis pour vous indiquer les modalités de cette prestation, ainsi
que les éléments du trousseau à prévoir.

• La sortie
Le résident peut sortir de l’Etablissement  sous réserve de le signaler au cadre de santé ou à l’infirmier et
avec autorisation du médecin traitant pour les sorties de longues durées. Si votre état de santé est fragile ou
si vous séjournez aux Genêts ou aux Orchidées, l’avis du médecin sera sollicité. 
En cas d’hospitalisation ou de vacances, votre chambre vous sera réservée pendant 60 jours. Un forfait particulier
minoré du forfait journalier vous sera facturé. Pour plus d’information, adressez-vous à la personne en charge de
la facturation. 

• Animations 
Les animations sont variées, fêtes, anniversaires, jeux, travaux manuels, sorties en mini bus, échanges avec
les enfants des écoles et centres de loisirs, participation aux animations de la ville. L’animateur prévoit
généralement une activité ou une sortie pour chaque jour, du lundi au vendredi.

15
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Le programme d’animation est affiché dans le hall de chaque service.
Des photographies peuvent être réalisées lors des animations. Votre souhait concernant le droit à l’image sera
recueilli lors de votre entrée en EHPAD.

• Journal « les 4 saisons »
Le personnel et les résidents éditent chaque trimestre un journal intitulé « les 4 saisons ». N’hésitez pas à le consul-
ter pour vous informer de la vie de l’établissement. Vous pouvez également proposer des articles.

• Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) : 
Il donne son avis sur l’ensemble des aspects du fonctionnement de l’EHPAD. Il est composé de représentants des
usagers, de leur famille, des tuteurs, des personnels, de membres du Conseil d’Administration et du directeur. Les
réunions du Conseil de la Vie Sociale ont lieu au moins trois fois par an. Il est  présidé par un résident. L’ensemble
des familles peut y être invité par le Directeur.

• Association trait d’union
Cette association a pour but de nouer des liens entre les personnes âgées, développer l’animation, favoriser
l’échange avec l’extérieur. Si des proches ou des membres de votre famille souhaitent adhérer à l’association,
contactez l’animateur en vous adressant à l’accueil.

Parc de l’Etablissement
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LA PERMANENCE DES SOINS

• Est assurée par l’Association Médicale des Boutières (AMB)  

L’AMB est une association, créée par les médecins libéraux du canton du Cheylard et de St Martin de
Valamas, dans le but d’assurer la permanence des soins et la garde d’urgence dans les meilleures conditions
possibles.
5 médecins assurent la permanence des soins. De plus, un interne (étudiant en fin de cursus à la faculté de
médecine de Lyon) assiste le médecin les week-ends.

Le numéro unique d’appel du médecin de garde, est le : 
06.61.267.267

Après 00h00 appeler le 15.

Les consultations ont lieu au 3ème étage du bâtiment.

• Frais de consultation : 
La consultation vous est facturée directement par le médecin selon les règles applicables à son activité libé-
rale. Elle vous est remboursée par votre Caisse d’Assurance Maladie selon les conditions habituelles.

• Questionnaire de satisfaction :
A l’issue de votre consultation, un questionnaire est à votre disposition dans le hall de la permanence des
soins. Vos suggestions nous permettront d’améliorer la qualité des soins.

17
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L ES CONSULTATIONS

Salle d’Ophtalmologie

Le Centre Hospitalier a établi plusieurs conventions avec d’autres établissements et services pour pouvoir
dispenser à la population locale une offre de soins diversifiée.
Ainsi, un certain nombre de  spécialistes (radiologue - ophtalmo - sage femme) interviennent dans l’établis-
sement. 

Un document annexe spécifie le type de consultations et les modalités de prise de rendez-vous.

Ces consultations sont directement prises en charge par votre assurance maladie et votre mutuelle.

  

Salle de radiologie

18
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L E SEJOUR DEA à Z
Informations communes à tous les services

•   Alcool
Il est formellement interdit d’introduire des boissons alcoolisées dans l’Etablissement.

•   Argent et valeurs
Evitez de conserver avec vous objets de valeur et argent. L’Etablissement ne saurait être tenu responsable en
cas de perte, de vol ou de dégradation. Nous vous recommandons vivement de les déposer à la Perception.

•   Bibliothèque
Des bibliothèques sont à votre disposition au rez-de-chaussée et au premier, dans le salon.

•   Coiffure / Esthétique
Un salon de coiffure et d’esthétique  est situé au niveau

0. Une liste de coiffeurs intervenant dans l’établisse-
ment est disponible dans le hall du rez-de-chaussée et
du 3ème étage.
Les personnes admises en EHPAD peuvent bénéficier
exceptionnellement de soins d’esthétique ou de coif-
fure à titre gratuit par le personnel.

•   Courrier
Il vous sera distribué quotidiennement. Demandez à vos corres-

pondants de veiller à l’exactitude du libellé de l’adresse. L’expédition
de votre courrier se fait par simple dépôt au bureau des entrées avant 12h00.

•   Culte
Les ministres des différents Cultes peuvent vous rendre
visite, si vous en exprimez le désir. Une liste des ministres
des Cultes intervenant dans l’établissement est dispo-
nible dans le hall du rez-de-chaussée et du 3ème étage.

•   Cuisine thérapeutique
Restaurant la Sablière

Elle est destinée à la réalisation des ateliers cuisine coor-
donnés par l’ergothérapeute, le psychomotricien ou l’ani-
matrice et aux familles qui prennent le repas de l’Hôpital
avec les résidents.
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• Discrétion
Nous vous remercions d’observer dans les services le plus grand silence, le maximum de calme et de dis-
crétion.

• Distributeur de boissons
Un distributeur est à votre disposition dans le hall d’entrée, au 3ème étage. Des fontaines à eau sont à votre
disposition dans le hall du rez-de-chaussée, du 1er étage et du service Médecine/SSR.

• Hébergement des proches
Si votre état de santé le justifie et dans la mesure du possible, un membre de votre famille pourra être autorisé
à rester, la nuit, à votre chevet. Un lit d’appoint vous est proposé.

• Médicaments
L’hôpital fournit les médicaments. Si vous apportez votre traitement personnel, l’accord médical doit être
mentionné dans votre dossier.

• Parking
Un parking est mis à la disposition des visiteurs. 

• Pourboires
Les gratifications et pourboires sont interdits. Si vous tenez à remercier le personnel, faites-le leur savoir
par l’intermédiaire du questionnaire de sortie ou du registre de satisfaction qui se trouve au bureau des
entrées.

• Prothèses dentaires et auditives 
Si vous êtes porteur d’un appareil dentaire ou d’une prothèse auditive, veuillez le signaler dès l’entrée au
personnel soignant.

• Respect de la vie en collectivité 
Vous séjournez dans une collectivité. Ceci impose des règles. Reportez-vous à la présente fiche et à
l’ensemble des documents qui vous sont remis ou qui sont affichés dans les services. 

• Repas
Les menus proposés sont adaptés à votre état de santé et à vos goûts.  C’est une cuisine traditionnelle et
familiale, respectant les normes de qualité. Pour votre sécurité, il est interdit de stocker des denrées péris-
sables dans votre chambre et de vous faire apporter des aliments incompatibles avec votre état de santé.
Pour des raisons de qualité des repas servis, nous vous demandons de ne pas dépasser les horaires indiqués :

Les petits-déjeuners sont servis :
- à 7h45 en service de Médecine et en service
de Soins de Suite et de Réadaptation

- à 8h00 pour le service des Genêts et des Orchidées
- à partir de 7h30 pour le service des Lilas et des Muguets
Les déjeuners sont servis :
- à partir de 11h45 dans tous les services
Le goûter de la Résidence Fernand Lafont est servi :
- à partir de 15h30
Les dîners sont servis :
- à 18h00 dans tous les services

20

Salle à manger EHPAD
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• Repas accompagnants
Vos familles ou amis, peuvent déjeuner, sous certaines conditions, en votre compagnie. Pour plus de rensei-
gnements, adressez-vous au cadre de santé ou à l’infirmier.

• Responsabilité
Votre responsabilité pourra être engagée pour les dommages que vous pourriez causer aux tiers par votre
négligence.

• Sécurité
Vous avez remarqué que du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est disposé dans tout le bâtiment
pour votre sécurité. Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes, prévenez immédiatement le per-
sonnel.
En cas d’incendie, vous devez respecter les plans d’évacuation et les consignes données par le personnel
de l’hôpital.

• Tabac
Afin de protéger les fumeurs comme les non-fumeurs, le renforcement de l’interdiction de fumer dans les
lieux à usage collectif a été initié par le décret du 15 novembre 2006. Depuis le 1er février 2007, la mesure
s’applique dans l’établissement.

• Téléphone
Votre chambre est équipée d’une ligne téléphonique. A votre demande, un combiné sera mis à votre dispo-
sition permettant d’appeler et de recevoir les appels moyennant le paiement d’un forfait pour accéder à ce
service ainsi qu’une somme correspondant à un crédit de taxes.
Pour cela, adressez-vous à l’accueil.

• Télévision/Poste de radio
Leur usage peut être autorisé à condition de ne pas importuner vos voisins. Pour les personnes en chambre
double, un casque vous sera prêté. Pour cela adressez-vous au bureau des entrées. 

• Vaccinations
Si vous avez un carnet de vaccination, pensez à l’amener lors de votre entrée dans l’établissement.

• Visites
Vos parents et amis sont les bienvenus. Nous savons que leur présence auprès de vous est un grand récon-
fort.
En service de Médecine/SSR, les visites sont autorisées de 12h à 20h30, et en dehors de ces horaires, avec
l’accord de l’infirmière. Le respect des horaires de visites, en médecine/SSR permet aux médecins et
soignants de vous assurer une qualité de soins optimale. Les visites en groupe sont déconseillées. Il est re-
commandé aux visiteurs de se relayer auprès de l’usager.
Pour la résidence Fernand Lafont, les horaires de visites sont libres.

• Photographies :
Des photographies peuvent être réalisées lors des animations. Votre souhait concernant le droit à l’image
sera recueilli lors de votre entrée en EHPAD.

• Jardin thérapeutique :
Des activités de jardinage encadrées par les animatrices sont proposées aux résidents de l’EHPAD Fernand
Lafont.

21
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DROITS ET INFORMATIONS
DE LA PERSONNE HOSPITALISEE

•   Prise en charge de la douleur : vous avez mal !  parlez-en !
A l’hôpital, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur.
Avoir moins mal ou ne plus avoir mal, c’est possible. Les équipes soignantes travaillent en partenariat avec
des spécialistes de la prise en charge de la  douleur.

Vous avez peur d’avoir mal… 
Prévenir, traiter ou soulager votre douleur, c’est possible.

Prévenir
Les douleurs provoquées par certains soins ou examens (piqûre, pansement…), les douleurs
parfois liées à un geste quotidien (toilette, déplacement…).

Traiter ou soulager
Les douleurs aiguës (coliques néphrétiques, fractures…).
Les douleurs après une intervention chirurgicale.
Les douleurs chroniques (mal de dos, migraine, cancer…).

Vous avez mal, parlons en
Tout le monde ne réagit pas de la manière devant la douleur ; il est possible d’en mesurer
l’intensité. 
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer « combien »
vous avez mal en notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant d’une réglette.

Nous allons vous aider à ne plus avoir mal :
- en répondant à vos questions ;
- en vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ;
- en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes puissances.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous être proposées (massages, physio-
thérapie…)

Votre participation est essentielle
Nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider
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• Information du Patient 
L’ensemble des informations concernant votre santé vous est délivré au cours d’un entretien individuel avec
le médecin. En cas d’urgence ou d’incapacité, cette information est délivrée à vos proches.
Suivant les informations qui vous sont fournies, vous prenez, avec le professionnel de santé, les décisions
concernant votre santé. Votre consentement éclairé est fondamental. Vous pouvez à tout moment le retirer
ou revenir sur une éventuelle décision de refus de soins.

Les informations des mineurs ou des majeurs sous tutelle et les soins qu’ils doivent recevoir sont délivrés
à leurs représentants légaux (autorité parentale ou tuteur).
Cependant, le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à leur maturité ou à
leur discernement. 
Il doit dans la même mesure les faire participer à la prise de décision le concernant.

La loi du 04 mars 2002 permet au patient ou, à ses ayants droits, sous certaines conditions,  un accès à
l’ensemble du dossier médical. La procédure obéit à des règles précises. La demande d’accès peut être
faite oralement puis écrite et doit être adressée :
- au professionnel de santé qui a pris en charge le patient (médecin ou cadre) 
- au directeur de l’établissement de santé 
Un formulaire de demande est disponible au secrétariat médical au 3ème étage.

L’établissement organise la conservation et la confidentialité des informations détenues. Les dossiers
médicaux sont conservés 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe
dans l’établissement. 
Cette durée est majorée lorsque le délai de 20 ans s’achève avant le 28ème anniversaire du patient. La conser-
vation du dossier est alors assurée jusqu’à cette date.
Cette durée est minorée en cas décès. Si la personne décède moins de 10 ans après son dernier passage, le
dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de son décès.

• Anonymat et confidentialité 
Sachez que l’ensemble du personnel est soumis au devoir de discrétion, de réserve et au secret professionnel
sur toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de son travail.

Si vous souhaitez que votre présence dans notre Etablissement ne soit pas divulguée, signalez-le dès votre
admission, au bureau des entrées ou au cadre de santé du service de soins. Vous devrez compléter un for-
mulaire prévu pour cette demande et le nécessaire sera fait pour préserver votre anonymat.

Loi informatique et libertés :
L’hôpital  dispose d’un dossier patient informatisé (DPI) destiné à faciliter la gestion des données relatives
à votre prise en charge et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques à usage de ses services. Les in-
formations recueillies lors de votre consultation, de votre hospitalisation, ou de votre séjour dans la résidence,
feront l’objet d’un enregistrement et d’un traitement informatisé dont la mise en œuvre a fait l’objet d’une
déclaration à la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
Ces informations sont protégées par le secret professionnel et sont réservées à l’équipe médicale qui vous
suit, au médecin responsable de l’information médicale ainsi que, pour les données administratives, au
service de facturation.
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la Loi Informatique et Liberté, vous pouvez avoir
accès aux informations de santé vous concernant et demander de rectifier en vous adressant au médecin respon-
sable de l’information médicale de l’établissement, par l’intermédiaire du praticien ayant constitué votre dossier.

23
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• Personne de Confiance (loi du 4 mars 2002) 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de
recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Si vous le souhaitez, la personne de confiance vous accompagne dans vos démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de vous aider dans vos décisions. 
Si vous décidez de désigner une personne de confiance, vous devez le faire par écrit après vous être assuré
de son accord. Un formulaire est disponible au bureau des entrées et auprès des cadres de Santé. Cette
désignation est révocable à tout moment.

• Directives anticipées (loi du 22 avril 2005)
Conformément à l’article R111-17 du Code de la Santé Publique, Vous avez la possibilité, si vous êtes
majeur, d’établir des directives anticipées précisant les conditions que vous souhaitez voir appliquer à la fin
de votre vie dans le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté. Ces directives peuvent autoriser
le médecin dans le cadre d’une procédure collégiale à prendre la décision de limiter ou d’arrêter vos traite-
ments alors que les poursuivre relèverait d’une obstination déraisonnable.
Le document écrit doit être daté  et signé par vous-même. Vous devez mentionner vos nom, prénom, date et
lieu de naissance.
Sa durée de validité est de 3 ans. Il peut être conservé dans le dossier de votre médecin traitant, le dossier
médical si vous êtes hospitalisé, par vous-même, la personne de confiance ou un proche.
Ces directives peuvent être renouvelées, modifiées ou révoquées par la suite.

• Don d’organe
Les greffes d’organes permettent de soulager de nombreux patients, voire de sauver des vies humaines.
Aux termes de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, le prélèvement d’organes sur une personne décédée peut
être opéré dès lors qu’elle n’a pas fait connaître de son vivant son opposition au prélèvement. Un document
destiné à recevoir l’expression de votre volonté en matière de prélèvement a été mis en place. Le secrétariat
médical (3ème étage) se tient à votre disposition pour vous fournir le document et vous donner plus de ren-
seignements.

• La commission des usagers (CDU) 
Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge, a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, contribuer à l'amélioration de la
qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches, et à la qualité de la prise en charge. Cette
commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer
leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées
des suites de leurs demandes.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser directement au res-
ponsable concerné.
Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous pouvez demander à rencontrer le cadre
de santé ou le directeur de l’établissement pour recueillir votre plainte ou réclamation. Si vous préférez,
vous pouvez l’adresser par lettre recommandée au directeur qui en accusera réception.

24
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Cette personne veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite selon les modalités prescrites par
le code de la santé publique (articles R 1112-91 à R 1112-94). Elle fera le lien avec la commission.
Elle pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur médecin ou non médecin, membre de
cette commission. Le ou les médiateur(s) vous recevront, vous et votre famille éventuellement, pour exa-
miner les difficultés que vous rencontrez.
Pour établir ces recommandations, la commission s’appuie, en particulier, sur toutes vos plaintes, réclama-
tions, éloges, remarques ou propositions : c’est pourquoi, il est très important, que vous soyez satisfait ou
non, de nous en faire part.
La liste des membres de la commission se trouve en annexe et leurs coordonnées sont à votre disposition
auprès du secrétariat administratif. Vous pouvez également les contacter par mail à l’adresse suivante :

representant.usagers@hl-lecheylard.fr
La liste des personnes qualifiées est également affichée dans l’Etablissement.
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1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépen-
dante est libre d’exercer ses choix dans la vie quo-
tidienne et de déterminer son mode de vie.
2. Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - domicile
personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses
besoins.
3. Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance conserve la liberté de communiquer, de
se déplacer et de participer à la vie en société.
4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux
amicaux et sociaux est indispensable à la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance.
5. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son
patrimoine et de ses revenus disponibles.
6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit être encouragée à conserver des
activités.
7. Liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités
religieuses et philosophiques de son choix.

8. Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est
une nécessité pour la personne qui vieillit.
9. Accès aux soins et à la compensation des
handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux
compétences et aux soins qui lui sont utiles.
10. Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handi-
caps que requièrent les personnes malades chro-
niques doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant, à domicile comme en
institution.
11. Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être
procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.
12. La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement,
les maladies handicapantes liées à l’âge et les han-
dicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.
13. Exercice des droits et protection
juridique de la personne vulnérable Toute personne
en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses
biens et sa personne.
14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre
l’exclusion.

fng
Fondation Nationale de Gérontologie
49, rue Mirabeau - 75016 PARIS
Tel : 01 55 74 67 00 - www.fng.fr

Version révisée 2007

C HARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE AGEE  EN SITUATION
DE HANDICAP OU DE DEPENDANCE

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, 

ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.
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DEMARCHE QUALITE ET SÉCURITÉ DES SOINS

La certification des établissements de santé est une procédure d’évaluation externe indépendante de ses organismes
de tutelle. 
Organisée par la Haute Autorité de Santé (HAS), elle concerne l’ensemble du fonctionnement hospitalier et de
ses pratiques.
Elle vise à s’assurer de la dynamique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux
patients.
Les résultats des visites de certification de l’ensemble des établissements sont disponibles sur le site internet de
la HAS : www.has-sante.fr.
L’EHPAD est également engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité à travers le dispositif
d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESMS). Celle-ci répond
à la fois aux exigences réglementaires et contractuelles, et aux recommandations de l’Agence Nationale de l’Eva-
luation Sociale et Médicosociale (ANESM).
Le Centre Hospitalier et la résidence Fernand Lafont poursuivent leur démarche permanente d’amélioration de la
qualité et de la gestion des risques avec différents objectifs :

• Renforcer la satisfaction des usagers et de leur entourage à travers :
- les questionnaires de sortie ;
- les études de satisfaction menées dans l’établissement ;
- le recueil des remarques (de satisfaction ou d’insatisfaction) que vous adressez au personnel qui les consigne

dans un registre.
Ces données sont ensuite analysées par la commission des usagers (CDU) qui propose des actions d’amélioration.
Les résultats d’enquêtes de satisfaction sont communiqués par l’intermédiaire des panneaux des usagers, dans les
halls des différents étages.

• Améliorer la qualité des soins et de l'organisation,
Les professionnels sont astreints à évaluer leurs pratiques au regard des référentiels de la HAS. Ils peuvent ensuite
proposer des axes d’amélioration. 
Pour en savoir plus sur les indicateurs de l’Etablissement concernant la qualité, la sécurité du patient et la
lutte contre les infections nosocomiales, vous pouvez consulter la fiche de l’établissement sur le site internet
www.scopsante.fr.

• Organiser la prévention et la maîtrise des risques relatifs à la prise en charge des patients.
Un établissement de Santé a le devoir d’assurer la sécurité sanitaire de ses patients. Il doit tout mettre en œuvre
pour prévenir, détecter les évènements indésirables et traiter les éventuels incidents ou accidents sanitaires. 
Dans l’établissement cette organisation de la gestion repose sur :
- L’ensemble du personnel 
Il est formé et sensibilisé à la prévention des risques : signalement des évènements indésirables, conduite à tenir
en cas de crise (incendie, crise sanitaire…)
- La commission chargée de la COordination des VIgilances et des RIsques Sanitaires (COVIRIS) 
Elle organise les procédures d’identification des risques, hiérarchise et analyse les risques identifiés et met en
œuvre un plan de prévention des risques.
- Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Il contribue à la prévention des risques professionnels, à l’amélioration des conditions de travail et à la protection
de la santé. 
- Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)
L’établissement s’est particulièrement investi dans la lutte contre les infections nosocomiales. Un feuillet annexe dé-
taille les actions réalisées par l’établissement et celles que vous pouvez mettre en œuvre pour nous aider.
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A l’extérieur : 
• CPAM de Privas : Tél : 36  46
• MSA de Privas : Tél : 04 75 66 42 00
• CAF d’Aubenas : Tél : 0 820 25 07 20
• Conseil Général de l’ARDECHE Tél : 04 75 66 77 07

Au Cheylard :
• Services sociaux :
Différents organismes sociaux sont à votre disposition et peuvent être consultés après une hospitalisation.

u Au Centre Médico Social : Tél : 04 75 29 74 50 
9, rue de la Pize - 07160 LE CHEYLARD

u Permanence « Ligue Contre le Cancer » : Tél : 04 75  64 19 19
u ADMR Val d’Eyrieux

26, rue Droite - Place du Serre Tél : 04 75 30 81 51
u AAD 07 : (Aide à Domicile) : 

1, rue du 5 Juillet 1944 Tél : 04 75 29 22 54
u CMP : (Centre médico Psychopédagogique) 

Avenue de la Libération Tél : 04 75 29 43 72
• Paroisses :

u Cure : Tél : 04 75 29 03 69
u Eglise Réformée presbytère : Tél : 04 75 29 15 70

• Mairie : Place de l’Hôtel de Ville Tél : 04 75 29 07 10
• Office de Tourisme : Rue du 5 Juillet 1944 Tél : 04 75 29 18 71
• Poste : 9, rue du Temple Tél : 36 31
• Trésor Public : 5, rue de la République Tél : 04 75 29 07 56

31

N UMEROS UTILES

• www.hopital.com
• www.sante.gouv.fr
• www.has-sante.fr 

• www.mappy.fr
• www.service-public.fr
• www.ardeche.fr

• www.ville-lecheylard.fr 
• www.otlecheylard-ardeche.com

L IENS UTILES
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CENTRE de CORRECTiON AuDiTivE

CHOMARAT-SERNA Axelle
Audioprothésiste D.E.

3, rue Saint-Joseph - 07160 LE CHEYLARD

TÉL. : 04 75 30 80 25 - FAX : 04 75 64 40 05

SERILLON
BOISSONS
& 04 75 58 10 96

Le Village
07240 CHALENCON

• • • • • • • • •

Fax : 04 75 58 75 19
serillon.boissons@outlook.fr

L i s t e D E S y m p a t h i e

en gros au détail

Produits Régionaux
10, rue de la République - 07160 LE CHEYLARD

e-mail : selectfruits@orange.fr

Tél. : 04 75 29 04 05 - Fax : 04 75 29 24 24

530, Les Prés de l’Eyrieux - 07160 ST-MICHEL-D’AURANCE
04 75 29 44 27 - 06 86 05 27 70

e-mail : chassouan.alain@orange.fr

Menuiserie-Bois, PVC, Alu
Charpente, Couverture, Isolation

Toutes fabrications sur mesure

Entreprise qualifiée

Sanitaire - Chauffage - Zinguerie - Vitrerie
Electro-Ménager - Cuisines - Déco - Arts de la Table

•••••••

1, place Saleon Terras - 07160 LE CHEYLARD
04 75 29 74 75 - sarl-faure@orange.fr

NS GARAGE DE L’EYRIEUX
Ventes Neufs et Occasions - Mécanique toutes Marques

07160 LE CHEYLARD - garage-eyrieux@wanadoo.fr

04 75 29 29 10
06 83 60 02 47

CFP - 18, rue  Victor Hugo - N° 67 - 95370 Montigny-les-Cormeilles - Tél. 01 39 78 00 15 - Mail : cfpnoel95@free.fr

vous offre ce livret d’accueil réalisé par la

Cette publication a pu être réalisée grâce au généreux concours
des partenaires et fournisseurs de l’établissement.

Qu’ils en soient remerciés.

Le Cheylard
CH FERNAND LAFONT

 C O M PA G N I E  F R A N C A I S E  D E  P U B L I C AT I O N

52, av. de Chabannes - 07160 LE CHEYLARD

04 75 29 27 52

AMBULANCES
CHEYLAROISES
AMBULANCES
CHEYLAROISES

VOLLE - BLACHÈRE

A VOTRE SERVICE :
Cécile, Eric, Damien,Gaëlord, 

Sébastien, Joel, Jean luc, 
Laurent, et

Michel.

2 AMBULANCES • 4 TAXIS • 2 VSL
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