3»PKLU[PÄJH[PVU KL UVZ tX\PWLZ LZ[ \U LUNHNLTLU[ WYPVYP[HPYL WV\Y UV\Z n ]V[YL tNHYK 3LZ UVTZ WYtUVTZ L[
MVUJ[PVUZKL]VZPU[LYSVJ\[L\YZÄN\YLU[Z\YSLYL]LYZKLSHWVJOLWVP[YPULKLSL\YISV\ZLV\Z\YSL\YIHKNL5VZ
professionnels de santé sont invités à se présenter et à faire preuve de courtoisie et de bienveillance à votre égard.
Ils ont également droit au respect et à la courtoisie dans l’exercice de leur fonction. Toute agression verbale ou
physique à l’égard des personnels hospitaliers est pénalement répressible. Tout agresseur encourt une peine
d’emprisonnement et jusqu’à 30.000 € d’amende.
Voici la présentation succincte des métiers que vous pourriez rencontrer au cours de votre séjour (liste non exhaustive...) :

AGENT D’ACCUEIL :0S,SSLLZ[LUJOHYNLKLS»HJJ\LPS
des patients, du public (Ambulancier, famille…) et a un rôle
KLJVUZLPS0S,SSLJVUZ[P[\LL[NuYLSLKVZZPLYHKTPUPZ[YH[PMKLZ
patients consultants et hospitalisés de leur entrée à leur sor[PL0S,SSLJVVYKVUULtNHSLTLU[SLZPUMVYTH[PVUZTtKPJVHKTPUPZ[YH[P]LZK\WH[PLU[0S,SSLWL\[v[YLHTLUtnYtHSPZLYKLZ
encaissements en régie, à participer à la facturation et aux
Z\P]PZKLZJVU[LU[PL\_0S,SSLHZZ\YLtNHSLTLU[SLJVU[YSLL[
la restitution des dépôts des patients hospitalisés.

ASSISTANTES SOCIALES : Le service social intervient à la demande d’un service, d’un patient ou d’un
proche pour les situations suivantes :
HJJuZH\_ZVPUZL[nSHZHU[t
HJJVTWHNULTLU[KHUZS»tSHIVYH[PVUK»\UWYVQL[KLZVY[PL
(retour à domicile avec dispositifs d’aides, institution…),
HJJuZ H\_ KYVP[Z ZVJPH\_ L[ KLTHUKLZ K»HPKLZ ÄUHUcières liées à la santé.

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER (ASH) :
0S,SSLHZZ\YLS»LU[YL[PLUKL]V[YLJOHTIYLL[WHY[PJPWLnSH
distribution des repas.

AIDE-SOIGNANT(E) (AS) - OU AIDE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE (AMP) - OU AUXILIAIRE DE
PUÉRICULTURE (AP) (pour les services de pédiatrie) :
0S,SSL ]V\Z HJJ\LPSSL L[ JVU[YPI\L n ]V[YL WYPZL LU JOHYNL
globale en vous dispensant des soins d’hygiène et de
JVUMVY[0S,SSLPKLU[PÄL]VZILZVPUZMVUKHTLU[H\_LZ[n]V[YL
tJV\[LWV\YHWWYtJPLY]V[YLt[H[KLZHU[tHÄUKLYLZ[H\YLY
]V[YL H\[VUVTPL 0S,SSL ]V\Z HPKL KHUZ SL JOVP_ L[ SH WYPZL
KL]VZYLWHZ,UJVSSHIVYH[PVUL[ZV\ZSHYLZWVUZHIPSP[tKL
S»PUÄYTPLYuYLPSLSSLHZZ\YL]VZZVPUZL[S»tK\JH[PVUn]V[YL
santé.

ANIMATEUR : Pour les enfants :0S,SSLTL[LUWSHJL
et applique des activités récréatives auprès d’enfants et/ou
d’adolescents.
Pour les adultes et/ou personnes âgées :0S,SSLLUJV\rage l’expression, la créativité et l’épanouissement des
patients par des techniques variées (expression corporelle,
atelier d’écriture, multimédias, activités artistiques et culturelles ...).

ASSISTANTES SOCIALES

CH AUXERRE
Accueil sur rendez-vous de 9h à 16h
Du Lundi au Vendredi - Tél. : 03 86 48 48 05

ASSISTANTES SOCIALES

CH AVALLON
Accueil sur rendez-vous de 9h à 17h
Du Lundi au Vendredi - Tél. : 03 86 34 66 44
Port. : 03 86 34 66 34

ASSISTANTES SOCIALES

CH CLAMECY

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF (AMA) :
0S,SSLHZZPZ[LS»tX\PWLTtKPJHSLKHUZSH[LU\LKL]V[YLKVZsier, la mise en forme des documents et la gestion des renKLa]V\ZKLJVUZ\S[H[PVUL[K»OVZWP[HSPZH[PVU0S,SSLNuYLLU
relation avec l’équipe médicale, la direction de l’établissement
et le département de l’information médicale, les droits d’accès
H\_PUMVYTH[PVUZJVU[LU\LZKHUZ]V[YLKVZZPLYWH[PLU[0S,SSL
est votre interlocuteur direct pour toutes les demandes de déSP]YHUJLKLZJLY[PÄJH[ZTtKPJH\_X\P]V\ZZVU[UtJLZZHPYLZ

BRANCARDIER :0S,SSL[YHUZWVY[LL[HJJVTWHNULSLZWHtients dans le respect des règles de prise en charge et de sécurité.

INFIRMIER(E) : 0S,SSL YtHSPZL KLZ ZVPUZ KLZ[PUtZ n
THPU[LUPY WYVTV\]VPY V\ YLZ[H\YLY ]V[YL ZHU[t 0S,SSL t]Hlue vos besoins, coordonne et vous dispense des soins
de nature technique, relationnelle, éducative et préventive.
0S,SSL HNP[ ZVP[ n ZVU PUP[PH[P]L ZVP[ Z\Y WYLZJYPW[PVU TtKPJHSL
0S,SSL WHY[PJPWL n ]V[YL PUMVYTH[PVU L[ n ]V[YL HJJVTWHNULTLU[
HPUZP X\»n JLS\P KL ]V[YL LU[V\YHNL 0S,SSL JVSSHIVYL H]LJ KP]LYZ
WHY[LUHPYLZKLZHU[tHÄUKL]V\ZKPZWLUZLYKLZZVPUZWLYZVUUHSPZtZ0S,SSLWHY[PJPWLtNHSLTLU[nS»LUJHKYLTLU[KLZt[\KPHU[ZLU
ZVPUZPUÄYTPLYZL[H\[YLZZ[HNPHPYLZ

KINÉSITHÉRAPEUTE :0S,SSLYtHSPZLKLMHsVUTHU\LSSLV\
instrumentale des soins de réadaptation ou de rééducation visant
CADRE PARAMÉDICAL DE PÔLE : 0S,SSL HZZPZ[L SL à préserver, développer ou restaurer les capacités fonctionnelles
médecin chef du pôle, regroupement de plusieurs services com- des personnes, suite à un traumatisme, une maladie ou un handiportant des synergies. Le cadre paramédical de pôle encadre les JHW0S,SSL[YH]HPSSLLUt[YVP[LJVSSHIVYH[PVUH]LJS»tX\PWLTtKPJHSL
JHKYLZ KL ZHU[t KL WYV_PTP[t KLZ ZLY]PJLZ K\ WSL 0S,SSL JVVY- et l’équipe soignante pour la coordination des soins.
KVUUL SLZ WYLZ[H[PVUZ KL ZVPUZ H\ ZLPU K\ WSL 0S,SSL HJJVTMÉDECIN :0S,SSLLZ[WSHJtZV\ZSHYLZWVUZHIPSP[tK»\UJOLM
pagne les projets du pôle.
de service. Le médecin peut être assisté d’internes. Lors de votre
séjour, vous pouvez être amené à être pris en charge par un ou
plusieurs médecin(s) titulaire(s) et /ou remplaçant(s). Nos médecins sont là pour diagnostiquer, guérir et prévenir vos pathologies.
La prise en charge médicale s’effectue dans le respect de vos
droits. N’hésitez pas à poser vos questions, nos équipes sont là
pour y répondre.
CADRE PARAMÉDICAL DE SANTE DE PROXIMITE
(OU « CADRE DE SANTÉ DU SERVICE ») : 0S,SSLVYNHnise l’activité paramédicale, anime l’équipe dont il/elle est responsable et coordonne les moyens alloués, d’un service de soins,
TtKPJV[LJOUPX\L V\ KL YttK\JH[PVU LU ]LPSSHU[ n S»LMÄJHJP[t n
SHX\HSP[tKLZWYLZ[H[PVUZL[nS»LMÄJPLUJLKLZZVPUZ3LJHKYLKL
santé est à l’écoute de vos besoins et attentes ; il/elle est à votre
disposition, à celle de votre famille ou de vos proches si vous le
souhaitez.

DIÉTÉTICIEN :0S,SSLLZ[\UWYVMLZZPVUULSKLZHU[tZWtJPHliste de l’alimentation-nutrition qui travaille sur prescription médiJHSL =V\Z WV\]La H\ZZP SL ZVSSPJP[LY WV\Y ItUtÄJPLY KL JVUZLPSZ
nutritionnels individualisés.

PSYCHOLOGUE :0S,SSLLZ[KPZWVUPISLH\ZZPIPLUWV\YSLZ
WLYZVUULZOVZWP[HSPZtLZX\LWV\YSL\YZWYVJOLZ0S,SSLPU[LY]PLU[
à la demande de l’équipe médico-soignante, de la personne hospitalisée elle-même ou de la famille. La mise en relation se fait via
le cadre du service.

L’ O F F R E D E S O I N S D U T E R R I T O I R E

L’ O F F R E D E S O I N S D U T E R R I T O I R E

NOS ÉQUIPES

LES AUTRES PERSONNELS : Que vous les rencontriez
ou non au cours de votre séjour, l’hôpital comporte des centaines
de métiers différents qui œuvrent et concourent à la qualité de
votre prise en charge : archiviste, ambulancier, manipulateur radio,
technicien de laboratoire, cuisinier, logisticien, équipe opérationnelle d’hygiène, préparateur en pharmacie, services administratifs, services techniques, services informatiques, biomédical, etc.

(JJ\LPSZ\Y9+=[V\ZSLZQL\KPZKL OnO
Tél. : 03 86 27 60 73

ASSISTANTES SOCIALES

CH TONNERROIS
Accueil sur rendez-vous de 9h à 17h
Du Lundi au Vendredi - Tél. : 03 86 54 35 22
Port. : 06 85 34 15 51
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L’ensemble de nos professionnels sont astreints au respect de la confidentialité concernant tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
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