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Service d’accueil
des Urgences

Médico-Chirurgicales

Secrétariat : 01 30 75 48 35



Accueil
L’Agent Administratif d’Accueil :

• vous reçoit

•  enregistre votre identité avec votre Carte d’Identité et 
votre Carte Vitale : UNE BONNE IDENTITÉ = SÉCURITÉ 
DES SOINS

L’Infirmier d’Accueil et d’Orientation :

•  s’informe du motif de votre arrivée en collaboration 
avec vos proches,

• organise votre passage en fonction du degré 
d’urgence,

• vous oriente en salle d’attente ou directement dans 
un secteur de soins,

• recueille les coordonnées d’une personne à prévenir 
en cas de besoin (ce choix vous appartient et cette 
personne n’est pas obligatoirement un membre de 
votre famille).

Les accompagnants
• le service des Urgences est une Unité de soins 

fermée afin de favoriser la qualité des soins,

• un accompagnant n’est admis dans le box de soins 
que sur avis du médecin,

• au cours du séjour, des informations seront 
transmises à vos accompagnants par le médecin,

• vous avez la possibilité d’accompagner le patient 
dans le service d’hospitalisation.



Votre durée d’attente
Elle s’explique : 

• par une priorité déterminée en fonction de la 
gravité et non selon l’ordre d’arrivée.

• selon un code de couleur déterminé par l’Infirmier 
d’Accueil et d’Orientation, un temps et une zone 
d’attente vous seront attribués (rouge, violet, jaune, 
vert, bleu) -> voir le tableau installé en salle d’attente.

Dans tous les cas,  
nous nous efforçons  

de tout mettre en œuvre pour 
limiter votre attente…

Vous êtes hospitalisé(e)
Un brancardier vous accompagnera dans le service dès 
que le lit sera disponible.

Vous êtes transféré(e) dans un autre établissement :
• faute de place au sein du Centre Hospitalier 
• pour un service très spécialisé
• pour convenance personnelle                         

ATTENTION

Les frais de transfert dans un autre établissement 
pour convenance personnelle sont intégralement à 
votre charge



Vous quittez les urgences
Vous retournez à votre domicile :

• par vos propres moyens (contactez un membre de 
votre famille, un voisin ou un ami si vous êtes dans 
l’impossibilité de conduire votre véhicule ou de prendre 
les transports en communs)  

• en taxi
• en ambulance, uniquement sur prescription 

médicale justifiée.

ATTENTION :
La sécurité sociale refusera le remboursement si elle 
estime ce moyen de transport inapproprié.

Pour la sortie d’un ENFANT MINEUR, la présence d’un 
des parents ou tuteur légal est obligatoire.

Qu’avez-vous à payer ?
Si hospitalisation :

Vous devez passer au service des Admissions pour la 
prise en charge (carte vitale – mutuelle…).

Si non hospitalisation :
Vous recevrez à votre domicile, la facture des actes réa-
lisés, remboursés selon les tarifs fixés par la Sécurité 
Sociale.

Examens
• Vos examens radiologiques sont à retirer 

impérativement à l’accueil de Radiologie au rez-de-
chaussée du Bâtiment Médico-Chirurgical de 08H00 à 
17H00, du lundi au vendredi, 

• Vos examens biologiques seront disponibles dans 4 à 
5 jours à l’accueil du Laboratoire, de 14H00 à 15H00, 
du lundi au vendredi.



Quelques conseils utiles
Valeurs :

Nous vous demandons de confier à un membre de votre 
famille :

• vos objets de valeur, 
• vos papiers,
• votre argent, 

Dans le cas contraire, si vous êtes hospitalisé(e), nous 
devrons déposer vos valeurs au coffre de l’hôpital (gardez 
votre carte d’identité afin de pouvoir les reprendre à 
votre sortie).

Nous ne pouvons être  
tenus responsables  
des pertes ou vols.

Moyens d’accès 
Lignes de Bus 

• 34N  Pontoise Gare 
Cergy le Haut Gare RER

• 42  Cergy Préfecture Gare RER 
Pontoise « Boulevard des Beurriers »

•  57   Hôpital R-Dubos / Pontoise Canrobert 
St Ouen l’Aumône  Lycée Jean Perrin

Centre Hospitalier René-Dubos
6, Avenue de l’Ile-de-France - CS 90079 Pontoise 

95303 CERGY-PONTOISE Cédex  
 Tél : 01 30 75 40 40 - www.ch-pontoise.fr 
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