chu de Rouen

TARIFICATION au 1/01/18 :
• Les assurés sociaux conventionnés au
Régime Général bénéficient d’une tarification établie en fonction des revenus du
foyer fiscal. Le dernier avis d’imposition sur
les revenus du foyer est à fournir impérativement.
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• Le repas du soir et le petit-déjeuner sont
inclus dans le prix de l’hébergement.
• Une adhésion de 8€ est demandée.
Au-delà de 2 nuits, cette adhésion est de 16€.
Elle est valable un an.
• Le prix par nuitée et par personne est fixé
entre 14€ et 38€ selon les revenus du foyer
fiscal.
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• Le règlement s’effectue le jour du départ ou
chaque semaine pour les séjours prolongés.
• La laverie est accessible moyennant une
participation.
ROUEN

Maison d’accueil hospitalière

Venir nous voir

Hôpital Charles-Nicolle - Germont, porte G 31
2 rue Edouard Adam, Rouen
Tél : 02 35 07 85 00
La-source.maison-des-familles@wanadoo.fr
Adresse postale :
CHU de Rouen, 1 rue de Germont - 76031 Rouen
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Accès bus 5,11,13, 20 / Teor 1, 2, 3

La Source
La Source accueille les patients en soins ambulatoires pendant
leur traitement et les proches des patients hospitalisés.
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De nombreux patients en soins ambulatoires sont
hospitalisés loin de chez eux. Pour plus de confort
et faciliter leur prise en charge, ils ont besoin
d’un accueil et d’un hébergement à proximité
immédiate du CHU de Rouen.
La Maison d’accueil hospitalière "La Source"
vous offre un cadre chaleureux, un endroit
"comme chez vous". L’équipe est également
là pour vous aider et vous soutenir.
Située dans l’enceinte de l’Hôpital Charles-Nicolle, la
Maison d’accueil hospitalière La Source accueille :
• Les patients en pré ou post hospitalisation, sous
traitement, venant pour des examens ou des
consultations dans les établissements de soins
(publics ou privés) de l’agglomération rouennaise
et dont l’état ne requiert aucune surveillance médicale ou paramédicale
• Les familles ayant un proche hospitalisé

La Source est ouverte toute l’année.
L’accueil est assuré de 9h à 22h du lundi au vendredi.
• de 9h30 à 14h et de 19h à 22h le samedi
• de 9h30 à 11h30 et de 18h à 22h le dimanche
À votre disposition lors de votre séjour :
• 16 chambres à 1 ou 2 lits, dont 2 sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les draps vous sont fournis, mais pensez à
apporter votre linge de toilette.
• Des équipements partagés sont à votre
disposition pour votre confort : salon, espace
de détente avec télévision, wifi (payant), cuisine
équipée, laverie…
• Les horaires du petit-déjeuner sont libres.
• Le repas du soir est servi à 20h dans la salle
à manger. Il vous est toutefois possible de le
prendre en compagnie de votre proche hospitalisé, après accord du service concerné.
• Vous avez la possibilité d’utiliser la cuisine
pour préparer vos déjeuners. Votre réfrigérateur
est mis à disposition.

