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PLAQUETTE D’INFORMATION
A L’ATTENTION DU PUBLIC SOURD

 ET/OU MUET, MALENTENDANT

30 avenue du Médipôle BP 40348
38302 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX

CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT

04 69 15 70 00

ADRESSE

TÉLÉPHONE

URGENCES GÉNÉRALES : 15
URGENCES SOURD : 114

Rez-de-jardin : niveau -1

Rez-de-chaussée : niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



Bus : Réseau Ruban

Ligne M : Liaison entre Bourgoin-Jallieu (gare SNCF) et L'Isle 
d'Abeau, en passant par le Médipôle.
Ligne Dim'bus: Pour les jours fériés et les dimanches. Elle dessert 
les gares SNCF de Bourgoin Jallieu, l'Isle d'Abeau et St Quentin 
Fallavier, en passant par le Médipôle.

Venir à l’hôpital
Accès par l’Autoroute

Direction LYON ou GRENOBLE 

2. Au rond-point après le péage : 
à gauche, 3° sortie, direction 
Bourgoin-Jallieu, Chambéry, 
Grenoble (D1006)

3. Au carrefour avec les feux : 
à gauche, 3° sortie, direction 
Médipôle

Accès par la route départementale

1. A L’Isle d’Abeau, suivre la D1006 
direction Bourgoin-Jallieu, Chambéry, 
Grenoble. 

2. Rond-point des «Buissières» : 2° 
sortie direction Bourgoin-Jallieu, 
Chambéry, Grenoble.

3. Au feu tricolore :
3° sortie, direction Médipôle

En venant de Lyon En venant de Grenoble
1. Traverser Bourgoin- Jallieu :

direction Lyon, L’Isle-d’Abeau,  
La Verpillère.

2. Au feu tricolore :
à droite, 1ère sortie, direction 
Médipôle.

1. Sortie n°7

Accès Parking : 1ère à droite, puis entrée face à vous

Service de Médiation en 
Communication LSF

Le Parking

Un parking payant est à votre disposition à l’entrée du Centre 
Hospitalier. 

La première demi-heure de stationnement est gratuite.

Une borne de paiement se trouve dans l’entrée du Centre Hospitalier  à 
côté des distributeurs de boisson

Le service est assuré par deux bénévoles de l’établissement : 

• Madeleine (au rez de chaussée en consultation de Médecine) 
• Nathalie (au premier étage en face de l’ascenseur ; Accueil de 

Chirurgie).

Des personnels de l’établissement peuvent être sollicités pour 
traduire les échanges entre les professionnels et les usagers.

En cas de besoin, veuillez-vous adresser au service des usagers.

Les médiateurs en communication LSF sont tenus par le secret 
professionnel. A ce titre, ils ne divulguent aucune information 
médicale.

Ils s’assurent que l’échange entre le médecin, le chirurgien, le 
personnel soignant soit complet et optimum.

Votre Consultation Votre Hospitalisation

Accès Parking : 1ère à droite après les feux, puis entrée face à vous.

1. Vous présenter au Bureau des Admissions
2. Prendre un ticket «Consultation» à la borne
3. Attendre l'appel de votre numéro
4. Remplir les formalités d'admission
5. Vous rendre à l'accueil des consultations

Arrivez 30 minutes avant l'heure fixée de votre rendez-vous.

A l'issue de la consultation, si vous devez 
régler une partie ou la totalité de la prise 
en charge, merci de passer à nouveau au 
bureau des admissions.

Prendre un ticket «Encaissement» à la borne.

Hors de la Communauté Européenne 
(Hors CEE)

• Carte d'Aide Médicale à l'Etat en 
cours de validité

• Attestation de prise en charge 
d'une Assurance ou d'un 
Organisme

- Carte d'Identité ou Livret de Famille
- Carte Vitale
- Carte de Mutuelle
- Feuille d'accident dans le cas d'un «Accident du Travail»
- Pour les affections longue durée : Protocole ALD

Dans la Communauté Européenne 
(Dans CEE)

• Carte Européenne d'Assurance 
Maladie

• imprimé E112 (Demandé dans 
son pays d'origine)

Si vous êtes de nationalité étrangère:

Documents indispensables

Admis à la suite d'une 
urgence : 24 h sur 24

Urgences gynéco-obstétricales :
Niveau 1

Maternité :
Niveau 2 pour l'hospitalisation

Service des urgences :
Entrée SUD - Niveau 0

Admis à la suite d'une consultation 
ou d’un rendez-vous 

• Prendre un ticket «Hospitalisation» à la borne
• Attendre l'appel de votre numéro
• Remplir les formalités d'admission

Avant de vous rendre dans votre service d'hospitalisation, nous 
vous demandons de vous présenter au Bureau des Admissions afin 
d'accomplir vos démarches d'admission :

Hall central : 
Rez-de-Chaussée

Vous serez accueilli par le personnel.
Une plaquette de présentation de l'unité d'hospitalisation vous 
sera également remise pour compléter les informations pratiques 
nécessaires au bon déroulement de votre séjour.

A votre arrivée dans l’unité d’hospitalisation


