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Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a prescrit des médicaments disponibles dans une pharmacie d’hôpital.
A l’hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, le service pharmacie assure ce type de vente appelé rétrocession ou
vente aux particuliers (VAP).
POUR OBTENIR LE TRAITEMENT qui vous a été prescrit, vous devez fournir les documents suivants :
- Votre ordonnance
- Votre carte vitale, vos attestations de sécurité sociale et de mutuelle.
- Si vous n’êtes pas pris en charge à 100%, prévoir un mode de paiement, notre établissement ne pratiquant
pas le tiers-payant avec toutes les mutuelles.
 LORS DE VOTRE PREMIERE VISITE :
Présentez-vous au bureau des entrées de l’hôpital, muni d’une pièce d’identité, de vos cartes et attestations de
sécurité sociale et de mutuelle afin d’obtenir des étiquettes de rétrocession, valables un an, sans lesquelles nous
ne pourrions vous délivrer vos médicaments.
A CHACUNE DE VOS VISITES, adressez-vous au poste de sécurité dans le hall d’entrée de l’hôpital, muni d’une
pièce d’identité afin de récupérer une carte d’accès vous permettant de vous rendre à la pharmacie située en rezde-jardin de l’hôpital.
LE SERVICE PHARMACIE EST OUVERT :

Du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00 sans interruption et le lundi de 9h00 à 13h30
NB : le service est fermé le samedi ainsi que les jours fériés.

ATTENTION : AVANT VOTRE PREMIER PASSAGE, merci de nous téléphoner au 04-69-15-74-93 afin que nous
puissions commander votre traitement.
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