
Service des Urgences

Madame, Monsieur,

Le service des Urgences du Centre Hospitalier Intercommunal 

Aix-Pertuis est heureux de vous accueillir.

L’ensemble de l’équipe médicale et para-médicale se tient à votre 

disposition pour vous apporter dans les meilleures conditions, 

les soins que votre état de santé nécessite. 

Ce document a été réalisé par l’équipe médico-soignante pour

vous aider à appréhender l’organisation du service et l’environne-

ment dans lequel vous allez évoluer.

Accueil Aux urgences

Patients & accomPagnants



> s’informe du motif de votre venue et prend connaissance des 

documents médicaux en votre possession. 

> évalue la gravité de votre état de santé avec, le cas échéant, 

réalisation de certains actes (tension artérielle, glycémie capillaire,

saturation en oxygène…) et se réfère, si nécessaire, au médecin 

d’accueil. 

> vous oriente vers la zone de soins la plus adaptée à votre état

de santé (soins ambulatoires, consultation médicale, hospitalisa-

tion, secteurs médico-psychologique ou médico-social…) ou peut

vous proposer de vous rendre à la Maison Médicale de Garde.

> quantifie votre douleur et vous soulage selon les protocoles 

d’analgésie établis dans le service.

> vous propose un bracelet d’identification et vous demande les 

coordonnées d’une personne de votre entourage référente qui

sera destinataire des informations vous concernant.

> Et enfin vous dirige vers l’agent administratif pour votre 

enregistrement (Carte vitale, pièce d’identité, carte de mutuelle, 

attestation CMU, Aide Médicale Etat, feuille d’accident du travail,

assurance privée…).

Dès votre arrivée, vous serez Pris(e) en charge Par

un(e) infirmier(e) organisateur(rice) De 
l’accueil (ioa) qui :

Pendant la prise en charge médicale pour des raisons d’intimité,

de préservation du secret professionnel et d’organisation des

soins, il est demandé à votre famille et à vos accompagnants
de bien vouloir patienter dans la salle d’attente où des 

nouvelles sur le déroulement de votre séjour seront fournies par

l’IOA. En cas de nécessité médicale dûment attestée, un membre

de votre entourage pourra vous accompagner dans le secteur de

soins. 



bien que tout soit mis en œuvre Pour la réDuire, votre attente
est quasiment inévitable.

l’ioa sera votre référent(e) pendant votre séjour en salle 

d’attente et sera l’interlocuteur(rice) de vos proches lorsque vous

serez dans la zone de soins des Urgences.

votre orDre D’arrivée ou le moyen Par lequel vous êtes venu(e) 
(ambulance, saPeurs-PomPiers…) ne Détermine Pas votre

Priorité De Prise en charge ; celle-ci est fonction De l’analyse

De votre situation qui est faite Par l’ioa et De votre filière De

soins (consultation, soins ambulatoires, filière hosPitalière…).

Merci de remettre vos affaires personnelles et objets de valeur

à vos proches. En cas d'impossibilité, certaines valeurs pourront

être déposées, en sécurité, au sein du service des Urgences. 

L’infirmier(e) qui vous prendra en charge pourra vous détailler les

conditions de ce dépôt.

Vous pouvez demander l’aide de l’assistante sociale des Urgences :

- du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h00. 

- téléphone secrétariat : 04 42 33 50 18.

Les visites dans la zone d’hospitalisation de courte durée (UHCD)

du service des Urgences sont autorisées de 14h00 à 20h00 (une

seule personne à la fois).

L’attente est liée au délai de réalisation des examens biologiques

sanguins, des examens d’imagerie (radiographie, scanner,

IRM…) et de leurs comptes rendus, de la fréquentation du 

service, du recours à des avis de médecins ou chirurgiens 

spécialisés de l’établissement et, pour ceux d’entre vous dont

l’état justifie une hospitalisation, à la disponibilité en lits d’hospi-

talisation dans les services de l’établissement ou le secteur 

d’hospitalisation de courte durée du service des Urgences (UHCD).
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nous vous informons que l’article 433-5 du code pénal punit de « 7500 €
d’amende, les paroles, gestes ou menaces (…) adressés à une personne chargée
d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion
de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au 
respect de la fonction dont elle est investie ».
le centre hospitalier intercommunal aix-Pertuis s’engage à déposer systéma-
tiquement une plainte à l’occasion de tels actes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter un médecin généra-
liste libéral à la maison médicale de garde des tamaris qui
jouxte le service de Urgences du lundi au vendredi de 20h00 à
00h00, le samedi de 12h00 à 00h00 et les dimanches et jours 
fériés de 8h00 à 00h00. La prestation est payante aux tarifs
conventionnés sans dépassement d'honoraire. 

Pour votre confort et celui de vos proches, des distributeurs de 
boissons et friandises, gérés par des sociétés privées 
extérieures à l’hôpital (coordonnées téléphoniques affichées sur
les machines), sont à votre disposition. Une cafétéria avec 
possibilité de restauration rapide et vente de journaux est égale-
ment à votre disposition dans le hall central de l’hôpital 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00, le samedi de 8h00 à
17h00 et le dimanche et jours fériés de 10h00 à 18h00.

A l’issue de votre séjour, au moment de quitter le service des 
Urgences, vous pouvez obtenir un compte-rendu de votre passage
et, si nécessaire, un certificat médical. Pour cela, veuillez
contacter le secrétariat du service du lundi au vendredi de 8h30
à 16h00 par téléphone au 04 42 33 90 26. 

Le service des Urgences n’assure pas, sauf indications contraires
du médecin qui vous a pris en charge, le suivi des pansements,
l’ablation des fils de suture ou du plâtre, la prolongation de votre
arrêt de travail, le certificat final d’accident de travail qui relèvent
de votre médecin traitant.

Centre Hospitalier du Pays d’Aix 
Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis
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