L’équipe soignante reste à votre
disposition pour répondre à toutes vos
questions sur la prise en charge des
patients au Centre Hospitalier de Chagny.

Christelle ABRY, cadre de santé
03.85.46.81.79
Christelle.abry@ch-chagny.fr

Secrétariat
03.85.46.81.74
Marine.mouche@ch-chagny.fr

Centre Hospitalier De Chagny
16, rue de la Boutière
71150 CHAGNY
03.85.46.81.81
03.85.46.81.00
Centre.hospitalier@ch-chagny.fr
www.ch-chagny.fr

Le Centre Hospitalier de Chagny fait partie du
Groupement Hospitalier de Territoire Nord
Saône et Loire-Bresse-Morvan.
Il dispose d’un service de médecine
polyvalente de 20 lits dont 3 lits dédiés à la
prise en charge des soins palliatifs.

 Les soins médicaux
Les médecins intervenant en Médecine :
- Docteur Marianne FUMAT
- Docteur Frédéric HOUDELETTE
- Docteur Arnaud GUILLAUME

Le service accueille de façon régulière des
stagiaires infirmiers et aides-soignants en
étroite collaboration avec les instituts de
formation.

 Autres intervenants
D’autres professionnels peuvent intervenir
selon
les
besoins
du
patient
:
kinésithérapeute,
professeur
d’activité
physique
adaptée,
diététicienne,
psychologue…
Une secrétaire médicale est présente sur le
service.
Une assistante de service social est aussi à
disposition afin d’optimiser les retours à
domicile ou les institutionnalisations.

Le service est en lien avec les hôpitaux de
Chalon ou Beaune, notamment pour les
examens complémentaires (radios…) ou les
prises en charges spécifiques.

Un service des admissions s’occupe des
aspects administratifs de la prise en charge du
séjour des patients.

Un partenariat avec les Équipes Mobiles de
Soins palliatifs de Chalon-Sur-Saône et de
Beaune est effectif sur l’établissement.

Une convention est établie avec l’association
JALMALV pour assurer l'accompagnement,
l'écoute et le soutien des personnes en fin de
vie et de leur famille.

 L’organisation paramédicale
Les soins sont assurés 24h/24h par une équipe
soignante composée d’infirmiers et d’aidessoignants sous la responsabilité d’un cadre de
santé.

 Le service de Médecine a plusieurs
orientations

 L’hôtellerie
Une équipe hôtelière composée d’agents de
service hospitaliers assure le service des
prestations « restauration » et «hygiène des
locaux».



Orientation gériatrique, court séjour



Soins palliatifs



Médecine polyvalente

Le service de Médecine du Centre
Hospitalier de Chagny accueille des
patients quelle que soit leur provenance
géographique.

 Deux modes
distinguer :

d’entrée

sont

 Admissions directes en provenance
du domicile, de cabinet de
médecine générale, d’EHPAD…
 Transfert de Centres Hospitaliers
proches (Chalon-sur-Saône, Beaune
et Dijon).
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