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Informations du Pôle des Usagers 

 
 

 

 
Bibliothèque des Patients 

 
Laurette, Nathalie, Philippe, Florent  et Yann vous accueille à compter du lundi 7 décembre, du lundi au  
vendredi de 14h à 16 h, dans le plus strict respect des gestes barrières. Le port du masque reste obligatoire 
ainsi que le sens de circulation mis en place. La prise de rendez-vous reste privilégiée lorsqu’elle est possible.  
Chaque usager devra  noter son nom et son numéro de téléphone à chaque passage, dans la possibilité où il 
pourrait être « cas contact ». 
 
 

Permanences à la Maison des Usagers 
 
Les permanences des Associations et des Pairs Aidants reprendront à compter du lundi 14 décembre dans le 
strict respect des gestes barrières, à savoir, un seul bénévole par association et un seul pair aidant pour  
accueillir les usagers. Le port du masque reste obligatoire ainsi que le sens de circulation mis en place. La prise 
de rendez-vous reste privilégiée lorsqu’elle est possible. 
Chaque usager devra  noter son nom et son numéro de téléphone, à chaque passage, dans le cas où il pourrait 
être « cas contact ». 
La permanence des Avocats reprendra à compter du mardi 8 décembre. 
 
 

Permanences dans les Unités 
 
Chaque association concernée devra contacter les Unités afin de  définir les modalités avec les Cadres de  
Santé respectifs. 
 
 

Cafétéria 
 
La Cafétéria reste fermée. Un service  de livraison, dans les unités, sera proposé aux usagers à compter du 7 
décembre. 
 
 

Accès au site 
         

Suite à la mise en place du Plan Blanc et du Plan Vigipirate, l’accès au site se fait  
exclusivement par la Rue du Dr Marcland. 

 
 
 


