INFORMATIONS PATIENTS ADULTES

Vous n'êtes pas seul(e),
VigilanS est là pour vous !
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Vous avez reçu cette carte
Si vous n’allez pas bien
ou si vous êtes en crise,

APPELEZ-NOUS !

Appel gratuit poste f ixe et portable

Notre équipe d’infirmiers et de psychologues
prendra de vos nouvelles dans les mois
qui viennent, par téléphone et/ou par courrier.

Si lors de cet appel vous présentez
des difficultés, nous évoquerons avec vous
les différentes possibilités d’aide
et de prise en soins.

Votre médecin traitant et/ou psychiatre
recevra, si vous êtes d’accord,
un compte-rendu de chaque entretien.

Lors de notre appel, nous pourrons
éventuellement vous poser quelques
questions supplémentaires, afin
d’améliorer VigilanS.

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser
ces questions, sans que cela ne modifie
la prise en soins proposée par le dispositif.

Nous vous invitons à visiter notre site

En cas de changement de coordonnées,
nous vous remercions de bien vouloir
nous en informer.

En vous souhaitant
le meilleur rétablissement,
L’équipe VigilanS

Les informations recueillies vous concernant resteront strictement confidentielles
et feront l’objet d’un traitement informatique destiné à votre suivi médical. Conformément à la loi "information et libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à la Direction du Centre Hospitalier Esquirol - 15, rue du Dr Raymond Marcland - BP 61730 - 87025 LIMOGES CEDEX. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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www.ch-esquirol-limoges.fr/offre-soin/vigilans

