L’équipe pluridisciplinaire

L’Hôpital de Jour « Sancy » pour Adultes d’Evreux
est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 sauf
le week-end et les jours fériés.

Cadre de santé

Pôle Eure Ouest

Modalités de fonctionnement

Équipe infirmière
Secrétaire médicale

L’HDJ Adultes « Sancy» propose des soins spécialisés et
intensifs à des personnes qui présentent des troubles
psychiatriques qui peuvent accepter des règles de
vie collective et une prise en charge psychosociale
ambulatoire :
 Activités psycho-thérapeutiques
(ateliers d’expression et/ou de créativité),
 Activités socio-thérapeutiques (accompagnements,
sorties, visites),
 Entretiens médicaux, infirmiers, psychologiques,
 Accompagnement social.

Psychiatre référent de la structure
Psychologue
Assistance sociale

Modalités d’admissions
 Sur prescription médicale,
 Après accord du psychiatre référent.

Modalités de sortie
 En accord avec le psychiatre référent,
 Après évaluation et bilan de l’équipe soignante.
HDJ : Hôpital de Jour

Hôpital de Jour Adultes
« Sancy » Evreux

Sur rendez-vous

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nouvel-hopital-navarre.fr)
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Les patients peuvent y être accueillis à la journée ou à
la demi-journée une à plusieurs fois par semaine.
Les temps de présence sont établis en fonction du
projet de soins de chaque patient défini lors de
l’entretien d’admission.

12, rue Pierre Mendès France
27000 Evreux
Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 8 h 30 à 16 h 30
Tél : 02 32 31 88 50
Fax : 02 32 31 88 55

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nouvel-hopital-navarre.fr

Définition et Missions
de la structure

Comment accéder
à l’HJ Sancy d’Evreux ?

L’Hôpital de Jour Sancy assure des soins
polyvalents individualisés et intensifs prodigués dans
la journée, le cas échéant à temps partiel.
Il a pour objectif d’optimiser l’insertion des personnes
dans leur milieu familial, social, scolaire ou professionnel. Ces soins s’adressent à une population qui a été ou
non hospitalisée.

Direction Gravigny

L’HDJ est préférentiellement implanté à proximité des
usagers.
C’est une approche individualisée du soin à court,
moyen ou long terme, contractualisée, qui s’inscrit au
sein d’un groupe.
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Direction Centre ville

HDJ : Hôpital de Jour

12, rue Pierre Mendès France
27000 Evreux
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8 h 30 à 16 h 30
Tél : 02 32 31 88 50
Fax : 02 32 31 88 55

