
 

Madame Grialou Frédérique pour les services 
de chirurgie, les urgences, le Centre de Périna-

talité de Proximité, la Permanence d’Accès aux 
Soins et à la Santé, l’EHPAD du centre hospi-

talier. 

Lundi-mardi-jeudi : 9h- 17h30 

Vendredi : 9h- 15h30 

Téléphone : 05.65.50.68.15 

Mail : f.grialou@ch-figeac.fr 

Bureau à l’EHPAD du CH, dernier étage, 

bureau 430. 

 

Madame Rougé Véronique pour les servi-

ces de médecine gastro-entérologie et 
cardiologie, soins continus, EHPAD Orta-

badial. 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h -17h30 

Mercredi : 12h-18h 

Téléphone : 05.65.50.66.10 

Mail : v.rouge@ch-figeac.fr 

Bureau situé entrée A dans la cour 

centrale de l’hôpital. 

 

Nous nous remplaçons l’une l’autre en 

cas d’absence.  

A la croisée  

du social et du médical 

Les assistantes sociales 
in te rv iennent  dans  les 
différents services du centre 
hospitalier et se tiennent à 
votre disposition pour vous 
aider à résoudre tout problème 
d’ordre social ,  famil ia l , 
professionnel ou administratif. 

Deux assistantes sociales 
interviennent sur le centre 

hospitalier : 

Le service social 

hospitalier 



• conseiller, orienter et soutenir les 

personnes hospitalisées et leurs 

familles 

• Vous aider dans vos démarches 

• Vous informer sur vos droits et 

vous aider à les faire valoir 

• Organiser votre sortie et faciliter 

votre retour à domicile, en tenant 

compte de votre environnement 

et de vos besoins 

Et après l’hospitalisation  

Les assistantes sociales assurent dans votre 

intérêt la coordination avec les services so-

ciaux et médico-sociaux. 

Tels que :  

• les membres des équipes soignants  

• Les services administratifs 

• Les associations d’aide à domicile 

• Les autres services sociaux présents 

sur le territoire 

Des assistantes sociales à 

l’hôpital :  

Pour quoi faire ?  

Ou et comment rencontrer les assistan-

tes sociales ? 
 

Dans leur bureau bureau bureau bureau  

 

 

 

À votre chevet chevet chevet chevet  

 

 

 

 

En prenant rendezrendezrendezrendez----vous vous vous vous  

Ou Ou Ou Ou     

Par le biais d’un  

membre de l’équipe soignantemembre de l’équipe soignantemembre de l’équipe soignantemembre de l’équipe soignante    

 


