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GROUPEMENT HOSPTALIER INTERCOMMUNAL DU VEXIN  

Site Aincourt : Parc de la Bucaille – 95510 Aincourt  
 

  

- Chef de service : Docteur Ignacio LOPEZ  

- Cadre de Santé : Lydie SOUBESTE : 01 34 79 43 62 

- Secrétariat Médical : Valérie MORA : 01 34 79 44 35 / Fax : 01 34 79 43 41 

 
 

1/ Deux types de séjour sont possibles en diabétologie et nutrition 
 

- Hospitalisation de semaine :  

o Admission le lundi ou le mardi matin dès 9h.  

o Séjour de 4 semaines du lundi au vendredi avec un départ entre 17h et 

21h tous les vendredis et retour les lundis entre 7h et 9h00.  

o Sortie définitive au bout de 4 semaines, le vendredi entre 14h et 15h. 

 
- Hospitalisation complète pour des prises en charge spécifiques :  

o Plaie diabétique (décharge obligatoire),  

o Obésité sévère avec retentissement sur la motricité,  

o Diabète très déséquilibré (décompensation ou découverte).  

 
2/ Retrait du dossier auprès  
 

- Du secrétariat :  

o au  01 34 79 44 35 ou  : secretariat.diabetologie@ght-novo.fr 

- Du site internet :  

o https://www.ght-novo.fr/ghi-vexin/services-de-soins/ssr-diabetologie-nutrition/ 

puis au bas de la page Internet, télécharger « Demande d’admission au 

SSR diabétologie-Nutrition ».  

 
3/ Dossier complété 
 

- Par le médecin ou service adresseur, l’encadré en page 1 

- Par le patient et/ou son entourage.  

 

 

Attention il est important de bien noter : 
 o Les coordonnées du médecin adresseur,  

o Vos coordonnées lisibles et actualisées, 

o Vos attentes. 
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4/ Le patient doit : 
 

- Renvoyer le dossier complété soit : 

o Voie postale :  Service Diabétologie-Nutrition 

    GHIVexin – Site Aincourt 

    BP 50039 

    95420 Magny-en-Vexin 

o  :    secretariat.diabetologie@ght-novo.fr 

  Ou   lydie.soubeste@ght-novo.fr 

o  :    01.34.79.4341 

- Contacter sa mutuelle pour s’assurer de la prise en charge complémentaire 

pour le séjour et la chambre particulière si cela correspond au souhait du 

patient (49 Euros/j, tarif 2021) 

     N° FINESS : 950015289 
      Allo mutuelle : DMT : 184 
     N° FAX du service des admissions : 01 34 76 71 39 
 

 
5/ La décision d’admission  
 

- Elle se fait après étude du dossier par la commission d’admission.  

- En cas de refus, un courrier vous est adressé dans les 15 jours.  

 
6/ La programmation de la date d’admission  
 

- L’assistante médico-administrative et/ou le cadre de santé vous contacte pour 

programmer le séjour.  

- Vous pouvez contacter l’assistante médico-administrative dans un délai de 3 

semaines après l’envoi du dossier si vous n’avez pas de nouvelle.  
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