
Goupement Hospitalier 
Intercommunal du Vexin

BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin
Site d’Aincourt : parc de la Bucaille - 95510 Aincourt

Tel : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr
Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
CH

RD
 –

 M
aq

ue
tte

 : 
D

ire
ct

 G
ra

ph
ic

 –
 J

ui
lle

t 2
02

2 
- 

D
89

33

Accueil

Accueil

AccueilAccueil

Écoute

Écoute

ÉcouteAccueilÉcouteAccueil

Écoute
Information

Conseil
Évaluation

Écoute
Évaluation

ÉcouteConseil
Évaluation

Conseil

Évaluation

Évaluation

Évaluation

Évaluation

Évaluation
Écoute

Évaluation
Écoute

Orientation

Orientation
Évaluation

Orientation
Évaluation

Orientation

Orientation

Orientation

AccueilÉvaluationAccueilÉvaluation

Écoute
Accueil

Écoute
Accueil

InformationOrientationInformationOrientation
Orientation

Information
Orientation

Conseil
Écoute

Conseil
Écoute

ÉvaluationConseilÉvaluationOrientationConseilOrientationInformationConseilInformationOrientationInformationOrientationConseilOrientationInformationOrientation
Évaluation

Orientation
Évaluation

Orientation

Orientation
Évaluation

OrientationConseil
Évaluation

Conseil

Orientation
Évaluation

Orientation
Évaluation

AccueilOrientationAccueil
ÉcouteOrientationÉcoute

Accueil
Écoute

AccueilOrientationAccueil
Écoute

Accueil

Dans le cadre de votre hospitalisation
Le service social 

hospitalier

Coordonnées

et d’une pièce d’identité 
(carte d’identité, passeport, 

carte ou titre de séjour, …) 

Coordinatrice des assistants sociaux : 
Jeanne HERCOUET

3 Site d’Aincourt
Assistants de Service Social :
Jeanne HERCOUET
01 34 79 43 71 - jeanne.hercouet@ght-novo.fr
Marie-Pascale JULLIOT
01 34 79 44 32 - marie-pascale.julliot@ght-novo.fr
Isabelle MOURAGNON
01 84 12 20 53 - isabelle.mouragnon@ght-novo.fr
Rose-Emmanuelle MENDY
01 34 79 44 31 - rose-emmanuelle.mendy@ght-novo.fr
Secrétariat social
01 34 79 44 34 - service.social@ght-novo.fr

3 Site de Magny en Vexin
Assistant de Service Social :
Kévin TOSSIN
01 34 79 44 21 - kevin.tossin@ght-novo.fr
Secrétariat social
01 34 67 55 02 - peggy.caldas@ght-novo.fr

3 Site de Marines
Assistant de Service Social :
Béatrice KAZUBEK
01 34 67 55 14 - beatrice.kazubek@ght-novo.fr 
Secrétariat social
01 34 67 55 02 - peggy.caldas@ght-novo.fr

Pour toutes ces démarches, 
munissez-vous :

ou

ou ououou

de votre carte vitale 
ou d’une attestation CPAM



Les assistants de service social 
de l’hôpital

• Contribuent à la prise en charge psycho-médico-sociale des 
malades.

• Présents dans chaque service de soins, vous informent de 
vos droits, vous aident dans vos démarches administratives 
et vous orientent en fonction de vos besoins.

• Peuvent intervenir à tout moment dans votre parcours de 
soins à la demande : 

3 de vous-même ou de votre entourage

3 de l’équipe pluridisciplinaire 

3 des services sociaux municipaux et départementaux

3 des partenaires extérieurs

Les assistants de service social travaillent avec vous à la mise en 
place d’un projet individualisé en collaboration avec les équipes 
pluridisciplinaires.

Ils assurent la coordination des différents services de l’hôpital et 
garantissent le lien avec les institutions extérieures afi n de vous 
permettre :

3 l’accès aux soins,

3 l’accès aux droits,

3 l’aide à la vie quotidienne,

3 l’organisation de la sortie.

L’accès aux soins pour tous

Aide à la recherche d’une couverture sociale : complémentaire 
santé solidaire, aide médicale d’Etat.

L’accès aux droits

• Aide à la constitution ou à la régularisation des dossiers 
administratifs :

3 assurance maladie,

3 mutuelle,

3 handicap,

3 reclassement 
professionnel,

3 aide sociale,

3 chômage,

3 retraite,

3 prestations familiales,

3 titre de séjour pour 
soins,

3 aides juridiques, 
décès…

• Protection des personnes mineures ou majeures vulnérables.

Aide à la vie quotidienne

• Accompagnement du projet de réinsertion sociale et 
professionnelle

• Aménagement du logement

• Diffi cultés matérielles

• Diffi cultés familiales

Organisation de la sortie

• Information, accompagnement dans les démarches en 
vue d’un retour à domicile ou d’une orientation en service 
de soins de suite et de réadaptation (SSR), en structure 
médico-sociale (MAS, EHPAD, etc.)

• Organisation des aides à domicile : aide-ménagère, 
auxiliaire de vie, portage de repas à domicile, télé-alarme, 
etc.


