
POUR TOUTES QUESTIONS 
N'HESITEZ PAS À NOUS 

CONTACTER

Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot
175 rue Maréchal Foch
71200 LE CREUSOT
Tél : 03 85 77 20 00
hoteldieu.creusot@groupe-sos.org
www.hopital-lecreusot.com

Service 
Pharmacie

Service de 
Pharmacie

H Ô P I TA L    HÔTEL-DIEU DU CREUSOT

Dispensation  
de médicaments qui  

ne sont pas disponibles  
en officine de ville

www.groupe-sos.org

Pharmaciens
• Mme ARNAUD S.
• Mme PALLANDRE C.

Préparatrices pharmacie 
• Mme BARBOSA S.
• Mme FEDERICO S.
• Mme GAUTHERON C.

Secrétariat pharmacie 
• Mme BOYER C.

Tél. pharmacie 03.85.77.23.56
du lundi au vendredi 

8h30 -12h  14h-17h30



Délivrance aux particuliers 
de médicaments disponibles à l’Hôpital

Le jour de votre venue  
à l’Hôtel dieu, de préfé-
rence les mercredis,  
de 14h à 17h30

1Présentez vous au bureau des Entrées (niveau RDC, 
face aux ascenseurs) pour faire le dossier administratif, 
muni de :
•  la prescription
•  la carte de sécurité sociale 
•  la carte de mutuelle

2Présentez vous à la pharmacie (niveau -1) avec la pres-
cription et le numéro de venu qui vous a été remis au 
bureau des Entrées.

3Votre médicament vous sera remis avec une fiche conseil. 
N’hésitez pas à poser toute question concernant votre 
traitement et / ou signaler toute difficulté.

Organisation pratique

Au moins une semaine avant 
la fin de votre traitement 
Commandez votre médica-
ment au 03.85.77.23.56

Vérifiez avec votre interlocutrice la validité 
•  de votre ordonnance 
•  des documents éventuellement nécessaires ( ATU )

Donnez un numéro de téléphone où l’on peut vous 
joindre.

Le médicament est commandé dans la journée, et le 

personnel de la pharmacie vous téléphonera 
dès réception.

H Ô P I T A L  H Ô T E L - D I E U  D U  C R E U S O T

Vérifiez que l’original de votre prescription vous a été rendu

Dispensation de médicaments 
qui ne sont pas disponibles en officine de ville




