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PRÉAMBULE

Ce catalogue présente un panorama des supports de
communication réalisés par la Direction de la
Communication. 
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions
co-construire ensemble le support le plus adapté à vos
besoins.

La Direction de la Communication
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Rapport d’activité 

Une année comme nulle autre

2020

Rapport d'activité
2020
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Carte de voeux
2022

Livret d'accueil
patient Agenda
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Carnet de bord
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Devenir IDE 
au CHI Créteil
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www.chicreteil.fr                    

Pourquoi soutenir votre hôpital ?

En savoir plus

Legs

Donation

Assurance-vie
Vous n’avez pas choisi de vous rendre à l’hôpital mais vous pouvez faire le choix de transmettre une partie de
vos biens pour améliorer le confort de ceux qui y séjournent aujourd’hui et contribuer à la recherche pour
demain.

Votre projet de transmission est un acte fort pour la santé de ceux auxquels vous tenez et de celle des jeunes générations.
Grace à votre aide, nous finançons des équipements ou des activités non prises en charge par l’État et la Sécurité Sociale. 

La donationAméliorer la qualité de vie à l’hôpital

Atteindre l’excellence médicale avec

Pour le personnel soignant avec la
pérennisation des espaces éphémères de
détente et de relaxation créés durant la crise
sanitaire. Pour le bien être des patients avec
des soins de support et un meilleur accueil de
leurs proches. Le leg

L'assurance vie

Le recours aux interventions guidées par
l’image, le développement de la chirurgie
robotique, l’élargissement de l’usage de
techniques mini-invasives, l'intelligence
artificielle, la e-santé, l’amélioration de la prise
en charge par la téléconsultation, le suivi à
distance…

l’acquisition de technologies de pointe
pour permettre :

Une donation vous permet de céder, de votre vivant, à votre hôpital,
tout ou partie d’un bien. Vous êtes libéré de la responsabilité de
gestion de ce bien et vous nous apportez une aide immédiate sur le
financement de nos projets.

Le legs vous permet de décider de transmettre de votre vivant tout
ou partie de votre patrimoine. Il nécessite la rédaction d’un
testament afin de préciser vos dernières volontés. Vous êtes libre
de modifier ou d’annuler votre testament. Les volontés exprimées
ne prennent effet qu’à votre décès.

Vous pouvez désigner votre hôpital comme bénéficiaire dans la
clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie. Le versement
du capital est alors exonéré de tout droit de succession.

Demande d'informations complémentaires : 
communication@chicreteil.fr - 01 57 02 23 82 

www.hopitaux-confluence.fr

Donation Legs
Assurance-Vie

La personne 
de confiance

Faites un don à
l'hôpital
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Valoriser l'image
que la personne
en situation de

handicap perçoit
d'elle-même

Valoriser
l'accompagnement 

Intégrer 
la santé au

parcours de vie
des personnes en

situation de
handicap

Organiser
l'accès aux
soins et à

la prévention 

Améliorer
la réponse

aux urgences
médicales

Faciliter 
le recours 

aux technologies
de l'information

et de la
communication 

Mettre en œuvre
et évaluer la

charte

Faciliter et
développer

l'accès aux soins
ambulatoires

Prévenir et
adapter

l'hospitalisation
avec ou sans
hébergement

Construire
une culture

professionnelle
commune 

Coordonner
le parcours

de santé

Exprimer
les besoins

CHARTE ROMAIN JACOB
Unis pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap

Direction de la Communication / Direction de la Qualité, Gestion des Risques et Relations Usagers / Novembre 2021

Signée le 16 décembre 2014

Charte Romain
Jacob

www.hopitaux-confluence.fr         www.chicreteil.fr

Les représentants des Cultes 
à l'hôpital Intercommunal de Créteil

Culte Catholique Culte Israélite

Culte Musulman Culte Protestant

Soeur Halina
Mysliwiec

Monsieur le Rabbin 
Ary Szenkier

Monsieur Boubker Sabri
Aumônier Musulman

Monsieur Henintsoa
RASOLONJATOVO

01 57 02 32 94
06 34 02 83 83 
halina.mysliwiec@chicretil.fr

Chapelle du CHIC (bâtiment K)
ouverte de 7h30 à 19h30
Messe : horaires affichés devant
la chapelle du bâtiment K

06 67 69 18 10

Synagogue de Créteil
Rue du 8 mai 1945
94 000 CRETEIL

06 13 04 65 46
sabri.b@aliceadsl.fr

07 88 81 04 55 
 serviteur.evangile@gmail.com
En cas d'urgence : 06 32 50 09 45Bâtiment K (à droite en entrant)

Permanences :
Du lundi au jeudi et le samedi :
de 13h à 18h

Bâtiment K 

Décembre 2021 – Direction communication / Direction qualité, gestion des risques et des relations usagers / Groupe de travail « Droits des patients »

Circulaire DHOS/G n° 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements
médico-sociaux, hospitaliers ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice de leur
culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

Possibilité de demander la communion
En cas d'urgence : 01 45 18 04 56

Représentants 
des cultes

Tarifs 
d'hospitalisation

Données et projets
de recherche

Charte européenne
de l'enfant hospitalisé

Votre séjour 
au CHIC

Charte de la
bientraitance

Charte des droits de la
personne âgée en

situation de handicap

AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE

Charte 
de la laïcité

Usagers à votre
écoute
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Charte du patient
hospitalisé
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Le service d'Imagerie 
du CHI de Créteil 

SERVICES

3

OPHTALMOLOGIE

Les Urgences
Macula

La consultation des
Urgences Maculaires

Le glaucome - la paupière - 
la strabologie - l'activité pédiatrique

ORL / STOMATOLOGIE

L'unité fonctionnelle
de stomatologie

Le service ORL et de
Chirurgie  Cervico-Faciale

IMAGERIE

Le service 
d'imagerie

De la pathologie du sein
et du pelvis féminin
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ENDOSCOPIES

Passeport 
endoscopie digestive
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CHIRURGIE DIGESTIVE

Journal 
de bord

La réhabilitation
améliorée après

chirurgie digestive

La prise en charge
du cancer digestif

La prise en charge
de l'obésité - livret

patients

La prise en charge
de l'obésité - livret

professionels

Obésité : la prise
en charge évolue

ONCOLOGIE UGA

La prise en charge
en gériatrie

La plateforme de soins
oncologiques de support

SSR

La prévention des chutes chez
la personne âgée à domicile

ADDICTOLOGIE

Chirurgie, tabac 
et alcool

Un point sur ma
consommation de produits

Tabac, alcool,
drogues
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PÉDIATRIE

MATERNITÉ GYNÉCOLOGIE

Éducation
Thérapeutique Asthme

Présentation
CRCM - enfant

Éducation
Thérapeutique Diabète

Cahier d'activités
enfants 

La gynécologie
endocrinologique

Livret d'accueil
maternité

La gynécologie
endocrinologique
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CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

Passeport chirurgie
ambulatoire - adulte

Passeport chirurgie
ambulatoire - enfant/ado
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Permanence d'Accès 
aux Soins de Santé (PASS)

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

www.hopitaux-confluence.frwww.chicreteil.fr 

ÉQUIPE MOBILE
D'ACCOMPAGNEMENT 

EN SOINS PALLIATIFS (EMASP)

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Responsable d'Unité : Dr Anne ROHAN

Cadre Supérieur de Santé : Jannick CHEVALLIER 
Secrétariat : 01 57 02 26 74 / Fax : 01 45 17 59 09

PÉDOPSYCHIATRIE

L'Unité Périnatalité
Parents-Bébés

Carte des secteurs de
psychiatrie du 94

L'unité clinique
transculturelle
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RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

TENS L'Éducation
Thérapeutique du Patient

EMASP PASS

L' EMASP La PASS
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CAPADO

NÉONATOLOGIE

Livret 
de sortie

Livret
massage

Conseils : bébé
rentre à la maison

Le positionnement
des nouveaux-nés
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La recherche en soin
paramédical au sein
des HôpitauxConfluence

COMMENT FAIRE ?

www.hopitaux-confluence.frwww.chicreteil.fr 

Conseil d'hygiène pour se
protéger du cyto-mégalo-virus

pendant la grossesse

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

Vous travaillez en milieu de soins 

Vous pouvez donc être exposée, au

Service de Santé au Travail

risque d’infection
    maternelle par le CMV 

En l’absence de traitement
efficace et de vaccin disponible
contre les infections à CMV, la
prévention repose sur le respect
des précautions d’hygiène
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Livret douleur
Adultes

COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR

www.hopitaux-confluence.frwww.chicreteil.fr 

Comité de LUtte contre la Douleur

Votre douleur n'est pas une fatalité

En parler à l'équipe soignant nous aidera à mieux vous comprendre et vous soulager

Décembre 2021

Livret douleur
Enfants

Dis-nous où tu as mal ?

Parle-nous de ta douleur !
Soulager la douleur de votre enfant, c'est possible

Dans cet établissement, les équipes soignantes s'engagent à prendre en charge
la douleur de votre enfant et à vous donner toutes les informations utiles

Décembre 2021

RECHERCHE

La recherche en
soin paramédical

MÉDECINE DU TRAVAIL

Les infectinos aux
Cyto-mégalo-virus

Référents
douleur

La prévention des accidents
d'exposition au sang

SÉCURITÉ 

L'évacuation

COVID-19

Les gestes 
barrières

Lutte contre 
les incivilités

Restrictions 
de visite

( En date du 17/01/2022)
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Save 
The Date

 

SUPPORTS ÉVÉNEMENTIELS

Affiche
Conférence

Invitation
inauguration

Diplôme 
Remise de prix

Programme
événementiel

 

Affiche
événementielle

Affiche
événementielle

Flyer
événementiel
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GRANDS FORMATS

Bâche
extérieure

Exposition
extérieure

Kakémono

Exposition photo
intérieure
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SUPPORTS DIGITAUX

Bannière
mail

Signature
mail

Article site
internet

Site
internet

Application
mobile

Notification
Myhra

Flash info
par Direction

Flash info
événementiel

Flash info
Covid
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Direction de la Communication

communication@chicreteil.fr
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