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HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
NON MÉDICALISÉ LA MUSSE



La prestation d’hébergement temporaire est proposée au patient qui :
- est pris en charge en hospitalisation à temps partiel (soins en journée)
- ne nécessite pas de surveillance médicale ou paramédicale en dehors 
de ses séances
- habite trop loin pour rentrer chez lui ou possède un logement 
temporairement inadapté

QU’EST-CE QUE C’EST

Facturation
Sur Prescription médicale 
obligatoire,votre hébergement 
sera pris en charge par l’hôpital 
La Musse.
Cet hébergement ne peut 
dépasser 21 nuits.

Les avantages

Autonomie
Chambre individuelle avec salle 
de bain et WC

15 chambres PMR destinées à l’hébergement temporaire 
non médicalisé 

Un espace restauration



Un espace restauration avec plusieurs tables ,  un frigo commun,                                                                
un micro-ondes, une cafetière ...
Petit déjeuner : Buffet dans l’espace restauration
Déjeuner : au self 
Diner : Mise à disposition des repas dans la salle de restauration 
(à la charge du patient)

LES REPAS

Les   clés de votre chambre, le badge du self et le code des portes 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

LA CHAMBRE ET LES PRESTATIONS
une chambre individuelle avec salle de bain et WC
Ménage et draps changés : 2 fois par semaine
TV : 2€ par jour
Wifi : 20€ pour la durée du séjour

Si le patient souhaite prendre un  repas à l’extérieur , il devra le signaler 48h avant 

Les animaux ne sont pas autorisés
Le patient respecte l’environnement hospitalier

En cas de problème , le patient peut faire le 9 sur le téléphone de la chambre

extérieures   sont   à  récupérer   le    jour   de  votre  arrivée  à  l’accueil  
du  Pavillon 3

Pavillon 1 : secretariat-htp1@hlrs-lamusse.net
Pavillon 2 : secretariat-htp2@hlrs-lamusse.net



LES MOYENS D’ACCES 

EN TRAIN  
PARIS ST LAZARE / EVREUX (27000) 
La liaison entre la gare et l’entrée de la Musse est assurée par le réseau
Transurbain (ligne T3 et T4)

EN VOITURE  
DE PARIS  
Par l’autoroute A13 ou A14, direction Rouen. Sortir à Chauffour, suivre Evreux   puis suivre EVREUX-
CENTRE  et prendre la direction de SAINT SEBASTIEN  DE MORSENT - CONCHES EN OUCHE          
DE CAEN 
Par l’autoroute A13, direction Rouen puis l’A154 direction EVREUX. suivre EVREUX-CENTRE  et 
prendre la direction de SAINT SEBASTIEN DE MORSENT - CONCHES EN OUCHE


