
 
 

SERVICE DE  

MEDICO DIETETIQUE 

     
 

• Votre entrée dans le Service Médico-Diététique de l’Hôpital Départemental de Felleries-

Liessies est prévue le : ………………………………………………….     à 8 h 10. 

• La semaine précédent votre entrée, il est impératif de nous confirmer votre 

arrivée (au 03.27.56.75.32 le vendredi de 14h à 17h) sans cela la date 

d’hospitalisation sera annulée. 

• En arrivant dans l’établissement, dans un premier temps, vous vous rendrez aux admissions 

situées à l’entrée du pavillon B pour remplir les formalités administratives. Pour cela vous 

vous munirez de votre carte Vitale, attestation de mutuelle et d’une pièce d’identité. 

• Une fois ces démarches accomplies, vous vous dirigez vers le service Médico-Diététique situé 

au niveau 1 du pavillon B. 

• Pour compléter le dossier médical, vous penserez à emmener avec vous, vos derniers bilans 

biologiques et cardiologiques ainsi qu’une ordonnance du traitement habituel.  

• Pour les différentes activités merci de prendre tout le nécessaire lister ci-dessous :  

- Tee-shirts  
- Pantalon de sport 
- Chaussure de marche 
- Chaussure de sport 
- Maillot de bain 
- Drap de bain 
- Vêtements de pluie 
- Linge de corps (suffisant pour le séjour) 
- Stylo – crayon 
- Classeur – cahier 
- Nécessaire de toilette de base et de coiffure (ex : shampoing, savon, peigne, serviettes, gants, lait hydratant) 
- Cadenas 
- Serviette de table 
- Lessive 
- Gants de ménage 
- Règlement intérieur signé 

 

• Vous avez à votre disposition, un lave-linge et un sèche-linge. Ceci vous permettra d’évaluer 

la quantité de linge à emporter. 

• En attendant de vous recevoir dans notre Service, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos 

sincères salutations. 

L’équipe de Médico-Diététique 
 

Document réalisé par le service qualité, février 2010 – Novembre 2017. 
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Venant de Lille: 

*Prenez l’A23 jusque Maubeuge, 

*Suivez la direction d’Avesnes-Sur-Helpe (N2) 

*Ensuite, continuez par Sars-Poteries et Solre-le-Château 

*Enfin, suivez la direction de Liessies et l’Hôpital de trouvera sur votre gauche. 

 

Venant de Paris: 

*Prenez la direction de Soissons, puis Laon, Vervins 

*Ensuite, continuez par Hirson, Trélon, Liessies 

*Enfin, suivez la direction de Solre-le Château et l’Hôpital se trouvera sur votre droite. 

PLAN D’ACCES 

 


