DEMAIN ET APRES
Nos équipes restent à votre disposition pour vous aider si vous éprouvez
des difficultés d’ordre social, familial, administratif, psychologique
EMSP
L’équipe mobile de soins palliatifs, équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière,
psychologue, aide-soignante, assistante sociale, secrétaire) qui peut vous
accompagner lors de votre chemin de deuil, et ce même à distance de la disparition
de votre proche, notamment si vous souhaitez que l’on vous remette sa
photographie.

Site Annecy  Tél. 04 50 63 66 43
Site St Julien  Tél. 04 50 49 67 61

Mail : sju.emsp@ch-annecygenevois.fr
Soins.palliatifs.secr@ch-annecygenevois.fr

Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l’hôpital
EPAGNY METZ-TESSY - BP 90074
74374 PRINGY CEDEX

Les équipes du CHANGE vous accompagnent dans ce
moment difficile et vous adressent leurs plus sincères
condoléances.

AUJOURD’HUI
CONTACTS
Dans le contexte de COVID-19, certaines mesures de protection ont été
rendues obligatoires : mise en housse hermétique puis mise en bière. Ceci
laisse peu de temps aux proches pour s’organiser et voir le défunt.
Vous avez toutefois la possibilité de le voir en chambre, dans les heures qui
suivent immédiatement le décès (2 h environ). Par la suite, il vous sera
possible de voir uniquement le visage de votre proche à la chambre
mortuaire. Il sera alors dans une housse.
Selon les dispositions législatives en date du 1er mai 2020, en cas d’évolution
ultérieures, des précisions pourront être apportées par les différentes
équipes.
Les soignants peuvent habiller votre proche défunt, si des habits sont à
disposition dans la chambre.
Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser une photo de votre proche qu’il
vous sera possible de demander ultérieurement. Notre expérience auprès
des familles endeuillées nous a appris que les proches ne savent pas au
moment du décès s’ils ressentiront le besoin d’avoir l’image de la personne
décédée. La demande peut émaner plus tard ou venir d’autres membres de
la famille ou de proches du défunt. Nous vous invitons à y réfléchir, vous
concerter et nous donner votre réponse rapidement.
Nous pouvons aussi glisser dans la housse avant sa fermeture un objet
(souvenir, photo, texte…).
Pour tous ces points, l’équipe est à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous aider.



Service



Chambre mortuaire d’Annecy : 04 50 63 62 39 / 04 50 63 66 14
de Saint Julien : 04 56 30 12 50



Aumônerie
Pour toutes demandes spirituelles et religieuses, vous pouvez contacter les
aumôniers au 04 50 63 62 07
-culte catholique : Mme Bethenod 06 34 02 24 15
-culte protestant : M. Martin : 06 83 24 21 30
-culte musulman : M. Hamdaoui 06 52 75 72 28
-culte israelite : M. Moos : 06.80.11.29.14

