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Saint-Germain-en-Laye 
Centre Hospitalier Intercommunal 

PÔLE PERFORMANCE, FINANCES, IMMOBILIER & NUMERIQUE 

NOTE A L'ATTENTION DES PERSONNES HOSPITALISEES 

Objets personnels introduits dans l'établissement 
(Décret 2003-462 du 21 mal 2003) 

Vous êtes hospitalisé ou allez bientôt l'être. 

Il vous est conseillé de ne conserver, pendant votre hospitalisation, que les objets de faible valeur 
strictement utiles à votre séjour à l'hôpital. 

Vous pouvez déposer vos valeurs (numéraires, chéquier, carte de crédit) et objets personnels de valeur 
(montre, bijoux) auprès de nos Régisseurs de dépôts. Il vous sera remis un reçu portant l'inventaire des 
objets déposés. 

Les objets déposés vous seront restitués, sur présentation de votre pièce d'identité 

Site de Poissy Site de Saint-Germain-en-Laye 

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 
Bureau du Régisseur Caisse centrale - Bureau du Régisseur 

De 8h30 à 16h De 8h30 à 16h 

01.39.27.50.61 01.39.27.46.38 

Les restitutions n'auront pas lieu les week-ends et jours fériés. 

Les objets que vous n'aurez pas retirés à votre sortie seront remis à la : 

Trésorerie générale Hospitalière 
6 rue Saint-Barthélemy 

78303 POISSY 
Sur rendez-vous au 01.71.52.17.23 

Si vous ne réclamez pas ces objets dans le délai d'un an à compter de votre sortie, ils seront considérés 
comme abandonnés et remis aux services compétents de l'Etat, soit à la Caisse des dépôts et 
consignations, soit au Service des domaines. 

Tout objet conservé par vous pendant votre hospitalisation sera sous votre entière responsabilité: 
vol, perte ou dégradation éventuelle de cet objet ne donneront pas lieu à indemnisation de la part de 
l'hôpital. 

Poissy, le 26.10.2021 

J-G MASTRANGELO, Directeur du Pôle
Performance, Finances, Immobilier & Numérique

Je, soussigné(e) ..................................................................................................... (nom, prénom) 
Certifie avoir reçu copie de la note d'information aux personnes hospitalisées relative aux objets personnels 
introduits dans l'établissement. 

Fait à ...................................................... .. 
Le ........................................................... .. 

Etiquette patient 

Signature: 
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