Pour votre santé...
JE SUIS

NÉCESSAIRE

... Voici ce que je
vous propose

¡!Ouvrez-le!!
FRANCAIS

Servicio Aragonés de Salud

CARTE DE SANTE
Pour pouvoir être correctement assisté, il me faut une carte de santé
(tarjeta sanitaria) individuelle.
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Elle midentifie
comme usager
de façon
personnelle

Elle mouvre les
portes des
services de santé

Rappelez-vous:
Si je suis étranger et je me trouve en Espagne:
Inscrit au registre municipal (padrón municipal)
où jhabite.
Je souffre dune maladie grave ou dun accident.
Jai moins de 18 ans.
Je suis enceinte.
Jai droit à recevoir ma carte de santé et/ou à être assisté
auprès du système de santé.

¿COMMENT ET OÙ FAIRE LA DEMANDE?
AUPRES DU CENTRE DE SANTE (CENTRO DE SALUD)
EN PRESENTANT:
Passeport/ DNI/ NIE

+

Nº de la Securite Sociale

SI JE NAI PAS DE Nº DE LA SECURITE SOCIALE JE PRESENTERAI:

Le passeport

+

un certificat dinscription municipale
(certificado de empadronamiento)
on peut lobtenir auprès de la mairie plaza
catedral

SI JAI EU UN BEBE:
Si lun des parents travaille

Je linscrirai au bureau de
letat civil
(registro civil)

Je linclurai dans son document
daffiliation en tant que bénéficiaire.
(INSS. Joaquín Arnau, nº 22 )

Si aucun des parents ne travaille
je présenterai linscription au bureau
de letat civil et le livret de famille au
centre de santé.

JOBTIENDRAI
AINSI MA
CARTE DE
SANTE

Q U E F A I R E Q U A N D J E VEUX
1

2

3
CENTRE DE SANTE
TERUEL URBANO

PATIENT

RENDEZVOUS

SERVICE
DACCUEIL

appeler
ou se
rendre au
centre

Je peux me rendre directement à
tous les services ci-dessous, après
avoir obtenu un rendez-vous auprès
du Service daccueil.

POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS DE 8h A 17h:
Je me rends au Centre de Santé (C/ Miguel Valles, 1)
Jappelle le numero des rendez-vous 978 60 97 10
POUR LES URGENCES AU CENTRE DE SANTE
24h/24:
De 8h a 23 h. (C/ Miguel Valles, 1)
De 23h a 8 h. En el C. De Santé Rural (C/ Dean Buj)
Jappelle le numero des urgences 978 60 23 45
POUR DES QUESTIONS SUR LA SANTÉ DES
ENFANTS:
Je telephone linfermerie de pediatrie
978 60 28 09 (de 8:30 a 20:30 h.)
CAS DURGENCE EXTREME 24H/24:
j'appelle le 061

MEDECIN DE FAMILLE
PEDIATRE
MEDECINE DENTAIRE
INFERMERIE
SAGE-FEMME
TRAVAILLEUR SOCIAL
SANTE MENTALE

(Envoyé par votre médecin de famille)

ALLER CHEZ LE MEDECIN?
4
HOSPITAL OBISPO POLANCO
AVDA RUIZ JARABO S/N - Tlf: 978 62 11 50 - OUVERT 24H/24

Pour recevoir des soins dans les services qui suivent je dois etre envoyé
par un medecin. Je ne peux pas my rendre de ma propre inniciative.

CONSULTATIONS DES
SPECIALISTES
EXAMENS FONCTIONNELS

HOSPITALISATION

SERVICE DES URGENCES

UNITES DAPPUI

QUELS SONT LES SERVICES PRETES PAR
LE CENTRE DE SANTE?
Je peux me rendre de ma propre inniciative chez tous les professionnels du centre de santé,
sauf à lUnité de Santé Mentale où lon massistera par prescription de mon médecin de famille.
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UNITES DAPPUI QUE JE PEUX TROUVER DANS
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MEDECINE DENTAIRE

Elle se charge des révisions
bucodentaires,
de lextraction de dents... Il
est recommendé
de subir des examens buc
odentaires.

QUELS SONT LES SERVICES PRETES PAR LHOPITAL?
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S EXTERNES
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(je demanderai toujours un
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Le Centre dOrientation de la
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RECOMMENDATIONS

Si je veux être traité par
le médecin de famille ou par
un autre professionnel, je devrai
dabord téléphoner pour demander un
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RECOMMENDATIONS DANS L´HOPITAL

Je ne me rendrai au Service des Urgences
de lhôpital que:
Si le médecin de famille du centre de santé me le
prescrit
Si jy suis envoyé par le Service des Urgences O61
Pour une urgence vitale

Si je suis hospitalisé, je dois respecter les
normes de lhôpital:
- Un maximum de deux personnes viendront
me rendre visite (de 16h a 20 h). Le reste de
la journée, une seule personne pourra
accompagner chaque malade.
- Le parent ou ami qui reste avec moi pendant
la nuit devra utiliser les fauteuils qui se trouvent
dans ma chambre (ne pas utiliser les lits ou
mettre des couvertures par terre).
- Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent
pas venir visiter les malades.
- Il est interdit de mamener de la nourriture
de lextérieur. La diète prescrite par lhôpital
fait partie du traitement (le menu inclut trois
plats aux choix).
te de santé je ne
Si je nai pas demandé la car
-vous pour être
dez
pourrai pas obtenir un ren
.
vu par un spécialiste
L rque le malade es
Lo
t un enfant il devra êtr
e
toujours accompagné
para un adulte qui
comprenne si possibl
e la langue et la thérap
ie
à suivre.

dois
ille considère que je
Si le médecin de fam
y
m
il
iste de lhôpital,
être vu par un spécial
je
e
qu
mande écrite
enverra avec une de
dacceuil du centre de
ce
rvi
se
au
déposerai
de
era le jour et la date
santé. On my précis
lhôpital.
mon rendez-vous à
Lors de ma première
visite chez le spéciali
ste,
jessairai damener av
ec moi tous les dossi
ers
médicaux que jai su
r ma maladie, en plu
s
des médicaments qu
e je prends en ce
moment.

stique il est
ens de diagno
s
Pour les exam
ctions indiquée
ru
ivre les inst
su
e
de
is
pr
nt
la
rta
e
po
im
spendr
tre à jeûne, su
au préalable (ê
ts).
de médicamen
Si jai eu un bébé, lors de sa
naissance je
recevrai dans le service mê
me le certificat de
naissance. Avec ce certificat
et le livret de famille
je me rendrai au bureau de
letat civil (registro
civil) (Pza. San Juan) pour
ly inscrire.

ARRET MALADIE (I.T.)

PAR ACCIDENT DU TRAVAIL OU PAR MALADIE PROFESSIONNELLE

Je me rendrai au service médical ou à la mutuelle daccidents de mon entreprise.
Si je ne peux pas faire mon travail, on my remettra les avis darrêt de travail
(partes de baja) jusquà ce que je puisse reprendre mon travail.

PAR MALADIE COMMUNE

Je demanderai un rendezvous avec mon médecin au
centre de santé.

Si ma maladie mempêche de travailler, le
médecin me délivrera lavis darrêt de travail
(trois jours plus tard, celui de confirmation et sil
le considère nécessaire, un nouveau tous les
sept jours jusquà la date de préscription de re
prise du travail).
Jai obligation de notifier mon entreprise de mon
arrêt maladie avec une des copies de lavis médical
(parte médico) dans un délai de trois jours. Lorsque
le médecin préscrit la reprise du travail, je
reprendrai celui-ci le lendemain.

RISQUE DU A LA GROSSESSE
Si je suis enceinte et que le medecin considère
que le travail pose un risque pour mon état, il
peut me signer un arrêt de travail. Si au moment
de laccouchement je me trouve dans cette
situation je devrai le faire savoir auprès du service
de lhôpital.

PAR MATERNITE
CONGE DE MATERNITE
Après laccouchement jai droit à 16 semaines
de congé de travail.
Je peux demander larrêt avant laccouchement
avec un maximum de 10 semaines.

TRAITEMENTS MEDICAUX
La plupart des traitements médicaux sont
subventionnés par la securité sociale.

MEDICAMENTS

Je recevrai les médicaments dans la pharmacie sous
présentation de la prescription et de la carte de santé
avec un rabais de 60% de leur prix.

UTILISATION DU TRANSPORT SANITAIRE (AMBULANCE)
Le transport sanitaire est seulement indiqué lorsque vous
avez des problèmes de santé qui vous empêchent de vous
déplacer de chez vous jusquau centre de santé dans un
véhicule normal. Si le médecin ne prescrit pas ce
déplacement, jorganiserai mon retour à la maison par mes
propres moyens (transport public, voiture ou taxi).
Si jai besoin dêtre traité en dehors de Teruel, je peux
demander une aide financière. Je peux men informer
auprès des Unités dAssistance Sociale du centre de santé
et de lhôpital.

Han colaborado:

Servicio Aragonés de Salud

