
Nous vous conse i l lons  de ne garder  en  vot re  
possession  que l ’argent  nécessa ire aux f ra is l iés 
aux pres tat ions non compr ises dans les  f ra is de  
sé jour  ( té léphone, té lév is ion ,  journaux,  t icke ts  

repas accompagnants) .   

Durant  vo tre hosp i ta l isat ion ,  i l  vous sera propo-
sé de dresser  un inventa ire  de  vos ob jets de 
va leur  e t  de les  déposer  dans le co f f re  de   
l ’hôp i ta l .   
 

L’ inventa ire  de vos  objets  de valeur  
Un inventa ire de  vos ob jets  de  va leur  sera dres-
sé  à  vo tre arr ivée dans le  serv ice .  Celu i -c i  ne  
concerne que les  personnes fa isant  l ’ob jet  d ’une 
hosp i ta l isat ion  e t  non les personnes venues en 
consu l tat ion .  Vous ê tes  l ibre de  refuser  d ’ac-
compl i r  cet te  formal i té en s ignant  une décharge.  
Vous serez ,  dans ce cas,  responsable  de vos 
b iens.  
 
Si  l ’on vous appor te  de nouveaux ob jets,  en 
cours d ’hospi ta l isat ion,  demandez à l ’équ ipe  
so ignante  de met tre  à  jour  vo tre inventa ire.   
 

 
 

 
Si  vous devez recevo ir   des soins d ’urgence ou 
s i  vo tre état  phys ique ou menta l  vous rend inca-
pable de mani fes ter  vo tre vo lon té ,  les  formal i tés  
de  dépôt  sont  accompl ies  par  le  personne l  de  
l ’é tabl issement .   
A ins i ,  i l  es t  procédé à  un inventa ire  de vos  
ob je ts de  va leur  dont  vous ê tes  por teur .  Cet   
inventa ire est  réa l isé en présence de la  per-
sonne qui  vous accompagne ou à  défaut ,  d ’un 
autre  agent hospi ta l ie r .  
  
La prio r i té  étant  donnée aux soins,  l ’exécu-
t ion  des soins  en urgence peut  ent ra îner  une 
détér iorat ion de vos vêtements .  La responsab i l i -
té  de l ’é tab l issement  ne  peut  ê tre recherchée 

Votre hospitalisation  
est programmée Le dépôt de valeurs* Le retrait de vos objets de valeur 

Le retrait par vous-même 

Les objets vous sont restitués, à l’accueil des urgences, 
ouvert tous les jours de 7h à 21h00  
sur présentation : 

de votre pièce d’identité  

du reçu (feuillet vert) qui vous a été remis après 
la réalisation de l’inventaire. 

 

Le retrait par une tierce personne 
 
Si vous souhaitez confier le retrait à un tiers, celui-ci devra 
être en possession : 

de votre pièce d’identité 

dune procuration signée 

d’un justificatif de son identité 

du reçu de dépôt (feuillet vert)  
 

Le retrait consécutif à un décès 
 
En cas de décès, les dépôts sont transférés à la Trésore-
rie Principale, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00, située au 42 avenue de Wilson 17300 
Rochefort. Tél : 05 46 99 71 02. 
Le retrait se fera sur présentation  
Pour les héritiers: 

du certificat de décès 

d’un certificat d’hérédité ou le livret de famille 

d’une pièce d’identité   
Ou par le notaire en charge de la succession 
 
Dans tous les cas, le retrait des objets se fera contre  
signature d’une décharge. 

 
Lors de votre hospitalisation, vous êtes invité(e) à effectuer 
le dépôt à l’accueil des urgences des sommes d’argent ou 
objets de valeur qui sont en votre possession. Un reçu vous 
sera remis (feuillet vert).  
 
Vous restez néanmoins libre d’accomplir cette formalité et de 
conserver vos biens. Dans ce cas, vous serez responsable 
de la garde de vos objets de valeur. 
 
Les autres objets personnels (vêtements, téléphone portable, 
ordinateur, console de jeux, nécessaire de toilette, clefs…) 
ne peuvent être déposés dans le coffre de l’Hôpital, ils  
restent donc sous votre responsabilité. 
 
Si vous êtes accompagné(e), il est vivement conseiller de 
confier à votre proche les objets qui vous seraient inutiles 
pendant votre hospitalisation. 
 
Si vous êtes seul(e), l’hôpital peut vous demander  
d’assurer, à votre charge, le retour à votre domicile de ces 
objets.  

 

 

 

 

carte bancaire, carnet de chèque, argent liquide, bijoux,  

etc. 

 

De manière générale, soyez vigilant,  
l’hôpital est un lieu ouvert,  

ce qui peut constituer un risque  
pour vos effets personnels  

Vous êtes admis(e) en urgence 



S’informer  
sur ses droits 

 

En cas de vol, perte ou détériora-
tion, l’hôpital sera responsable uni-
quement des objets de valeur dépo-
sés dans le coffre des urgences .  
 
Pour les objets non déposés, la res-
ponsabilité de l’établissement ne 
pourra être engagée . L’inventaire 
ne constitue pas une preuve de la 
faute de l’établissement.  
 
L’hôpital ne peut être tenu pour res-
ponsable lorsque la dégradation du 
bien a été nécessaire pour l’exécu-
tion d’un acte médical ou pour dis-
penser un soin. 
 
Pour toute réclamation concernant 
la perte, le vol ou la détérioration 
de l’un de vos objets, veuillez 
adresser un courrier à:     

Responsabilité de l’établissement 

Articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9  

du code de la Santé Publique 

 

Les objets de valeur  
et effets personnels  

du patient hospitalisé 

 
 

Où déposer et retirer  
vos objets de valeur? 

 
Le retrait des valeurs a lieu à la Trésorerie 
Municipale de Rochefort située  

42  avenue de Wilson 17300 Rochefort, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 
Si la durée du séjour est supérieure à 
15 jours 
Si votre dépôt en argent est important 
Si le retrait est assuré par un tiers 
En cas de décès du patient  

 

 
Le retrait  de objets de valeur s’effectue:  
 
À l ’accueil  des urgences tous les jours, de 
7h00 à 21h00  

si la date du dépôt est inférieure  
à 15 jours 

Direction des Usagers, 
Risques et Qualité 
Centre Hospitalier 

1, avenue de Beligon 
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