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La liberté de choisir 2017-2018 
 

 
La liberté de choisir à Jyväskylä, Hankasalmi et Uu rainen 

 

Le centre de soins de santé de la zone de coopération de Jyväskylä (Jyte)  

participe à la phase d’expérimentation du projet « la liberté de choisir »,  

qui fait partie du renouvellement des services sociaux et de santé (sote). 

La phase d’expérimentation dure jusqu'à la fin de l'année 2018. 

 

Qui est concerné par la liberté de choisir? 

La phase d’expérimentation concerne les résidants de la commune 

habitant dans les circonscriptions des services de soins de santé de Huhtasuo,  

Centre-Ville, Kuokkala, Kyllö, Vaajakoski, Palokka, Hankasalmi et Uurainen. 

 

Les personnes vivant dans des logements assistés 

ou qui sont au sein des services à domicile réguliers 

ne sont pas dans le cadre de la phase d’expérimentation. 

 

 

Que siginifie la liberté de choisir ? 

Pendant la phase d’expérimentation vous pouvez choisir qui s’occupe de vos services de 

soins de santé, soit le prestataire de services du secteur public soit un prestataire de ser-

vices du secteur privé. 

Vous pouvez donc choisir, est-ce que vous allez à la consultation du médecin ou de 

l’infirmier/infirmière au centre de soins de santé communal ou dans un centre de soins de 

santé privé.   

 

 

 

 

 



 
 

Les frais de clientèle sont les mêmes dans les deux services. 

La facture sera envoyée par la Ville de Jyväskylä.  

Veuillez noter : 

Vous ne pouvez pas choisir séparément pour chaque consultation de médecin un centre de 

soins de santé différent. 

Le choix est valide pendant 6 mois à la fois. 

Après cela, vous pouvez faire un nouveau choix. 

 

Quels services peut-on choisir ? 

 

Les services inclus dans la phase d’expérimentation  sont 

• les consultations d’un médecin-généraliste ou d’un infirmier/une infirmière 

• les analyses de laboratoire nécessaires pour vos soins   

• les radiographies nécessaires pour vos soins. 

 

Si nécessaire, vous bénéficierez aussi d’une orientation et des conseils du service social. 

Le service social soutient le client en cas de problèmes d’ordre financier, de problèmes con-

cernant le logement ou le travail. 

Le moniteur/la monitrice d’orientation sociale ne prend pas de décision, mais vous oriente 

comment aller de l’avant. 

 

Les consultations d’un médecin-spécialiste ou la kinésithérapie ne font pas partie de la phase 

d’expérimentation de la liberté de choisir. 

Vous pouvez obtenir ces services au centre de soins de santé communal ou à vos propres 

frais auprès d’un prestataire de services du secteur privé.  

 

Comment choisir ? 

Vous pouvez faire votre choix à l’adresse www.palse.fi/jyvaskyla . 

 

L’inscription au service se fait avec les coordonnées de banque Internet   

ou avec la clé de sécurité mobile. Le site vous oriente phase par phase  

comment progresser dans l’inscription. 

 

 

 

 



 
 

Le site vous donne les coordonnées  de tous les prestataires de services,  

c’est-à-dire les centres de soins de santé et les centres de soins médicaux,  

dont vous pouvez faire votre choix. 

Votre choix entrera en vigueur au bout de 8 jours à compter de votre choix fait. 

 

Vous pouvez également faire votre choix par téléphone ou en vous rendant à votre centre de 

soins attitré ou en vous rendant auprès du prestataire de services du secteur privé choisi. 

Dans ce cas-là aussi, votre choix entrera en vigueur au bout de 8 jours à compter de votre 

choix fait. 

 

La durée du choix est de 6 mois à la fois.  

Après quoi vous pouvez continuer les consultations auprès du prestataire de services choisi 

sans nouvelle déclaration.   

 

Si vous voulez changer de prestataire de services ou retourner comme client au centre de 

services de soins de santé communal, vous devez faire une nouvelle déclaration concernant 

votre choix. 

 

Est-ce qu'on est obligé de choisir? 

Vous n'êtes pas obligé de faire un choix. 

Dans ce cas-là, vos services de soins de santé seront donnés comme avant et au même 

centre de soins de santé communal qu'auparavant.  

 

 

Renseignements supplémentaires : 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur la phase d’expérimentation de 

la liberté de choisir par téléphone 014 266 0133 

du lundi au jeudi entre 8h00 et 16h00 et le vendredi entre 9h00 et 16h00. 

 

Vous trouverez les instructions précises et les vidéos d'orientation de cette phase  

d'expérimentation à l'adresse  

www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus/valinta 

 
 


