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Pôle Santé
Hôpital Saint Martin
49 rue Louise Voisine BP 40056 - 49600 Beaupréau Tél. : 02 41 71 31 17 - Fax : 02 41 71 31 24 Email : sechopital@hopitalbeaupreau.com

L’Etablissement
L’Hôpital

Saint

Martin

est

géré

par

Situation géographique

l’Association Sainte Famille, Association à but

Les établissements gérés par l’Association

non lucratif régie, par la loi 1901.

Sainte Famille sont implantés sur un même site

Le Conseil d’administration, composé de

de 6 hectares, dans le quartier Saint-Martin de

Laïcs et de Religieuses a défini un projet

Beaupréau, agglomération de 7000 habitants et

associatif

chef-lieu du Canton rural le plus important

unique,

voté

en

Assemblée

générale, incluant les trois pôles (Sanitaire,

(28.000 habitants) du Maine-et-Loire.

Social et Médico-social) et dont les Lignes

A égale distance de Nantes et d’Angers, à mi-

directrices sont mises en œuvre par le

chemin entre Cholet et la Loire, Beaupréau est

Directeur. Celui-ci est aidé au quotidien

au cœur des Mauges.

par les Cadres et Responsables, dont les

Cité au riche passé, siège d’un Duché de

Médecins et le Cadre de santé.

l’ancienne province d’Anjou, sous-préfecture au
siècle dernier.
L’Hôpital Saint Martin se trouve à 22km du
centre hospitalier de Cholet avec un temps
d’accès de 20 min.

Plan d’accès

Moyens d’accès

Venant de Vallet
Venant de Cholet
Venant de Chemillé
Venant de Chalonnes/Loire
Venant de Clisson, Villedieu-la-Blouère
Venant de Varades, Saint-Pierre-Montlimart

D 756
D 752
D 756
D 762
D 762
D 752

Pôle Santé - Hôpital Saint Martin

Nos coordonnées

49 rue Louise Voisine BP 40056 - 49601 Beaupréau
Téléphone : 02 41 71 31 17 - Fax : 02 41 71 31 24
Email : sechopital@hopital-beaupreau.com
-2-

Mot de bienvenue
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes accueilli(e) au sein de l’Hôpital Saint Martin, nous vous remercions de la confiance que
vous nous témoignez. L’Hôpital est géré par l’Association Sainte Famille, à but non lucratif, régie par la
loi 1901. C’est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).
Toute l’équipe de l’Hôpital est à votre disposition pour vous dispenser des soins de qualité dans un
cadre reposant.
Nous avons créé une structure qui soit fiable, porteuse et garante des valeurs humanistes, à l’origine
de la Congrégation fondatrice.
L’Association gestionnaire de l’Hôpital est gérée par un Conseil d’Administration, composé de Laïcs et
de Religieuses qui adhèrent à la philosophie et aux valeurs décrites dans notre Projet Associatif :


Promouvoir une vision de l’homme vieillissant, handicapé ou malade en maintenant une
relation basée sur l’échange ou la réciprocité.



Veiller au respect de la vie et de la dignité humaine, notamment dans l’accompagnement de
toutes les étapes de la vie.

Pour ce faire, l’Association entend :


Assurer des soins de qualité, empreints d’accueil, de disponibilité, de compétence et de
respect de la personne



Avoir le souci de donner aux personnes hébergées un lieu de vie personnalisé



Maintenir et promouvoir les relations sociales et familiales



Favoriser la formation du personnel (salariés et bénévoles)



S’inscrire dans un partenariat constructif avec tous les acteurs publics et privés

Ce livret d’accueil a été conçu à votre intention. Vous y trouverez des informations nécessaires au bon
déroulement de votre séjour ainsi que des renseignements sur l’organisation des soins, les prestations
hôtelières et les formalités administratives.
Afin d’améliorer nos services, nous sommes à l’écoute de vos remarques et vos suggestions. C’est
pourquoi, avant votre sortie, nous vous remercions de bien vouloir répondre au Questionnaire de
Sortie « Votre avis nous intéresse », joint au présent livret.
Toute l’équipe de l’Hôpital vous remercie de la confiance que lui témoignez et vous souhaite un
prompt rétablissement.

Le Président de l’Association

Le Directeur de l’Hôpital
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Equipements et capacité d’accueil
L’Hôpital Saint Martin dispose de deux services de 28 chambres individuelles et 1 chambre
double.
 Un service de Médecine de 10 lits, qui prend en charge des patients souffrant de
pathologies en phase aigue, dont 2 lits identifiés de soins palliatifs (LISP)
 Un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) polyvalente, de 20 lits à
dominante gériatrique.

Notre service de SSR polyvalent, à dominante gériatrique, accueille en hospitalisation
complète des patients nécessitant une surveillance particulière en raison d’une ou de
plusieurs pathologies chroniques ou invalidantes :

A l’issue d’un séjour dans un établissement de santé, notamment dans les
suites d’une affection médicale aiguë ou d’une intervention chirurgicale afin
d’optimiser les chances de récupération fonctionnelle permettant le retour dans
le milieu de vie, domicile ou substitut du domicile ou en cours de séjour dans
une structure médico-sociale.
 Directement du domicile dans une démarche associant l’entourage.
Les familles et les proches sont les bienvenus dans
l’accompagnement du patient. Une chambre d’hôtes est à
leur disposition avec des possibilités de restauration,
notamment dans des situations palliatives.

Une signalétique claire

Une équipe soignante à votre service 24h/24 et 7j/7
Plusieurs catégories professionnelles de santé sont organisées pour votre sécurité et votre confort.
Tous les professionnels que vous rencontrerez dans l’hôpital portent une tenue professionnelle
avec un badge nominatif avec leur fonction.
Agents de service

Aides-soignants

Les Agents des services hospitaliers,
chargés de l’hygiène, de l’entretien du
service et assurent le service hôtelier.

Les Aides-soignants(es) collaborent avec
l’infirmière aux soins de confort, d’hygiène et à
l’accueil des patients, assurent le service des

Médecin

repas,

mais

Le Médecin assure le fonctionnement

réapprentissage.

aussi

l’éducation

et

le

médical du service et le suivi des patients. Il

Pharmacien

est en relation avec votre médecin traitant

Le Pharmacien gérant et son équipe assurent

depuis votre arrivée jusqu’à votre sortie. Il

la validation pharmaceutique des prescriptions

peut

médicales et la dispensation des produits de

vous

recevoir

ainsi

que

votre

entourage de préférence avec rendez-vous.

santé et des dispositifs médicaux stériles.

Une astreinte médicale est assurée soir et
week-end.

Cadre de santé
Le Cadre de santé, responsable du service des soins,
assure la coordination de l’équipe et est le lien entre la
famille et le médecin.

Infirmiers
Les Infirmiers(ères) sont présents 24h/24. Ils assurent les soins prescrits par les médecins
(injections, pansements…), votre surveillance régulière et l’apprentissage de certains gestes.
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Une équipe soignante à votre service 24h/24 et 7j/7
Secrétaires médicales
Les Secrétaires médicales assurent l’accueil physique
et téléphonique du patient. Elles vous renseigneront sur
les formalités administratives lors de l’admission,
pendant le séjour et lors de la sortie.
Les horaires d’ouverture du secrétariat médical sont
Ergothérapeute
affichés au rez-de-chaussée.
L’Ergothérapeute assure les soins de Rééducation et de
Réadaptation

prescrits

parle

médecin

du

service.

L’Ergothérapeute évalue le niveau d’autonomie de la
personne,

pour

aider

à

une

amélioration

de

l’indépendance par une rééducation, un apprentissage
des activités quotidiennes et par un conseil adapté pour
le matériel et l’aménagement de l’environnement.
Masseur - Kinésithérapeute
Le Masseur Kinésithérapeute assure les soins de Rééducation et de Réadaptation prescrits
parle médecin du service. Les séances se déroulent en fonction de l’évolution du patient, en
chambre, en salle de rééducation (au sous-sol) ou en parcours extérieur.

Assistant du service social

Psychologue

Une Assistante du service social est à

La

votre disposition pour vous informer,

psychologique du patient ou de sa famille. La

vous accompagner dans vos démarches

demande peut émaner du patient, de sa famille

et vous aider à résoudre vos difficultés.

ou de l’équipe soignante.

Adressez-vous à la cadre de santé du

cadre de santé du service pour le rencontrer.

Psychologue

peut

assurer

un

suivi

Adressez-vous au

service pour la rencontrer.
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Votre admission

L’admission, même en urgence, n’a lieu qu’avec l’accord du médecin qui s’est assuré de la
compatibilité des motifs de votre admission avec les moyens médicaux disponibles et de la
disponibilité d’une place.
Le Secrétariat médical est chargé des admissions et sorties administratives.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tél.: 02 41 71 31 17 - Fax : 02 41 71 31 24
Email : sechopital@hopital-beaupreau.com

Documents nécessaires pour votre admission
Pour votre prise en charge, n’oubliez pas de vous
munir des documents justifiant de votre couverture
sociale, c’est-à-dire selon le cas :


Carte d’identité ou passeport



Carte d’assuré sociale VITALE et son attestation à joindre, avec les droits ouverts



Carte mutuelle ou une attestation de prise en charge



Votre attestation CMU (Couverture Médicale Universelle), si vous en bénéficiez



La lettre d’admission de votre médecin

 L’attestation d’accident de travail remise par votre employeur en cas d’accident du
Identification
Mutuelle
travail,
Dans
cadre de laen
gestion
risques,
Le jourLedecourrier
votre admission,
la secrétaire
se
du médecin
et l’ordonnance
desletraitements
coursdes
avant
votrela
secrétaire médicale, après votre accord
renseigne
auprès de votre mutuelle de votre
hospitalisation
prise en charge et se tient à votre

verbal vous posera un bracelet permettant

disposition

des

de vous identifier tout le long de votre séjour.

charge

En cas de refus, elle vous demandera de

modalités

pour
de

vous

votre

informer

prise

en

(chambre individuelle forfait journalier, ticket

signer une attestation de refus.

modérateur…).

Une fois installé(e), vous aurez des entretiens avec le médecin, le cadre de santé, les
infirmiers, les aides-soignants.

-8-

Prise en charge financière de votre séjour

Les frais fixés et pris en charge par les

Le ticket modérateur

organismes d’assurance maladie : le

Il correspond à la partie des frais non

taux de prise en charge par l’assurance

remboursés par la sécurité sociale (20%).

maladie est fonction de l’affection

Celui-ci peut-être pris en charge par votre

médicale dont vous souffrez :

mutuelle ou complémentaire santé. Si vous ne

 Les frais de séjour : ils couvrent les

possédez

soins

courants,

les

frais

d’hébergement et les médicaments.

pas

de

mutuelle

ou

de

complémentaire santé, le ticket modérateur
vous sera facturé.

 Les actes médicaux : les honoraires
des praticiens, frais de laboratoire, de

Les suppléments hôteliers

radiographies…

L’hôpital met à votre disposition des chambres
individuelles

justifiant

la

facturation

d’un

Les frais pouvant être pris en charge

supplément journalier pouvant être pris en

par votre assurance complémentaire,

charge par votre mutuelle, mais en aucun cas

votre mutuelle (CMU le cas échéant)

par l’assurance maladie.

ou restant à votre charge :

Le branchement téléphonique et la location de
la TV sont compris dans le supplément

Le forfait journalier
contribution

Les appels téléphoniques émis resteront à

réglementaire aux frais d’hébergement

votre charge (cf. Fiche des prestations en

des établissements de santé. Son

annexes).

Il

s’agit

de

votre

chambre individuelle.

montant est fixé par arrêté ministériel.
Il est facturé du jour d’entrée au jour
de sortie compris. Vous devez le
régler même si vous êtes pris en
charge à 100%. Votre mutuelle ou
complémentaire santé peut le couvrir,
consultez-la
hospitalisation.

avant
Vous

votre
en

êtes

exempté(e) dans certaines situations
(accident

de

travail

ou

maladie

professionnelle, invalide de guerre).
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Votre séjour de A à Z
Vous serez accueilli(e) par l’équipe soignante

Rencontre avec un Médecin

qui veillera à votre installation et assurera vos

Si votre famille souhaite rencontrer le

soins dans les meilleures conditions possibles.

médecin concernant votre état de santé, il
est très important qu’elle se rapproche de
l’infirmière ou du secrétariat médical pour
fixer un rendez-vous.

Votre dossier médical
Les

documents médicaux (radiographies, ordonnances des

traitements en cours...) vous seront remis à la sortie. Le compte
rendu d’hospitalisation est envoyé à votre Médecin traitant.

Anonymat - Confidentialité

Communications téléphoniques

Si vous souhaitez que votre présence ne soit

La connexion de votre chambre doit être

pas révélée, signalez-le à votre arrivée aux

demandée au secrétariat situé au rez-de-

admissions et dans le service de soins, le

chaussée.

nécessaire sera fait pour préserver votre

Les communications vers les postes intérieurs

anonymat.

de l’hôpital sont gratuites.

Comme la loi nous y oblige, nous vous

Les communications que

garantissons la confidentialité des informations

seront à régler à votre sortie (cf. Fiche Tarifs

personnelles, médicales et sociales.

des prestations).

Il vous sera également demandé de nous

Pour obtenir le secrétariat, faites le 3342.

indiquer nom, adresse et numéro de téléphone

Pour appeler l'extérieur, faites le 0 puis

de la personne à prévenir en cas de nécessité

composez le numéro votre correspondant.

et les coordonnées de votre médecin traitant.

Afin de respecter les autres patients ou pour

La confidentialité de vos informations est

la tranquillité des lieux :

garantie tout au long de votre séjour (à



vous passerez

Les conversations téléphoniques doivent

l’accueil, dans la salle de soins réservée aux

être

seuls soignants, dans le couloir les ordinateurs

chambre ou hors du bâtiment)

sont équipés de mots de passe au démarrage

 Eviter de téléphoner tard la nuit

et pour les écrans de veille, lors de la

 Eviter de téléphoner dans les couloirs

distribution

discrètes (si

possible

dans

votre

des médicaments, l’armoire à

pharmacie ferme à clé…).
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Votre séjour de A à Z
Accompagnant

Votre chambre

Selon votre état de santé, une personne de

Dans votre chambre, le mobilier a été pensé

votre choix peut être autorisée par le cadre de

pour votre confort et votre autonomie. Tous les

santé à passer la nuit près de vous.

lits sont médicalisés, avec des matelas anti-

Dans ce cas, des repas et des petits déjeuner

escarres. Le fauteuil est réglable. Télévision,

peuvent lui être servis dans votre chambre, à

horloge, calendrier, téléphone sont installés

condition d’en avertir le service 48h à l’avance

dans toutes les chambres.

(Cf. Fiche de Tarifs des prestations).

Si

vous

avez

demandé

une

chambre

individuelle, nous nous efforcerons de vous
donner satisfaction selon les disponibilités du
service au moment de votre hospitalisation
(avec supplément, pris en charge par votre
mutuelle, s’il est prévu dans votre contrat).
Coiffure - Pédicure
Moyennant participation et sur rendez vous, un
service extérieur de coiffure et de pédicure (…)
vous est proposé. Le règlement de cette
prestation s'effectue soit directement auprès du
Accessibilité et Stationnement
L’hôpital

Saint

Martin

est

professionnel concerné, soit par l’intermédiaire
desservi

exclusivement par le réseau routier. Un

de la secrétaire. La prise de rendez-vous est
assurée par le secrétariat.

parking visiteur est à votre disposition.
Le

code

de la route

l’enceinte

de

stationnement,

s’applique dans

l’hôpital :
respect

signalisation,
des

places

Chambre d’hôte ou de repos
Une chambre est mise à disposition de vos
proches prioritairement dans des situations

réservées…

particulières ou spécifiques (ex. Patient en

Le parking n’étant pas surveillé, il est

soins palliatifs) pour un maximum de 3 nuits

recommandé de ne laisser aucun objet dans

consécutives, à titre gracieux. A partir de la

votre

4ème nuit, la chambre vous sera facturée. Dans

véhicule.

L’hôpital

décline

toute

responsabilité en cas de vol ou d’accident.

tous les cas, les repas sont à votre charge (cf.
Fiche de Tarifs des prestations).
N’hésitez pas à en parler au Médecin et au
Cadre de santé.
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Votre séjour de A à Z
Dépôt d'argent et des Objets de valeur

Télévision

Nous déconseillons d’apporter argent et

Un poste téléviseur est à votre disposition dans

objets de valeur. Si vous ne pouvez en

votre chambre moyennant un coût journalier.

aucun cas les confier à un proche, ils

A votre sortie, laissez la télécommande dans la

peuvent

du

chambre. Les téléviseurs personnels, ainsi que

secrétariat à titre gracieux. Un reçu vous

tout autre appareil électrique, sont interdits pour

sera alors remis pour vous permettre de

raisons de sécurité (cf. Fiche de Tarifs des

les retirer au secrétariat. Si vous souhaitez

prestations).

être

garder

ces

déposés

au

objets

coffre

avec

vous,

l’établissement ne sera pas responsable
en cas de perte ou de vol (loi du 6 janvier
1922 relative à la responsabilité du fait des
vols, pertes et détériorations des objets

Appel malade
Le boîtier situé à votre chevet comprend les
commandes

permettant

l’éclairage

de

votre

chambre, l’éclairage pour la lecture, ainsi que
l’appel du personnel.

déposés dans les établissements de santé
et certains établissements sociaux ou

Internet

médico-sociaux, et à la vente des objets

Si vous souhaitez avoir une connexion internet,

abandonnés dans ces établissements).

adressez-vous au secrétariat.

Distributeurs de boissons

Visites des Bénévoles

Un distributeur automatique de boissons

Les bénévoles de l’Aumônerie et de l’Animation

chaudes est en libre service au rez-de-

peuvent vous apporter le dialogue et la présence

chaussée.

que vous souhaitez.

Courrier personnel
La secrétaire peut vous remettre chaque
jour, sauf le week-end votre courrier ou
votre journal. Vous pourrez lui confier celui
que vous désirez poster préalablement
affranchi. Si vous souhaitez recevoir du
courrier pendant votre hospitalisation, voici
notre adresse :

L’Association

JALMALV

Accompagner La Vie)

(Jusqu'à

La

Mort,

se donne pour mission

d'aider les patients et leurs proches à faire face à
une situation difficile (maladie grave, fin de vie,
deuil…).

Les

membres

de

l’association

interviennent sur demande (http://www.jalmalv.fr).
Vous pouvez demander leur intervention auprès
du Cadre de Santé du service.

Hôpital Saint Martin, Votre N° de chambre
49 Rue Louise Voisine - 49600 Beaupréau
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Votre séjour de A à Z
Repas
Votre menu, établi avec le conseil d’une diététicienne. En application des textes réglementaires, la
cuisine centrale qui produit les repas apporte la garantie d’une hygiène très rigoureuse, avec des
dispositifs de remise en température des repas.
Le déjeuner est servi en chambre ou en salle à manger selon vos souhaits et votre état de santé.
Le dîner est servi en chambre.
Dans votre intérêt, nous vous recommandons de ne pas vous procurer d’aliments qui risqueraient
de vous être contre-indiqués compte tenu de votre santé. Les boissons alcoolisées sont
formellement interdites.
Les membres de la famille (maximum 2 par jour) peuvent prendre un repas avec vous. La
réservation doit se faire la veille (cf. Fiche Tarifs des prestations).
En cas de besoin, une diététicienne vous conseillera et pourra répondre à toute demande
concernant l’équilibre alimentaire durant votre séjour ou lors de votre sortie. Vous pouvez faire
appel à elle par l’intermédiaire du Cadre de santé.
Petit-déjeuner : 7h00
Déjeuner : 12h00
Dîner : 18h00
Linge
Vous devez apporter vos objets personnels
(brosse à dents, shampoing, gel douche,
rasoir…) et votre linge personnel (pyjama,
vêtements et sous vêtement…). Le linge hôtelier
(de toilette, de table et de lit) est fourni et
entretenu par la lingerie centrale de l’Hôpital.
Les draps sont entretenus par un prestataire. Le
linge est changé aussi souvent que nécessaire.
L’entretien des effets personnels est à votre
charge.

Accessibilité et Déplacements
L’accès au bâtiment de l’hôpital a été
adapté

à

tout

type

d’handicap.

Un

ascenseur est dédié aux malades et aux
visiteurs à mobilité réduite. Des fauteuils
roulants

et

régulièrement

des
contrôlés

déambulateurs
sont

à

votre

disposition, en libre service dans le couloir.
Des

toilettes

sont

accessibles

aux

personnes handicapées.

Hôtels et Restaurants
Pour les membres de votre famille ne pouvant bénéficier de la facilité d’hébergement réservée aux
accompagnants (chambre d’hôtes), la liste d’hôtels et restaurants poche de l’Hôpital est en
Annexes.
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Votre séjour de A à Z
Hébergement temporaire
Pendant votre séjour, votre conjoint peut être accueilli en hébergement temporaire
à la Maison de Retraite (EHPAD). L’hébergement est soumis

aux critères

d’admissibilité et fonction des places disponibles. Nous nous tenons à votre
disposition pour vous donner de plus amples informations.

Votre sortie
Le médecin décide du jour et de l’heure de votre sortie

Sortie contre avis du Médecin

en concertation avec l’équipe. A votre sortie, la secrétaire

Si vous demandez une « sortie

médicale vous remettra :

contre l’avis médical », vous



Radiographies

devez



Ordonnances

dégageant



« Arrêts de travail » et « Bon de transport » si

responsabilité.

signer

une

l’Hôpital

décharge
de

toute

nécessaires


Règlement

des

éventuels

suppléments

(TV,

téléphone, repas, journaux…)


Les

objets

de

valeur

que

vous

auriez

éventuellement déposés


Le « Bulletin de situation » précisant la durée de
votre hospitalisation (destiné à votre employeur et
à votre caisse d’assurance maladie).

Pour partir en ambulance ou en taxi :
Si le médecin vous a prescrit un transport sanitaire, la Secrétaire fera appel à une ambulance ou
un taxi VSL de votre choix. Dans tous les cas, informez-en le cadre de santé.
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Droits et Informations
Dossier du patient informatisé
Le dossier du patient est informatisé au sein de l’hôpital.
Il regroupe les données médicales du patient provenant :
 du patient lui-même (renseignements personnels),
 du médecin traitant (diagnostics, résultats, traitements etc.)
 de tous professionnels de santé qui participent à la prise en charge
 d’éléments personnels et transitoires spécifiques à la réflexion médicale.
Le contenu, la forme et le support du dossier informatisé respectent scrupuleusement la
législation relative au secret médical et au secret professionnel partagé.

Votre dossier médical
Votre droit d’accès au dossier médical est précisé aux articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 11119 du code de la santé publique (La loi du 4 mars 2002). Un dossier médical est constitué au sein
de l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé vous concernant.
Il vous est possible d’accéder à ces informations, en faisant la demande auprès de la direction.
Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin
que vous choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur place votre dossier, avec
ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre choix.
Dans tous les cas, il est nécessaire d’adresser une demande par écrite au Directeur.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai
minimum de quarante-huit heures après votre demande mais elles doivent vous être
communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations datent de plus de
cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais,
limités au coût de reproduction et d’envoi sont à votre charge (si vous souhaitez un envoi à
domicile).
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de votre dernier
séjour.

- 15 -

Droits et Informations
Directives anticipées

Informatique et liberté - Confidentialité

(Art. L. 1111-11 du code de la santé publique)

des données informatiques

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,

L’Hôpital dispose de logiciels traitement

rédiger des directives anticipées pour le cas où, en

informatique

fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa

facilement le fichier des patients et à

volonté. Ces directives indiquent ses souhaits

réaliser les statistiques, et ceci dans le

concernant les conditions de limitation ou d’arrêt

respect du secret médical.

de traitement.

Sauf opposition motivée de votre part,

Elles

seront

consultées

préalablement

à

la

certains

destiné

à

gérer

renseignements

plus

vous

décision médicale et leur contenu prévaut sur tout

concernant, recueillis au cours de votre

autre avis non médical. Renouvelables tous les

séjour, feront l’objet d’un enregistrement

trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle,

informatique.

annulées ou modifiées, à tout moment. Si vous

exclusivement réservé à la gestion de

souhaitez que vos directives soient prises en

toutes les données administratives et

compte, sachez les rendre accessibles au médecin

médicales durant votre séjour et à

qui

l’établissement

vous

prendra

en

charge

au

sein

de

Cet

enregistrement

de

statistiques

est

(en

l’établissement : confiez-les-lui ou signalez leur

application de l’arrêté du 22 juillet 1996

existence et indiquez les coordonnées de la

relatif au recueil et au traitement des

personne à laquelle vous les avez confiées.

données d’activité médicale visées à l’art.
L 710-6 du Code de la santé publique).

Secret professionnel

Conformément à la déontologie médicale

L’ensemble du personnel et tenue au respect du

et aux dispositions de la Loi informatique

secret professionnel tant sur le plan médical que

et libertés du 6 janvier 1978, tout patient

sur le plan de votre vie privée.

peut exercer ses droits d’accès et de
rectification

Expression du droit civique
Si

des

élections

ont

lieu

pendant

votre

hospitalisation, vous pouvez voter par procuration
en vous renseignant auprès du cadre du service ou
bénéficier d’une autorisation de sortie.

auprès

du

médecin

responsable de l’information médicale,
par l’intermédiaire du praticien ayant
constitué le dossier (Articles 26, 27, 34,
40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’Information, aux fichiers et aux libertés).

Droit à l’intimité et à la dignité
Votre intimité ainsi que votre dignité sont préservées lors des soins. Une
signalétique spéciale signale la présence d’un professionnel dans la chambre.
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Personne de confiance
Loi n°2002 du 4 mars 2002 (cf. article L. 1111-6 du code
de la santé publique)
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une
personne de votre entourage en qui vous avez toute
confiance, pour vous accompagner tout au long des soins et
des décisions à prendre. Vous pouvez toutefois annuler votre
désignation ou en modifier les termes à tout moment.

Quand consulter la personne de confiance ?
Lors des soins
Si le patient le souhaite, la personne de confiance
accompagne le patient dans ses démarches et peut assister
aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions
(Art. L. 1111-6 du Code de la Santé Publique).
La personne de confiance ne représente pas le patient, sa
mission est de conseiller le patient dans ses décisions.
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté,

Qui peut-être une personne de confiance ?

aucune intervention ou investigation (hors urgence ou

Il s’agit d’une personne librement choisie par le patient dans

impossibilité) ne peut être réalisée sans que la personne de

son entourage et en qui il a toute confiance (parent, proche ou

confiance (ou à défaut la famille ou un des proches) n’ait été

le médecin traitant).

consultée.

La désignation de la personne de confiance n’est pas une
obligation mais un droit pour le patient.

Qui peut désigner une personne de confiance ?
- La personne majeure : Seul un patient majeur peut désigner

Personne de confiance et secret professionnel
Le secret professionnel est levé vis-à-vis de la personne de

une personne de confiance.

confiance. Cette dernière peut, avec l’accord du patient

- Personne majeure sans régime de protection : Le patient

assister aux entretiens médicaux.

ne disposant d’aucun régime de protection, mais ne bénéficiant

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de

pas de son entière lucidité, peut désigner une personne de

confiance reçoit au même titre que la famille et l’entourage

confiance à l’aide du médecin de son choix.

proche du patient les informations nécessaires à apporter un

- La personne sous curatelle : Elle peut faire le choix d’une

soutient au patient (Article L. 1110-4 du Code de la Santé

personne de confiance qui peut être différente de la personne

Publique).

qui est son curateur.

Le patient peut s’opposer à la communication d’informations

- La personne sous tutelle : Lorsque le patient est placé sous
tutelle, il n’a pas la possibilité de désigner une personne de

le concernant, le personnel hospitalier devra se conformer à
la décision du patient.

confiance. Néanmoins, si une personne de confiance a été
désignée préalablement à la mise sous tutelle, le juge des
tutelles peut révoquer sa désignation ou la confirmer.

Combien de temps est valable la désignation ?
La désignation de la personne de confiance peut être
annulée à tout moment, remplacée ultérieurement par la

Mention dans le dossier médical
Le dossier médical spécifie l’identité de la personne de
confiance désignée par le patient et le formulaire de
désignation signé des deux personnes doit être inséré dans le
dossier médical.
Comment s’effectue la désignation de la personne de
confiance ?
La désignation de la personne de confiance s’effectue par

désignation d’une autre personne de confiance à la
demande

du

patient,

valable

pour

la

durée

de

l’hospitalisation ou pour plus longtemps.
Quand se fait la désignation ?
La désignation de la personne de confiance est proposée à
tout patient hospitalisé dans un établissement de santé lors
de l’admission.

écrit. Ce document doit préciser les noms, prénoms, adresse
et moyen de joindre la personne de confiance.
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Consentement éclairé du patient

Commission Soins Infirmiers, Rééducation

Si votre état de santé nécessite un transfert

et Médico-Technique

vers un autre établissement, le médecin

La commission est composée des cadres de

vous en donnera les raisons et, avec votre

santé,

accord

rééducation

en

informera

votre

famille.

Le

des

personnels
et

infirmiers,

médico-technique

et

de
des

médecin et les soignants vous informent de

aides-soignants. Elle est consultée entre

façon claire et compréhensible sur les soins,

autres sur l'organisation générale des soins

traitements et examens qui vous sont

infirmiers,

proposés.

techniques

Dans

tous

les

cas,

votre

de
et

rééducation

et

médico-

l'accompagnement

des

consentement est souvent demandé. Dans

malades dans le cadre du projet de soins,

certains cas, il vous sera demandé, par écrit,

l’évaluation des pratiques professionnelles, la

d’attester que vous bien reçu l’information

politique d'amélioration continue de la qualité

vous concernant et de confirmer votre

et de la sécurité des soins.

consentement.
Maltraitance et Bientraitance
Le livret d’accueil, le règlement intérieur, les
responsables et la direction rappellent au
Conférence Médicale de l’Etablissement
Les médecins et le pharmacien sont réunis
au

sein

de

la

Conférence

Médicale

d’Etablissement (CME) ayant pour mission
de participer à l’organisation de la politique
médicale d’une part et à l’évaluation des
soins et des pratiques professionnelles
d’autre part.

personnel quelque soit leur niveau et fonction
de respecter le secret professionnel. Les
stagiaires sont sans conditions soumis aux
mêmes

règles.

Il

est

rappelé

qu’aucun

document comportant les données de santé
d’un patient ne sort de l’hôpital sans accord ou
motifs médicaux. Le livret d’accueil rappelle un
certain nombre de principes en faveur des
patients : croyances religieuses et habitudes
alimentaires

particulière

(végétarien,

religieux…).
La restriction de liberté de circulation du
patient fait l’objet d’une information au patient
et

à

son

médicale

entourage,
écrite

et

d’une
d’une

prescription
réévaluation

périodique.
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Comité du Médicament et des Dispositifs

Programme de lutte contre les infections

Médicaux Stériles

nosocomiales

Le COMEDIMS intervient notamment dans :

L’hôpital reçoit de nombreux patients souvent

- L'élaboration de la liste des médicaments

fragilisés

et des dispositifs médicaux dont l’utilisation

permanence contre le risque infectieux.

est recommandée pour l’établissement (livret

Tout patient hospitalisé peut contracter une

thérapeutique) en conciliant bon usage et

infection au cours de son séjour (infection

maîtrise des dépenses,

nosocomiale).

- L’élaboration, la validation, la diffusion

La lutte contre les infections nosocomiales

des

et

doit

pour

cela

lutter

en

en

matière

de

passe par le respect des règles d’hygiène :

bon

usage

des

hygiène des mains, asepsie lors des soins,

médicaments et des dispositifs médicaux, et

maîtrise de la qualité de l’environnement. Une

de lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse,

structure spécifique, le CLIN (Comité de lutte

-

contre les infections nosocomiales) est en

recommandations

prescriptions

La

mise

d’information

et

de

en

place

aux

de

campagne

professionnels

de

place

dans

notre

établissement,

l’établissement,

conformément au code de la santé publique.

- La promotion de la sécurité et de la qualité

Le CLIN travaille en collaboration avec

des prescriptions, des dispensations et de

l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène du CH de

l’utilisation des produits pharmaceutiques

Cholet qui met à notre disposition une

(contrat de bon usage).

infirmière hygiéniste. Ses actions visent à
améliorer l’hygiène dans tous les secteurs
d’activité pour minimiser au quotidien le risque
infectieux. Le CLIN informe et mobilise en
permanence les équipes sur cet enjeu.
L’Hôpital procède, par l’intermédiaire du CLIN,
à une surveillance constante et permanente
des infections. Il participe également aux
enquêtes régionales et nationales.
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Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge
Missions :
-

Assister et Orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité
de l'établissement et de l'informer sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou
encore juridictionnels dont elle dispose.

-

Ecouter les éventuelles contestations et réclamations des patients ou de leur famille. Après
avoir diligenté une enquête dans le service concerné, la Direction propose une réponse au
plaignant dans des délais satisfaisants.

-

Informer également des voies de recours dont le patient dispose, s'il s'estime victime d'un
préjudice à la suite de sa prise en charge.

-

Prendre en compte les réclamations et les réponses aux questionnaires de satisfaction
dans le cadre d'une démarche globale d'amélioration de la qualité de prise en charge des
Lapatients.
CRUQPC peut, le cas échéant, vous

Vos

plaintes,

réclamations,

éloges,

- mettre
Sensibiliser
le personnel
sur médiateur
les droits des patients.
La CRUQ
s’appuie, en particulier, sur
observations
ou propositions
en relation
avec un
toutes vos
plaintes,
réclamations,
propositions
: c’est
il est
Si vous ou
n’êtes
pas satisfait
de pourquoi,
votre prise
en
médecin
ou non
médecin,
membre éloges,
de la remarques
très important, que vous soyez satisfait ou non,
de nousnous
en faire
charge,
vouspart.
invitons à vous adresser
CRUQ.
Le (ou les) médiateur(s) vous recevront,

directement au responsable concerné.

vous et votre famille éventuellement, pour

Si cette première démarche ne vous apporte

examiner

pas satisfaction vous pouvez demander à

les

difficultés

que

vous

rencontrer la personne déléguée par la

rencontrez.
CRUQ se

direction de l’établissement pour recueillir

compose du directeur de l’établissement

votre plainte ou réclamation. Si vous préférez,

et de deux représentants des usagers.

vous pouvez lui écrire (préciser ici les

Pour plus de détails, veuillez vous référer

coordonnées de la personne à qui la lettre

à la fiche CRUQ qui précise la liste

devra être adressée).

nominative actualisée des membres de la

Cette personne veillera à ce que votre plainte

CRUQ,

ou

Outre

les

médiateurs, la

leur

qualité

et

le

jour

de

réclamation

soit

instruite

selon

les

permanence (cf. Fiche Liste des membres

modalités prescrites par le code de la santé

de la CRUQ).

publique (précisées aux articles R 1112-91 à
R. 1112-94 CSP). Elle fera le lien avec la
commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge (Décret n°
2005-213 du 2 mars 2005).
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Comité des Vigilances et des Risques

Comité de Liaison en Alimentation et

Le COVIR est une structure interactive et

Nutrition

transversale

Le CLAN s’inscrit dans la démarche

qui

associe

l’ensemble

des

acteurs.

qualité pour améliorer la prise en charge

Afin de garantir une sécurité maximale pour

nutritionnelle des personnes fragilisées et

les patients et le personnel, l’ensemble des

obtenir une adéquation entre les besoins

risques

des patients, les commandes et

inhérents

au

fonctionnement

de

la

l’établissement fait l’objet d’un suivi particulier.

distribution des repas. Il mobilise une

Le COVIR centralise ceux-ci dans le cadre

équipe pluridisciplinaire composée de

d’une politique générale de gestion des

membres du corps médical, de soignants,

risques et de démarche d’amélioration de la

de personnel de la restauration et de

qualité. On distingue :

l’hôtellerie. Le CLAN a une triple mission :
 Conseil

pour

l’amélioration

de

Les vigilances réglementaires c’est à dire

l’ensemble

liées aux activités médicales et de soins

alimentation/nutrition (prévention de la

(Hémovigilance,

dénutrition,

Matériovigilance,

Pharmacovigilance, Infectiovigilance)

de

la

diabète,

prestation

adaptation

des

textures, etc.)
 Impulsion d’actions adaptées destinées

Les vigilances liées à la vie hospitalière

à résoudre des problèmes concernant

pour :

l’alimentation et la nutrition.

- Le patient (alimentation, escarres, chutes…)

 Formation

et

d’information

des

- Le personnel (risques professionnels...)

personnels concernés, axées sur les

- L’organisation générale (pannes

actions prioritaires à mettre en œuvre

informatiques…)

pour l’année.

- Les risques techniques : sécurité incendie et
environnementaux (air, eaux…).
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Lutte contre la douleur
Contrat d’engagement
L’hôpital s’engage à prendre en charge votre douleur
En application de l’Art. L.1110-5 du code de la santé publique “...toute personne a le droit de recevoir
des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise
en compte et traitée...”
L’équipe s’est engagée à prendre en charge votre douleur
Les différentes actions menées contre la douleur sont coordonnées au sein du Comité de LUtte contre
la Douleur (CLUD). L’ensemble du personnel étant formé à la prise en charge de la douleur, l’Hôpital
met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour soulager la douleur.
Traiter la douleur, c’est possible
Nous mettons en œuvre les moyens à notre disposition pour soulager votre douleur, même si nous ne
pouvons pas en garantir l’éviction totale. Des protocoles de prise en charge de la douleur aiguë ou
chronique sont élaborés par une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale.
« La douleur n’est plus une fatalité, votre participation est essentielle, alors, parlons-en ensemble »

Chacun réagit de façon différente à la douleur, vous seul(e) pouvez la décrire. Plus vous nous donnez
d’information sur votre douleur et mieux nous vous aiderons. L’équipe soignante est à votre écoute.
Évaluer votre douleur
Une réglette vous sera régulièrement présentée. Elle vous permettra d’indiquer le niveau de votre
douleur.
Si votre état le nécessite, l’équipe vous expliquera son utilisation.
Si vous avez mal, prévenez l’équipe soignante.
En l’évoquant vous aidez les soignants à mieux vous soulager.
Ils évalueront votre douleur et vous proposeront les moyens les plus adaptés à votre cas.
Les médicaments qui vous soulagent
Les médicaments contre la douleur sont des antalgiques.
Ces médicaments soulagent la douleur, même s’ils ne la suppriment pas totalement.
Ces médicaments sont prescrits par le médecin en fonction de la nature et de l’intensité de votre
douleur. Sachez que la morphine est un antalgique puissant.
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Don du corps à la science

Comment exprimer son refus ?

Si vous avez accompli les formalités nécessaires

Que vous soyez ou non favorable au don

auprès de la faculté de Médecine la plus proche de

de vos organes après la mort, il faut dire

son domicile, l’établissement

votre choix à vos proches.

prendra en compte

Il est également recommandé de demander

votre souhait.

leur choix à vos proches, pour être en

Le don du corps à la science est une démarche

mesure de témoigner pour eux au cas où.

personnelle qui doit être effectuée par la personne

Si vous êtes opposé à tout prélèvement

elle-même sous condition qu'elle soit âgée d'au moins

d’éléments de votre corps après votre mort,

18 ans. Un testament écrit, daté et signé de la main du
donateur est indispensable en l'absence de carte de

vous pouvez également vous inscrire sur le
registre national des refus. Ce registre a
une valeur légale : si votre nom y figure,

donateur. Le don est payant.

aucun prélèvement ne sera pratiqué.

A noter le décret 76-435 du 18 mai 1976 : "Un

Le registre national des refus liste toutes

établissement d'enseignement et de recherche ne peut

les personnes qui ont souhaité laisser une

accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la
déclaration écrite, datée et signée de sa main".

trace légale de leur opposition à toute
forme de

prélèvement d’organes ou de

tissus après leur décès.
On peut s’y inscrire dès l’âge de 13 ans : il

Don d’organes et de tissus

suffit de remplir la fiche ou écrire une note,

Le recours au prélèvement d’organes ou de tissus

puis de l’envoyer à l’adresse indiquée en y

permet de sauver chaque année des milliers de vie

joignant une copie de sa carte d’identité.
Quand une équipe médicale fait face à un

dans le monde.

donneur d’organes potentiel, elle consulte

La loi bioéthique de juillet 1994 précise que le don

systématiquement ce registre et elle arrête

d’organes, de tissus ou de cellules est anonyme, gratuit

immédiatement

et adopte le principe du consentement présumé.

prélèvement si son nom apparaît. S’inscrire

Toute

personne

peut

exprimer

son

refus

de

prélèvement par son inscription au registre national des

les

démarches

de

sur le registre national des refus n’est pas
obligatoire, mais c’est une assurance que
sa volonté sera respectée.

refus, par simple mention écrite ou auprès de sa
famille.

Agence de la Biomédecine
Registre National des Refus au prélèvement

Contact départemental
ADOT 49 (Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains

TSA 90001
93572 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

de Maine et Loire) a été créée en mars 1989. Elle est affiliée à une
Fédération Nationale FRANCE ADOT, reconnue d'utilité publique
depuis 1978.
Son rôle : Sensibiliser le public au don d'organes, l'informer, l'amener
à se positionner face au don quand tout va bien.
www.france-adot.org

Tél/fax : 02 41 44 22 21
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Charte de la personne hospitalisée
(Circulaire DHOS/E1/DGS/DS1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2/03/2006)
Charte téléchargeable sur le site www.sante.gouv.fr

Vous pouvez également vous la procurer gratuitement en d’autres langues (italien, arabe, allemand, anglais, chinois, espagnol,
portugais). Merci de vouloir vous renseigner à l'accueil de l'établissement.
Le patient est une personne avec des droits et des devoirs. Au-delà de la réglementation sanitaire, les établissements de santé
doivent veiller au respect des droits de l'homme et du citoyen universellement reconnus, ainsi que des droits généraux du droit
français. L'objectif de la charte est de faire connaître concrètement les droits essentiels des patients accueillis dans les
établissements de santé.
Les principes généraux de la charte
1. Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de
chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas
d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au
soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de
vie.
3. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques
qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout
traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don
et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices
attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquence sur la qualité des soins
qu'elle recevra.
7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été
informée des risques éventuels auxquels elle s'expose.
8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa
tranquillité.
9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne, ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la
concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque
établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect
des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses
griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable
des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Droits et Informations
CHARTE DES SOINS PALLIATIFS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Union Nationale des Associations pour le développement des Soins Palliatifs (UNASP, 2006)

1. Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive ou terminale. Leur objectif est de
soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
2. Le traitement de la douleur et des autres symptômes est un préalable. L'accompagnement est un ensemble d’attitudes et de comportements adaptés à l’état du
malade, souvent angoissé physiquement et moralement.
3. L’emploi nécessaire des moyens de lutte contre la douleur physique se fera avec le souci de ne pas altérer, autant que faire se peut, la conscience et le jugement
du malade.
4. Sont au même titre, considérés comme contraires à cet esprit deux attitudes : l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie. L’acharnement thérapeutique (ou
obstination déraisonnable) peut être défini comme l’attitude qui consiste à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative, qui n’aurait comme objet que de
prolonger la vie sans tenir compte de sa qualité, alors qu’il n’existe aucun espoir raisonnable d’obtenir une amélioration de l’état du malade. Par euthanasie, on
entend toute action ayant pour dessein de mettre fin à la vie du malade. Par ailleurs, il ne sera pas privé sans raison majeure, jusqu’à son décès, de sa conscience
et de sa lucidité.
5. Une attitude générale de franchise vis-à-vis du malade, quant à la nature ou au pronostic de sa maladie, est généralement souhaitable pour assurer
l’accompagnement de la meilleure qualité possible, de même que vis-à-vis de ses proches (sauf avis contraires du malade). Toutefois, les circonstances
psychologiques sont trop variées pour que cette recommandation puisse être formulée autrement qu’en termes généraux.
6. Pour soutenir la personne en phase critique ou terminale s’impose l’intervention d’une équipe interdisciplinaire comportant, autour des médecins, des membres
des différentes professions paramédicales concernées (infirmières et aides-soignantes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, etc.) ainsi que des bénévoles
d'accompagnement spécialement formés. Y sont associés les représentants des différentes religions dont se réclameraient les malades hospitalisés. La prise en
compte des besoins spirituels, particulièrement en cette phase de l’existence, paraît en effet essentielle, dans le respect absolu des options philosophiques et
religieuses de chacun.
7. Les bénévoles qui participent à l'accompagnement du malade sont considérés comme des collaborateurs précieux de l’équipe de soins. Ils veilleront à ce que leur
action n’interfère, en aucun cas, avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux. Ils ne devront s’adonner à aucune pratique, technique ou méthode
présentée comme étant ou pouvant être une ressource thérapeutique substitutive, adjuvante ou complémentaire de celle prescrite par le médecin. Leur rôle est
d'écouter et de conforter, par leur présence attentive, le malade et son entourage, en dehors de tout projet pour lui. Les bénévoles auront été préparés spécialement
à cette présence discrète et ils seront soutenus psychologiquement tout au long de leur action.
8. Un effort tout particulier pour accueillir et soutenir les familles est aussi considéré comme une des caractéristiques essentielles des soins palliatifs et de
l’accompagnement en soins palliatifs. Il convient également de les préparer au deuil, et éventuellement de les soutenir le temps nécessaire après le décès.
9. Les équipes de soins palliatifs et d’accompagnement, quel que soit leur lieu d’exercice (Unité spécialisée fixe ou mobile, domicile, établissement de soins,
institution gérontologique) auront à cœur de contribuer à la formation du personnel médical et paramédical et des bénévoles, ainsi qu’à la propagation des principes
énoncés dans la présente charte. Les adhérents à la charte susciteront la création de nouveaux foyers et l’adhésion de nouveaux participants à leur action.
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Droits et Informations

Démarche Qualité
Le Service Qualité, rattaché à la Direction exerce une mission transversale et fonctionnelle
portant sur l’ensemble des services de l’établissement, qu’ils soient médicaux, techniques,
logistiques ou administratifs. Il a pour mission de :
 Mettre en œuvre la politique qualité centrée sur le patient
 Harmoniser et coordonner les projets au sein de l’établissement
 Apporter un soutien méthodologique aux groupes projet, commissions et comités, dans
l’élaboration des programmes d’amélioration
 Soutenir le déploiement de la qualité et de la gestion des risques par la formation et la
communication.
En application de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière et
précisée par le décret n° 97-311 du 7 avril 1997, les établissements de santé publics et privés,
les établissements de santé militaires, les groupements de coopération sanitaire entre
établissements de santé et les réseaux de soins doivent s’engager dans une procédure
d’accréditation menée par la Haute Autorité de Santé (H.A.S.).
Cette procédure a pour objectif de s’assurer que les établissements de santé développent une
démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients.
La visite de certification des établissements de santé a lieu tous les 4 ans par des experts mandatés par
la HAS. Les rapports de certification sont consultables sur le lien suivant : http://www.has-sante.fr
(grand public/certification des établissements de santé/consulter les résultats de certification).

Questionnaire de sortie
Dans le souci d’améliorer nos prestations et vos conditions de
séjour au sein de l’hôpital, un questionnaire de satisfaction vous
est remis en même temps que ce livret. Nous vous remercions
de le remplir et de le déposer dans la boîte à suggestions
prévue à cet effet, placée à proximité du secrétariat au rez-dechaussée ou de le remettre à un membre du personnel.
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Règlement intérieur
Les contraintes de la vie collective et de la vie

Visites

hospitalière nécessitent que soient rappelées ici

Les visites sont conseillées entre 12h et 22h. Pour le

quelques règles internes nécessaires à l’harmonie et

confort de tous, nous vous demandons d’éviter de

le bien-être de tous.

faire du bruit.
Lors des soins et de l'entretien de la chambre, les

Permission de sortie

visiteurs sont invités à sortir de la chambre et

Pendant votre séjour au sein de l’établissement, vous

peuvent patienter dans les espaces ou salles de

pourrez bénéficier, après autorisation du médecin,

convivialité mises à leur disposition à chaque étage.

d’une permission de sortie, d’une durée maximum de

Pour préserver le calme et le repos ne pas laisser les

48 heures.

enfants courir dans les couloirs). Sachez, en outre,
que le médecin a parfois le devoir d’interdire ou de
limiter les visites.

Respect et civisme
Le personnel est tenu à la plus grande courtoisie envers
les patients et les familles. En retour, il est en droit

Respect mutuel

d’attendre

Le respect doit prévaloir dans nos relations, ainsi il

de

votre

part

le

respect

des

règles

élémentaires de civisme et de savoir-vivre.

est de notre devoir de :

L’Hôpital assure la protection des personnels qui

• vous accueillir avec cordialité et courtoisie dès le

subissent, dans le cadre de leurs fonctions, des

premier contact téléphonique puis tout au long de

menaces, violences, voies de fait, injures, outrages ou

votre séjour

font l’objet de diffamation.

• nous présenter clairement à vous dans notre

Les victimes de dommages de toute nature peuvent

fonction

également porter plainte en leur nom personnel.

• vous rencontrer dans le respect de vos diversités
sociales, culturelles ou religieuses

Comportement

• vous informer, répondre à vos interrogations et être

La plus grande courtoisie est recommandée à l’égard du

à votre écoute

personnel comme des autres malades. Ne vous déplacez

• vous préciser les bénéfices et les risques de votre

pas en dehors du service sans prévenir le personnel. Si

prise

vous vous promenez, veuillez mettre une tenue décente.

techniques ...)

en

charge

(traitement,

examens,

gestes

• respecter vos proches ainsi que votre intimité et
votre vie privée
La propreté et l’hygiène

• mettre à votre disposition des locaux propres et

Les déchets doivent être jetés dans les récipients prévus

entretenus par notre personnel

à cet effet. Respectez les locaux et le matériel ou le

En retour, nous attendons votre collaboration pour :

mobilier qu’ils contiennent.

• votre attention particulière envers les autres

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les plantes

patients désireux comme vous d'effectuer un séjour

en pot, les animaux domestiques ne sont pas admis

dans un environnement de qualité

dans le service. Une dérogation est faite pour les

• une tenue vestimentaire correcte lorsque vous

« chiens pour aveugle » qui accompagnent leur maître.

circulez en dehors de votre chambre
• votre considération à l'égard de notre travail.
• respecter le silence de rigueur dans l’établissement.
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Règlement intérieur
Le silence

Consigne de sécurité

Il est indispensable pour le repos de vos voisins. L’usage

L’hôpital

d’un téléviseur ou d’un poste radio est autorisé, mais

règlementaires en vigueur en matière de

n’oubliez pas que certaines personnes souffrent et ont

sécurité incendie.

besoin de calme absolu.

Les consignes d’évacuation des locaux sont

respecte

toutes

les

dispositions

affichées dans tous les lieux communs. Le
Boissons et Repas

personnel reçoit une formation régulière sur les

L’introduction dans le service de boissons alcoolisées est

procédures à mettre en œuvre en cas

strictement interdite. Aucune dérogation n’est admise.

d’incendie.

Dans un souci de sécurité alimentaire, l’introduction de tout

Pour votre sécurité, nous vous invitons à

aliment nécessitant un stockage en milieu réfrigéré est

consulter les panneaux des consignes à suivre

interdite.

en cas d’incendie.

Médicaments

En cas d’incendie

Il est strictement interdit de vous procurer ou de prendre les

Restez dans votre chambre, ne cédez pas à

médicaments non prescrits par le médecin du service. Pour

l’affolement, fermez soigneusement

des raisons de sécurité et de traçabilité, ils sont délivrés par

porte pour éviter d’être incommodé par la

la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI). Ceci vous dispense

fumée et par les émanations toxiques. Avant

d’amener vos médicaments. Seul le médecin est en mesure

de quitter votre chambre, attendez d’y être

de reconduire votre traitement de ville.

invité par le personnel qui vous guidera vers

La loi interdit la détention et l’usage par un patient accueilli

les sorties de secours.

votre

dans un établissement de santé des stupéfiants illégaux,
c’est à dire sans ordonnance justificative.

Pour votre sécurité et celle des autres, nous
vous demandons de ne rien jeter par les

Le tabac

fenêtres.

Conformément au décret n° 92-748 du 29 mai 1992,
il est interdit de fumer dans les chambres et dans les
locaux du service. Sachez que la majorité des
incendies est due à la cigarette.

Pour la bonne organisation du service,
pensez à regagner votre chambre avant 20h
et à respecter le sommeil des autres.

- 28 -

Composition de la CRUQPC
(Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge)
D’après la loi du 4 mars 2002. Décret d’application n° 2005-213 du 2 mars 2005 et Art. R 1112-91 à R. 1112-94 du Code de la Santé Publique

La CRUQPC est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de
l’établissement et de l’informer sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou juridictionnels dont elle dispose.
Membres de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge (CRUQPC)

Nom - Prénom

Qualité

Fonction dans la CRUQ

Coordonnées

Christophe BERNAGOULT

Directeur

Président

cbernagoult@hopital-beaupreau.com

Christophe PERRIER

Médecin de ville

Médecin médiateur, Titulaire

cperrier002@gmail.com

Béatrice THIZON

Médecin MCO & SSR
Gest Aff. Financières

Représentant CME, Titulaire

beatrice.tizon@hopital-beaupreau.com

Gérard SZATANIK

Médiateur non médical, Titulaire

gszatanik@hopital-beaupreau.com

Sabrina LALANDE

Responsable RH

Médiateur non médical, Suppléant

slalande@hopital-beaupreau.com

Elisabeth BIOTEAU

URAPEI

Représentant des usagers, Titulaire

Bernadette de LA TOUANNE

UFC que Choisir

Représentant des usagers, Titulaire

elisabethbioteau@sfr.fr
contact@maineteloire.ufcquechoisir.fr
UFC-QUE CHOISIR Maine et Loire
34 Avenue de Chanzy - 49000 ANGERS

Marie France GRIMAULT

UFC que Choisir

Représentant des usagers, Suppl.

mfgrimault@wanadoo.fr

Marylène LECOINDRE
Hélène LECHAT

Aide soignante

Représentant IDE et AS, Titulaire

Hôpital Privé Saint Martin

Aide soignante

Représentant IDE et AS, Suppl.

Hôpital Privé Saint Martin

Françoise GAUTHIER

francoisegauthier@orange.fr

Membre du CA

Représentant du CA, Titulaire

Dr. Jean PARENT

Médecin libéral retraité

Représentant du CA, Suppléant

jpzardoz@wanadoo.fr

Frédéric EBBA

Resp Management Qualité

Gestionnaire des risques

febba@hopital-beaupreau.com

Vous avez la possibilité de rencontrer les membres de la CRUQPC afin d’exprimer oralement vos plaintes ou réclamations. Pour
cela, nous vous conseillons de prendre rendez-vous en téléphonant au 02 41 71 31 17. Les rencontres avec le médecin
médiateur sont organisées sur rendez-vous.
Vous pouvez saisir le médiateur médecin dans la mesure où votre plainte ou réclamation met exclusivement en cause
l'organisation des soins et le fonctionnement médical. En revanche, le médiateur non médecin n’est saisi que pour une plainte ou
réclamation d’ordre non médical.
Vous pouvez aussi adresser une plainte ou réclamation écrite à Monsieur le Directeur, Responsable légal de l'établissement, qui
y répondra dans les meilleurs délais et pourra procéder à la saisine du médiateur concerné. Vous avez également la possibilité
de saisir le médiateur dans les suites de la plainte ou réclamation adressée par écrit à l'établissement.
Dans la mesure où votre plainte intéresse les deux médiateurs, ils peuvent simultanément être saisis. Vous serez reçu par le
médiateur dans les huit jours suivant la saisine ou, dans la mesure du possible, avant le terme de votre hospitalisation, si votre
plainte ou réclamation est formulée alors que vous êtes encore hospitalisé.
A leur demande ou si le médiateur l'estime utile, vos proches pourront rencontrer le médiateur, le Président de la CRUQPC vous
transmettra sans délai le compte rendu rédigé par le médiateur dans les huit jours suivant votre rencontre.
Au vu de ce compte rendu et après vous avoir rencontré s’il le juge utile, la CRUQPC formulera selon le cas :
Des recommandations en vue d'apporter une solution à votre litige,
Des recommandations tendant à ce que vous soyez informé des voies de conciliation ou de recours dont vous disposez,
Un avis motivé en faveur du classement de votre dossier.
Dans le délai de 8 jours suivant la réunion de la CRUQPC, le Directeur de l'hôpital répondra par écrit à votre plainte ou
réclamation et y joindra l'avis de la CRUQPC. Ce courrier sera transmis aux membres de la CRUQPC.
Directeur, Président de la CRUQPC
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Les cultes
Aumônerie catholique
L’équipe de l’Aumônerie est composée :
• d’un Aumônier : Mme Monique LEFORT, présente du lundi au
vendredi,
• d’un Prêtre accompagnateur : Monsieur l’Abbé Yves
CHAUVIGNE,
• des Membres associés, présents le mardi après-midi,
Vous reconnaîtrez les membres de l’équipe par un badge cidessous.

L'aumônerie répond à vos demandes individuelles de
sacrement et de prière : Le sacrement de l'onction des
malades est un soutien pour vivre la maladie, le handicap, le
grand âge. Il demande l'adhésion du malade. Il est célébré
par un prêtre.
La prière de recommandation à Dieu, la dernière communion
(le viatique) sont proposées pour vivre les derniers
moments. Dans la mesure du possible, ces différents
moments se vivent avec la famille et/ou les amis proches.

L'équipe est disponible pour une présence, une écoute, un

Vous pouvez solliciter, auprès du personnel du service la

dialogue ou encore un soutien dans la foi par le dialogue, la

visite

prière, les sacrements, si telles sont vos convictions.

l’établissement, qui peut également faire appel à des

Vous pouvez compter sur le respect de l'équipe d'aumônerie

Ministres du Culte d’autres religions.

quelles que soient vos convictions.

de

la

responsable

d’Aumônerie

attaché

à

La liste des cultes ci-dessous est également affichée sur les
panneaux d’affichages réservés aux patients.

Visites
Les visites sont conseillées 12h et 22h. Pour le confort de tous
Tél. Aumônerie : 02.41.71.31.49 ou Poste : 3096

nous, vous demandons d'être attentif au bruit.

 Messe à la chapelle de l'Hôpital : Samedi à 15H30 (les

Lors des soins et de l'entretien de la chambre, les visiteurs

bénévoles peuvent accompagner les personnes souhaitant

sont invités à sortir de la chambre et peuvent patienter dans

assister à la messe).

les espaces ou salles de convivialité mises à leur disposition à

 Service de communion dans les chambres

chaque étage.

 Célébrations communautaires (du pardon à Noël, Pâques,

Pour préserver le calme et le repos ne pas laisser les enfants

La Toussaint, de l'Onction des Malades).

courir dans les couloirs). Sachez, en outre, que le médecin a
parfois le devoir d’interdire ou de limiter les visites.

Culte Israélite

Culte Musulman

- Association Culturelle Israélite du Maine et Loire

Association des Musulmans d’Angers

12 rue Valdemaine

58 Bd du Doyenné 49000 ANGERS

49000 ANGERS

Tél. : 02 41 34 19 40

Tél. : 02 41 87 48 10

M. OUDINI : 87 Bd Bédier

- Rémy ZENOU (Répondeur relevé régulièrement)

49000 ANGERS

Tél. : 02 41 48 12 58

Tél. : 02 41 44 01 40

Culte Orthodoxe

Culte Protestant

Béatrice et Guy LUMEAU-DELAGE

Église Réformée : Pasteur Etienne BERTHOMIER

133 bis rue du Dr GUICHARD

Tél. : 02 41 88 73 00

49000 ANGERS

- Église Baptiste : Pasteur B. DELEPINE

Tél. : 02 41 48 12 58

Tél. : 02 41 44 15 15
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Tarifs des prestations

Chambre d’hôtes (Priorité pour des situations palliatives) :
ème
A partir de la 4
nuit : 18,50 euros la nuit
Repas visiteurs (maximum de 2 personnes par jour, réservation la veille) :
- Petit déjeuner : 2,00 euros
- Déjeuner : 6,00 euros
- Dîner : 6,00 euros
Télévision :
Un poste de télévision peut être mis à disposition dans votre chambre moyennant un coût de location de 2,00 euros par jour.
Si votre mutuelle prend en charge « le forfait chambre individuelle », le coût de la location est inclus dans le forfait.
Téléphone :
Un téléphone peut être mis à disposition dans votre chambre moyennant un coût de 6,00 euros par mois.
Si votre mutuelle prend en charge « le forfait chambre individuelle », le coût de la location est inclus dans le forfait.
Dans tous les cas, les appels émis vous seront facturés.
Envoi postal du dossier du patient (par Lettre avec A/R) : Forfait de 17 euros
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