
L a  F o n d a t i o n  H o p a l e  :  u n  p ô l e  d ’e x c e l l e n c e

Dans le Pas-de-Calais, la Fondation Hopale est ancrée dans une tradition hospitalière très forte et développe la technologie la 
plus moderne pour vous garantir un haut niveau de prise en charge. Le savoir-faire médical, chirurgical et rééducationnel de nos 
équipes fait de la Fondation Hopale un pôle d’excellence dont la réputation dépasse nos frontières. Engagée dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité, la Fondation Hopale cherche à vous garantir les meilleures conditions d’accueil, de confort 
et de sécurité. 
L’équipe médicale, la direction et l’ensemble du personnel sont à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos besoins 
et vous assurer une hospitalisation de qualité.
       
        Le Directeur général de la Fondation Hopale

Clair Séjour
Bienvenue

à

Madame, Monsieur,

Vous venez d’arriver dans un des établissements de la Fondation HOPALE, ou vous projetez d’y entrer  
prochainement.

Nous espérons, par cette plaquette, faciliter votre séjour et répondre aux questions que vous vous poserez.

Les Médecins, la Direction et le personnel de l’établissement 
CLAIR SEJOUR vous souhaitent la Bienvenue.
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Présentation de l’Etablissement CLAIR SEJOUR

Situé à proximité de la chaîne des Monts de Flandres, à 20 minutes de Lille et 35 minutes de Dunkerque par l’auto-
route A25, l’Etablissement CLAIR SEJOUR a une capacité d’accueil de 70 lits et places d’hospitalisation pour adultes :

 - 26 lits de rééducation et réadaptation fonctionnelles, hospitalisation complète,
 - 12 places de rééducation et réadaptation fonctionnelles, hospitalisation de jour, 
 - 32 lits de soins de suite et de réadaptation polyvalents.

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), CLAIR SEJOUR accueille des patients adultes, après accord du 
Médecin Conseil.

L’Etablissement vous propose : 
 - des chambres individuelles ou doubles, équipées d’un cabinet de toilette (lavabo, douche, toilettes), d’un 
chevet réfri    géré, d’une télévision, d’un téléphone direct.
 - 1 Plateau Technique de rééducation
 - 1 balnéothérapie. 
 - 3 salles de détente
 - 1 salle d’animation
 - 1 chapelle

Organisation de l’Etablissement CLAIR SEJOUR

Le Conseil d’Administration de la Fondation Hopale détermine la stratégie générale et assure la gestion de l’établisse-
ment. L’établissement CLAIR SEJOUR est un des sites de la Fondation HOPALE, représenté par le Directeur Général. 
Une équipe de direction collabore à son bon fonctionnement :

 • Monsieur GENDRE, Directeur d’Etablissement,
 • Docteur MAILLET, Médecin de Médecine Physique, Chef de département,
 • Docteur LARIBI, Médecin de Médecine Physique, Chef de service,
 • Docteur VAZ, Médecin gériatre,
 • Docteur CAU, Médecin de Médecine Physique
 • Docteur SEIGNOUX, Pharmacien
 • Mme SADLO, Cadre de département

Nous ferons le maximum pour vous satisfaire. Vous trouverez dans la pochette un questionnaire de satisfaction, n’hési-
tez pas à nous présenter vos observations et suggestions afin d’améliorer nos pratiques du quotidien.
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Votre
Admission

Organisation et Formalités
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Vous devez présenter au bureau des admissions les pièces suivantes :

SITUATION DOCUMENTS A PRESENTER

Dans tous les cas Carte d’identité (ou tout autre document officiel d’identité) 
Carnet de Santé : sa présentation est obligatoire, hors cas d’urgence ou de force 
majeure.

Assuré Social Salariée Carte d’ouverture des droits ou attestation des 1.200 heures de travail ou 
attestation des 120 heures de travail dans le mois précédant l’Hospitalisation ou 
attestation des 200 heures de travail dans le trimestre précédent l’hospitalisation

Régime Agricole / Salarié / Exploitant Carte d’immatriculation. Nom et adresse de la caisse.

Régime minier. Carte, reçu ou vignette.

Accident du travail Carte d’ouverture des droits et le feuillet d’accident du travail

Assuré social (étudiants 20 à 27 ans) Feuille d’accident délivrée par l’employeur en trois volets.

Retraité Attestation d’inscription à la Sécurité Sociale ou carte d’ouverture des droits. 
Carte mutuelle

Ancien combattant. Victime de guerre. Carte d’ouverture des droits à la Sécurité Sociale

Régime des artisans et commerçants Carnet de soins gratuits si l’hospitalisation est en rapport avec l’affectation indi-
quée sur le carnet.

Mutuelle Carte d’ouverture des droits + carte de mutuelle.

Chômage ou RMI Carte d’ouverture des droits ou attestation ASSEDIC ou RMI

CMU Attestation d’inscription à la Sécurité Sociale ou carte d’ouverture des droits.

CEE Imprimé réglementaire délivré par la caisse d’assurance maladie de votre pays 
d’origine : E111, E112 …
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Frais
de Séjour

Prestations Hôtelières et Forfait journalier

• FORFAIT JOURNALIER :
 Son tarif est fixé par la loi. Le montant que vous avez à régler se 
calcule en fonction de votre durée de séjour. Le forfait journalier 
n’est pas facturé en hospitalisation de jour.

• FRAIS DE SEJOUR :
Lorsque vous êtes assuré social, votre caisse d’affiliation prend 
en charge les frais de séjour. La partie restante, appelée ticket 
modérateur, vous incombe, sauf si vous êtes pris en charge à 100 
%. Si vous cotisez à une mutuelle, demandez-lui les conditions de 
prise en charge. 

• REGIME PARTICULIER :
 La facturation du régime Particulier est fixée à 54 € par jour. Il 
n’y a pas de régime particulier en hospitalisation de jour.

♦ Si vous êtes affilié(e) à une Mutuelle Complémentaire qui 
prend en charge tout ou partie de ce supplément :
 • Facturation à la mutuelle
 • La partie non couverte restera à votre charge en cas 
de demande express de votre part d’une chambre particulière

♦ Si vous n’adhérez pas à une mutuelle complémentaire et si 
vous avez demandé expressément une chambre particulière :
 • Elle restera à votre charge

• FACTURATION : 
Vous devez vous acquitter de vos factures d’hospitalisation 
(éventuellement forfait hospitalier ou ticket modérateur), de 
vos frais de téléphone et de télévision à l’accueil avant de 
quitter l’établissement. 

• TELEPHONE :
Une ligne téléphonique est disponible dans votre chambre, sur 
votre demande, vous permettant d’appeler ou de recevoir vos 
communications 24 h / 24 sans passer par le standard. Il est à 
noter que vous bénéficiez d’une ligne directe avec l’extérieur dont 
le numéro vous sera remis à votre admission, n’hésitez pas à le 
diffuser auprès de vos proches.

Pour téléphoner à l’extérieur, faites le 0, votre code confidentiel 
puis le numéro souhaité. Pour appeler l’accueil, faites le 9.Une 
cabine publique à carte est également à votre disposition dans 
le hall d’accueil.

• TELEVISION : 
Toutes les chambres sont équipées d’un poste de télévision TNT.
L’établissement ne garantit pas la réception de l’ensemble des 
chaînes de la TNT gratuite. 

La télévision sera mise en service dans votre chambre, sur 
votre demande, moyennant une redevance journalière. Lors 
d’un séjour, en chambre double avec les 2 lits occupés, la 
redevance journalière n’est pas facturée. Vous disposerez d’une 
télécommande à distance qui vous permettra de régler le son de 
votre téléviseur pour ne pas gêner vos voisins. Lorsque vous 
quittez votre chambre pour des soins ou autres, 
veillez à éteindre votre télévision. La direction et 
vos voisins vous remercient.
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LES SUPPLEMENTS (pouvant être couvert par votre mutuelle) :

• Chambre individuelle

Vous êtes admis dans une chambre individuelle, les frais correspondants seront facturés directement 
à votre mutuelle complémentaire si cette option est prévue par votre contrat. Si votre mutuelle 
ne prend pas en charge la totalité des frais, la différence vous sera facturée.

                Par jour   54.00 € 

• Téléphone *

 Téléphone – prix unitaire taxation   0,15 €
 Téléphone – Forfait ouverture ligne   5,00 €

 Vous pourrez joindre vos correspondants en fonction du crédit de consommation que vous aurez versé. 
 Pensez à recharger votre compte à l’accueil. Les sommes non utilisées vous seront remboursées lors de votre sortie

• Télévision *

Un téléviseur est à votre disposition dans votre chambre. Si vous le souhaitez, nous enregistrerons 
votre demande.
   Par jour       3 €

• Forfait journalier (loi n° 83.25 du 19.01.83)

Il est dû en cas d’hospitalisation complète et n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale même 
si vous êtes pris en charge à 100%, sauf cas particulier. La majorité des mutuelles le prennent en 
charge.
   Par jour   18.00 €

                                                                                                      

au 28/01/2010

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 

* Le téléphone et la télévision sont assurés par la cafétéria.
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Votre Entrée

L’accueil est ouvert de 08 h 00 à 19 h 30 la semaine et de 10 h 
00 à 19 h 00 le week-end et jours fériés. A votre arrivée, l’hôtesse 
vous accueille et vous oriente vers votre chambre.

Dans le service de Soins, vous serez pris en charge par les 
soignants.

• FORMALITES A L’ENTREE : 
Votre hospitalisation nécessite, dans votre intérêt, certaines 
formalités administratives indispensables à la prise en charge 
des frais d’hospitalisation par les caisses et organismes qui vous 
garantissent. Elles sont précisées dans les présentes fiches.

• LES OBJETS DE VALEUR : 
Pour des raisons de sécurité incendie, les chambres ne ferment 
pas à clef. N’y laissez pas d’objet de valeur, de bijoux ou de 
sommes d’argent importantes.
Si vous possédez des objets de valeur, nous vous recommandons 
de les déposer dans le coffre de l’établissement. La responsabilité 
de l’établissement en cas de perte ou de vol ne peut être engagée 
que pour les objets ayant donné lieu à un dépôt. 

Horaire de dépôt et de retrait :
    Lundi : 08 h 00 à 13 h00  et de 14 h 00 à 17 h 00
    Mardi à vendredi : 08 h 00 à 13 h00  et de 14 h 00 à 16 h 30

 

• PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE : 
La Direction, les médecins et le Pharmacien désirent attirer 
votre attention sur l’importance des traitements médicamenteux 
pendant votre séjour.
En tant que patient, vous êtes propriétaire de votre traitement. 
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de les remettre à 
l’infirmière. Ils vous seront rendus à la sortie.
Le traitement prescrit lors de votre hospitalisation sont compris 
dans le forfait hospitalier et vous seront fournis par notre 
pharmacie.
Afin de prévenir tout surdosage ou interaction, nous vous 
remercions de communiquer au médecin le traitement que vous 
suivez actuellement.

• BIEN S’IDENTIFIER POUR ETRE BIEN SOIGNE : 
Afin d’assurer « le bon soin au bon patient », il est nécessaire 
de bien vous identifier à chaque étape de votre séjour. A votre 
admission, une pièce d’identité vous sera demandée et un 
bracelet d’identification vous sera posé. Nous vous demandons de 
le conserver jusqu’à la fin de votre séjour. En cas de détérioration 
du bracelet, adressez-vous à l’infirmière qui vous le remplacera 
si nécessaire. Tout au long de votre hospitalisation, votre identité 
sera fréquemment vérifiée. Ces contrôles peuvent paraître 
contraignants mais votre collaboration est indispensable pour 
assurer la sécurité des soins.
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Autour de vous une équipe ! 

➢ L’EQUIPE MEDICALE est composée de médecins 
spécialistes en médecine physique et de médecins généralistes 
qui prennent en charge votre traitement, votre douleur, vous 
donnent des informations portant sur le diagnostic, le traitement, 
les examens et l’évolution de votre état de santé. Ils peuvent 
recevoir avec votre assentiment les membres de votre famille 
et informent votre médecin traitant. Une consultation médico-
psychologique peut vous être proposée. 

➢ LES CADRES DE SANTE sont responsables de l’unité  
de soins et du plateau technique. Ils organisent et coordonnent 
l’ensemble des soins infirmiers et de kinésithérapie/
ergothérapie.

➢ LES INFIRMIERS (ERES) suivent votre état de santé et 
agissent pour vous assurer des soins personnalisés de qualité 
(badge bleu).

➢ LES AIDES-SOIGNANTS (ES) sont auprès de vous 
pour les soins d’hygiène et de confort (badge vert).

➢ LES AGENTS HOTELIERS prennent en charge l’hygiène 
de votre environnement (badge orange).
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➢ L’AIDE SOIGNANT DU PLATEAU TECHNIQUE 
vous accompagne dans vos déplacements si nécessaire (badge 
vert).

➢ LES KINESITHERAPEUTES ET LES 
ERGOTHERAPEUTES interviennent sur prescription 
médicale, sont chargés de la rééducation et de la réadaptation 
fonctionnelle, vous aident à retrouver et à développer vos 
possibilités motrices et votre autonomie (badge blanc).

➢ LES SECRETAIRES MEDICALES traitent les aspects 
médico-administratifs, organisent les rendez-vous et peuvent 
vous donner les renseignements pratiques concernant les 
formalités d’admissions.

➢ L’ASSISTANTE SOCIALE est à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches sociales, administratives 
et pour préparer votre sortie de l’établissement. Ses horaires de 
présence sont affichés sur les tableaux aux 1er et 2ème étages. 
Son bureau est au rez-de-chaussée.

➢ L’ANIMATRICE propose des activités manuelles gratuites 
en salle de vie du 1er étage. 

Votre Séjour
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Informations et recommandations

n ACCOMPAGNANT
Il n’est pas possible à l’établissement d’accueillir pour le repas 
et les nuits vos proches. Par contre, nous tenons à votre 
disposition un livret avec les adresses de restauration et 
d’hébergement sur la région de Bailleul à l’accueil. N’hésitez 
pas à le demander…
Dans certaines situations, en accord avec le médecin et le 
cadre infirmier, il est possible à un proche de passer la nuit 
à vos côtés.

n AUMONERIE
Le service d’aumônerie est à votre disposition. S’adresser à 
l’accueil.

n ASCENSEURS 
À votre disposition, ils sont interdits aux enfants non 
accompagnés.

n BIBLIOTHEQUE 
L’association des Bibliothèques des Hôpitaux en partenariat 
avec l’établissement CLAIR SEJOUR, assure un service de 
bibliothèque.

Tous les lundis après-midi entre 14 h 00 et 16 h 00, des 
bénévoles de l’association passent dans les chambres et 
vous proposent une sélection de livres récents et revues 
documentaires à titre  gratuit. Les personnes empruntant 
des livres ou revues sont priées de les remettre à l’accueil 
lors de leur départ de l’établissement.

 

n BOISSONS 
Des distributeurs de boissons chaudes ou froides et de 
friandises sont accessibles dans le hall d’accueil.
L’introduction au sein de l’établissement de boissons 
alcoolisées est interdite.

n CHAMBRE 
Selon les disponibilités, une chambre particulière pourra vous 
être attribuée, sur votre demande, lors de votre admission. Il 
n’est pas possible de demander un changement de chambre 
pour convenance personnelle.
Un contrôle régulier des chambres est effectué. Si durant 
votre séjour vous constatez un dysfonctionnement des 
éléments de votre chambre, veuillez en informer le standard 
(téléphoner au 9). Les réparations nécessaires seront 
entreprises dans les meilleurs délais.

n COIFFEUR 
Si vous le désirez, une coiffeuse intervient sur rendez-vous 
à votre demande et à vos frais. Pour tout renseignement, 
adressez vous à l’accueil.

n COURRIER
Un  service de distribution et de collecte du courrier est à 
votre disposition à l’accueil. Il est distribué, chaque matin, du 
lundi au samedi par le personnel de service.
Demander à vos correspondants d’indiquer clairement, 
vos nom et prénom, ainsi que le service où vous êtes 
hospitalisé.
Pour expédier votre courrier, vous pouvez le déposer timbré 
à l’accueil. 
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Votre Séjour
Vos droits et informations

n COURTOISIE
De son savoir-être et son savoir-faire, le personnel respecte 
votre personnalité et votre dignité. Il va de soi que la plus 
grande courtoisie à l’égard des patients, du personnel et des 
visiteurs est un devoir pour chacun.

n CULTE 
L’établissement respecte vos opinions et vos croyances. 
Un office religieux catholique, est célébré chaque samedi. 
Néanmoins, les soins passent en priorité pour votre 
confort.
Vous pouvez demander la visite d’un ministre du culte de 
votre confession, au cadre de santé de votre service.

n DEGRADATIONS
Le matériel et le mobilier de l’établissement sont à votre 
disposition et sous votre garde. Evitez toute dégradation qui, 
le cas échéant, entraînerait des frais à votre charge. 

n DOULEUR
La douleur est prise en charge dans sa globalité. L’équipe 
médicale et paramédicale est à votre écoute pour vous 
soulager.  
 
n INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
Tout partage d’informations (photos, commentaires...) rela-
tif à l’établissement, ses patients ou ses professionnels via 
internet ou les reseaux sociaux est strictement interdit.

n JOURNAL
Des journaux sont à votre disposition dans la salle de détente 
du rez-de-chaussée.
Vous pouvez également vous renseigner à l’accueil pour 
l’achat de la Voix du Nord, seules les éditions d’Hazebrouck et 
Dunkerque sont disponibles. 

n LINGE
Vous devez apporter vos objets de toilette personnels et 
votre linge en quantité suffisante. L’entretien est assuré par vos 
proches ou un pressing extérieur à vos frais.
Il est interdit de laver le linge dans les lavabos et de mettre 
sécher du linge aux fenêtres.

n PEDICURE 
Si vous le désirez, une pédicure intervient sur rendez-vous 
à votre demande et à vos frais. Pour tout renseignement, 
adressez-vous à l’accueil.

n PERMISSIONS DE SORTIE
La sortie de l’établissement durant la période d’hospitalisation 
ne peut être qu’exceptionnelle. Les permissions exceptionnelles 
de sortie peuvent être accordées par la Direction après avis 
favorable des médecins de l’établissement. Une sortie de 
quelques heures est possible avec l’accord des médecins de 
l’établissement et signature d’une décharge auprès de l’accueil.
Si votre état de santé nécessite une sortie avec du matériel 
appartenant à Clair Séjour, il vous sera demandé une caution  
le jour de votre sortie. Elle sera rendue après vérification de 
l’intégrité du matériel.
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Votre Séjour
Vos droits et informations
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n RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Un réglement intérieur est affiché dans votre chambre. il 
complète les informations de ce livret. Le non-respect des 
règles de vie interne peut entraîner des sanctions allant 
jusqu’à l’exclusion.

n REEDUCATION
Tous les soins de rééducation sont soumis à prescription 
médicale. Ils ont lieu sur le plateau technique et/ou en 
balnéothérapie. A votre demande des renseignements 
complémentaires concernant le fonctionnement de la 
rééducation peuvent vous être fourni par les rééducateurs. 
Les soins sont prioritaires sur les visites.

n RESTAURATION 
Le petit déjeuner est pris en chambre à partir de 7 heures. 
Les déjeuners et soupers sont pris en salle à manger, située 
au rez-de-chaussée.
L’ensemble des équipes Cuisine et Aide-Soignante travaille à 
l’amélioration de votre restauration 
 - Qualité des repas et Qualité du service
Pour cela, nous avons besoin de votre coopération : 
En arrivant à l’heure en salle à manger :
12 heures pour le repas du midi
18 heures 30 pour le repas du soir.

Si vous suivez un régime, n’oubliez pas de le signaler votre 
arrivée dans l’établissement.

n TABAC 
HOPITAL SANS TABAC 
  

n STAGIAIRE
Nous sommes un établissement terrain de stage et centre 
d’examen. Nous vous signalons qu’à ce titre certains soins 
pourront partiellement être effectués par un stagiaire sous 
la tutelle d’un professionnel diplômé.

n TELEPHONE
Voir « vos frais de séjour »
ATTENTION : Les téléphones mobiles cellulaires doivent être 
maintenus sur la position arrêt dans l’établissement en raison 
des risques de perturbation des dispositifs médicaux (circulaire 
ministérielle DH/EMI n° 40 du 9 octobre 1995). En cas de non 
respect, le portable sera remis au coffre de l’établissement.
 
n TELEVISION
Voir « vos frais de séjour »
Ne brancher aucun périphérique sur le téléviseur sans 
l’accord de la Direction. 

n TENUE
Ne circulez pas en dehors de votre chambre en tenue de 
nuit. 
Les patients, bénéficiant de rééducation et/ou de 
balnéothérapie, doivent porter une tenue adaptée 
(survêtement, caleçon, short, baskets, bonnet de bain, maillot 
de bain polyamide une pièce pour les femmes, slip de bain 
polyamide pour les hommes).

n RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement d’ordre administratif, veuillez vous 
adresser à l’accueil.
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Votre Séjour
Vos droits et informations
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n RECLAMATIONS 
En cas de contestation ou de réclamation, vous avez la 
possibilité de vous adresser aux médecins de l’établissement 
ou à la Direction.

n STATIONNEMENT
Un parking est à la disposition des visiteurs devant 
l’établissement. Respectez les plates-bandes et l’alignement 
prévu. Laissez impérativement libres les emplacements 
réservés. Le stationnement face au sas d’entrée est 
strictement interdit.

n VISITES
Vos parents et amis sont les bienvenus, leurs visites constituent 
pour vous un grand réconfort. Toutefois, afin d’assurer votre 
repos et celui des autres patients, recommandez à vos 
proches de respecter les horaires suivants : 

Du lundi au vendredi : 
13h30 à 18h30 

Week-end et jours fériés : 
10h30 à 18h30

 
 
 
 

 

En dehors de ces heures, les visites ne peuvent être 
autorisées qu’avec l’accord du cadre infirmier.
Il est interdit aux visiteurs d’accéder au Plateau technique, à 
la Balnéothérapie et à la salle à manger

Ils sont priés par ailleurs de : 
 • Sortir au moment des soins
 • Respecter votre repos en évitant les visites trop  
   longues et les groupes de plus de 2 personnes
 • Eviter de faire du bruit dans le service de soins.
 • Ne pas utiliser les WC situés dans les chambres  
 des patients. Les sanitaires sont à leur disposition  
 près du hall d’entrée au rez-de-chaussée. 
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Votre Sortie
Votre sortie est autorisée par un praticien de l’établissement.
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Les sorties ont lieu entre 10 heures et 12 heures.

n SORTIE DEFINITIVE 

Lors de votre sortie définitive, nous vous invitons à vous présenter :
 1. à l’infirmerie de votre étage pour récupérer vos documents personnels.
 2. à l’accueil pour y retirer votre bulletin de situation et régler les frais qui vous incombent.

Le mode de transport fait l’objet d’une prescription médicale. Vous pouvez faire appel à l’ambulancier de votre choix, en 
précisant le type de véhicule prescrit sur le certificat médical (ambulance, VSL,….).
Le remboursement se fait à partir de la prescription.

n QUESTIONNAIRE DE SORTIE
Un questionnaire de sortie, vous est remis. Il est destiné à recueillir vos suggestions et vos observations. Remplissez-le. Votre 
réponse aura d’autant plus de valeur qu’elle sera signée. Toutefois, vous avez la possibilité de garder l’anonymat si vous le 
souhaitez. L’ensemble des réponses sera étudié et il en sera tenu compte pour améliorer les conditions d’hospitalisation.

n LA SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL 
Aucun malade ne peut être maintenu contre sa volonté dans un établissement de soins. Si le médecin estime que la sortie est 
prématurée et présente un danger pour la santé du malade, le patient signera un document attestant qu’il quitte l’établissement 
contre avis médical.
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L’hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 sauf les jours fériès. L’infirmerie et les chambres de la 
structure de jour sont situés au 1er étage de l’établissement.

La structure d’hospitalisation de jour dispense, sur une durée journalière d’ouverture inférieure ou égale à douze heures, 
des prestations de soins, ne comprenant pas d’hébergement, à des patients, dont l’état de santé correspond à ce mode de 
prise en charge.

La structure d’hospitalisation de jour est agencée et équipée de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, 
du volume et de la programmation des prescriptions fournies :

 1. l’accueil et le séjour des patients, 
 2. l’organisation, la préparation et la mise en œuvre optimale des protocoles de soins,
 3. la surveillance et le repos nécessaire à chaque patient.

La structure d’hospitalisation de jour est aisément identifiable par la signalisation « Hôpital de jour » et relève d’une 
organisation spécifique.

Elle dispose en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
Elle recourt aux éléments du plateau technique de l’établissement dans lequel elle est implantée.

La structure d’hospitalisation de jour garantit l’accessibilité et la circulation d’un patient couché, appareillé et accompagné.

Les conditions d’accès aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les 
déplacements des patients.

En cas de problème médical lié au motif de votre hospitalisation, survenant en dehors des horaires de prise en charge, vous 
devez vous adresser à votre médecin traitant lequel pourra entrer en contact avec votre médecin référent.

Pour un suivi de votre présence journalière dans l’établissement, veuillez vous présenter à l’accueil à votre arrivée et à 
votre départ.
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et de Sécurité 

Vo
tre

 S
éjo

ur
D

ro
it

s 
et

 i
nf

or
m

a
ti

on
s

n D’ORDRE GENERAL
Comme dans toutes les collectivités, les règles d’hygiène doivent 
être respectées par les patients, leur famille et les visiteurs afin 
d’éviter les infections et protéger les patients fragiles.
Pour le bien être et la sécurité du patient, nous vous demandons 
de ne pas apporter de boissons alcoolisées, de repas, de plantes 
en terre.
Il est interdit de jeter du pain sur les terrasses, en le faisant vous 
attirez les nuisibles.
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de 
l’établissement. 

n PROPRES A L’HOSPITALISATION
Les visiteurs porteurs d’une maladie contagieuse doivent éviter 
de rendre visite à des patients hospitalisés.
Dans certains cas, les visites sont réglementées pour protéger 
les patients et éviter la transmission d’infection : une alerte sera 
alors apposée à l’entrée de la chambre.
Maintenir une bonne hygiène corporelle (lavage fréquent 
des mains) et avoir une tenue propre sont des conditions 
essentielles pour la prévention des maladies infectieuses.

n INFECTIONS NOSOCOMIALES (OU 
INFECTION HOSPITALIERE)
L’établissement dispose d’un Comité de lutte contre les infections 
associées aux soins (CILS) qui surveille la survenue des infections. 
Ce CLIN a mis en place des recommandations pour les soins et il 
forme les personnels aux techniques appropriées.
Du personnel médical et paramédical, au sein d’une équipe 
opérationnelle d’hygiène, est spécifiquement chargé de 
l’élaboration et de la validation des recommandations pour 
les soins conformes aux règles d’asepsie, de désinfection et 
de stérilisation. Ce personnel assure également le contrôle 
de la qualité de l’environnement et de l’hygiène générale de 
l’établissement.
Des précautions sont exigées des médecins et des personnels 
paramédicaux.

Des mesures vous sont également demandées, ainsi qu’à votre 
entourage : elles sont simplement destinées à vous protéger de 
l’infection (lavage des mains par exemple).
Un représentant des usagers est membre du CILS. 

n SECURITE
L’établissement est placé sous la surveillance d’un système de 
détection d’incendie et de fumées.
Il est formellement interdit d’utiliser des appareils chauffants  
(ex : grille pain, bouilloire, etc…)

IL EST INTERDIT DE FUMER DANS 
L’ETABLISSEMENT (Décret du 29 mai 1992)

Les consignes de sécurité affichées dans les zones de circulation 
vous rappellent : 
 • La prévention,
 • L’emplacement des issues de secours,
 • La conduite à tenir en cas de début d’incendie,
 • L’utilisation des extincteurs
Nous vous conseillons de les lire et de respecter ces recommandations.

EN CAS DE DEBUT D’INCENDIE
• Respecter les consignes affichées dans les couloirs

• Ne criez pas « Au feu »
• Prévenir le personnel de l’unité

• Suivre les indications d’évacuation de l’équipe et des pompiers

En cas de panne électrique : 
l’établissement est secouru par un groupe électrogène.

• Veuillez garder votre calme
• L’équipe soignante s’organise, en cas de défaillance du groupe 

électrogène :
o Des lampes de poche vous seront distribuées
o Le téléphone et l’appel malade fonctionnent

• Signalez toutes difficultés rencontrées à l’accueil
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A Votre Ecoute
Vous avez le droit de refuser la visite de personnes que vous ne 
désirez pas recevoir, ainsi que la présence de jeunes professionnels 
étudiants ou stagiaires, lors de vos soins.

n INFORMATIQUE ET LIBERTES 
La gestion des informations médicales est informatisée. Toutes 
les précautions sont prises pour garantir la confidentialité de 
ces données.
Sauf opposition expresse de votre part, elles pourront faire 
l’objet, dans le strict respect du secret médical, d’un traitement 
statistique anonyme.
La loi n° 18-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous garantit un droit d’accès et de 
rectification pour l’ensemble des données vous concernant.
Ce droit s’exerce auprès du responsable du département 
d’information médicale. (DIM)

n CONFIDENTIALITE 
L’ensemble du personnel de l’établissement est astreint au 
secret professionnel et à l’obligation de réserve.
Toutes les informations vous concernant, quel que soit leur 
caractère sont conservées avec une stricte confidentialité.
Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, 
signalez-le à l’accueil et à la surveillante du service de soins, le 
nécessaire sera fait pour préserver votre anonymat.
Les règles en matière de secret professionnel interdisent de 
donner des renseignements par téléphone.

n LA PERSONNE DE CONFIANCE
Selon l’art. L.1111-6  de la loi du 4 mars 2002, toute personne 
majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être 
un parent, un proche ou un médecin traitant et qui sera consulté 
au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et 
de recevoir l’information nécessaire à cette fin (accompagnement 
dans ses démarches, participation aux entretiens médicaux, aide 
à la prise de décisions…). Cette désignation peut être faite sur 
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ele document pré imprimé qui vous sera remis à l’accueil lors de 
votre entrée.  Elle est révocable à tout moment.

n LES DIRECTIVES ANTICIPEES
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une 
déclaration écrite, appelée « directives anticipées », afin de 
préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi 
l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité 
d’exprimer sa volonté. Un document explicatif sur la procédure 
à suivre est à votre disposition à l’accueil.

n LES MODALITES D’ACCES AU DOSSIER PATIENT
L’ensemble des informations relatives au traitement et aux soins 
est rassemblé dans un dossier personnalisé auquel le patient 
peut accéder dans les délais et conditions prévus par la loi en 
formulant sa demande par écrit au directeur de l’établissement. 
Le contenu de ce dossier est couvert par le secret médical.
Le dossier patient comprend des informations administratives, 
médicales, et paramédicales. Il est conservé dans un local prévu 
à cette effet durant un délai de 20 ans à compter de la date de 
votre dernière prise en charge dans notre établissement. 

n VOS REPRESENTANTS
Une permanence d’un représentant des usagers est assurée une 
fois tous les 15 jours le mercredi matin en salle d’animation 10h 
à 12h. Si vous souhaitez le contacter, adressez vous à l’accueil.

n QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE
Toutes les équipes de notre établissement concourent 
à la qualité de votre séjour. Les résultats des différentes 
procédures de certification et sur la satisfaction des usagers, 
sont consultables à l’accueil.
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La CRU

Cette commission 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 lui indiquer les voies de conciliation 
et de recours dont elle dispose. Une inquiétude peut naître 
d’une information mal donnée ou mal interprétée. Le personnel 
médical, paramédical et administratif de l’établissement se tient 
à votre disposition pour répondre à vos questions, chacun dans 
le domaine qui relève de sa compétence.

R 1112-91
Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même 
d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services 
de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues 
ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser 
lui même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal 
de l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée 
par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du 
document lui est délivrée sans délai.

R 1112-92
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à 
l’établissement est transmis à son représentant légal. Soit ce dernier 
y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la 
possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe 
l’intéressé qu’il procède à cette saisine Le médiateur médecin est 
compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent 
en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du 
service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour 
connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. 
Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont 
simultanément saisis.

R 1112-93
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou 
par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. 
Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu 
dans les 8 jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est 
formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans 
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toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le 
médiateur peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou 
à la demande de ces derniers.

R 1112-94
Dans les 8 jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte 
ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au 
président de la commission qui le transmet sans délais, accompagné 
de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission 
ainsi qu’au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle 
le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la 
commission formule des recommandations en vue d’apporter une 
solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies 
de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également 
émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. Dans 
le délai de 8 jours suivant la séance, le représentant légal de l’ets 
répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son 
courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres 
de la commission.

n LISTE DES MEMBRES
• Président :  Benoît Dolle
• Médecin médiateur : Dr Vaz
• Médecin médiateur suppléant : Dr Maillet
• Médiateur non médical : Virginie Tomala
• Représentant des Usagers : Gérard Delettrez / Stéphanie Clauw
• Représentant du personnel infirmier ou AS :  
    Sandrine Roussel
• Représentant du personnel infirmier ou AS suppléant :     
    Christine Dubois
• Représentant du service Qualité - Gestion des risques
    Justine Forriez
• Assistante sociale : Emilie Renouroy
• Cadre de département :  Véronique Sadlo

Commission des relations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge 
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Les Indicateurs
Dans un souci de transparence, voici les résultats qualité  
de l’établissement qui vous prend en charge 
- le tableau de bord des Infections Nosocomiales
- les Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins

Tableau de bord des infections nosocomiales
Objectif : prévenir la survenue des infections associées aux soins, dites « nosocomiales ». 

Définition des scores et sigles :
• Score AGREGE : affichage simplifié des 4 indicateurs ci-dessous, pondérés et adaptés selon l’activité de 
l’établissement.
• ICALIN : indicateur d’organisation de la lutte contre l’infection nosocomiale dans l’établissement.
• ICSHA 2 : indicateur de consommation des solutions hydro-alcooliques pour le lavage des mains des professionnels 
de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants… etc), ainsi que des patients.
• BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes.
• ICATB : indicateur concernant le bon usage des antibiotiques dans l’établissement.

Les résultats de chaque indicateur sont donnés sous la forme d’une classe de A à E (A étant la meilleure classe), situant 
l’établissement par rapport aux autres établissements de sa catégorie. La classe F signifie que l’établissement n’a pas répondu 
aux enquêtes, ou que les données ne sont pas utilisables.

Voici nos résultats détaillés sur 3 ans : 

Année 2010 2011 2012

Score agrégé 82.02 A 77.6 B 84,66 A

ICALIN A A A

ICSHA 2 B C B

BMR A A

ICATB A A A
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Chaque année depuis 2009, l’établissement mesure un certain nombre d’indicateurs, identiques pour tous les établisse-
ments de santé, et mis au point par la Haute Autorité de Santé.
Ces indicateurs ont été choisis pour leur fiabilité, leur reproductibilité, et leur représentativité de la qualité au sein de 
l’établissement. 
Il a été démontré que la mesure régulière de ces indicateurs (tous les ans), et la prise en compte de leur résultat contri-
buent à l’amélioration de la qualité.

Voici les résultats de ces indicateurs pour notre établissement (la moyenne nationale est indiquée pour les établissements de la 
même catégorie que le nôtre) 

Pour le Centre Clair Séjour

Qualité du dossier du patient Valeur Ets 
2011

Valeur Ets  
2010

Valeur Ets 
2009

Moyenne 
nationale 

2011

Tenue du dossier 62 48 50 78

Courrier envoyé dans un délai de 8 jours et comprenant les 
éléments nécessaires à la coordination en aval

56% 44% 53% 75%

Traçabilité de l’évaluation de la douleur à l’entrée et  
présence

65% 68% 46% 71%

Dépistage des troubles nutritionnels  - Poids noté dans le 
dossier à l’admission accompagné d’une mesure du poids 
dans les 15 premiers jours suivant la première mesure

28% 15% 23% 73%

Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre à l’aide d’une 
échelle ou d’un jugement clinique dans les 7 jours suivant 
l’admission et comprenant une conclusion vis-à-vis de ce 
risque

23% 11% 4% //

Indicateurs de qualité
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA  

PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
LORSQU’IL SERA ADMIS PAR TOUS QUE LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ONT DROIT AU 
RESPECT ABSOLU DE LEURS LIBERTÉS D’ADULTE ET DE LEUR DIGNITÉ D’ÊTRE HUMAIN, CETTE 
CHARTE SERA APPLIQUÉE DANS SON ESPRIT.

I.  Choix de vie
 Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.

II.  Domicile et environnement
 Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement doit être choisi par elle et  
 adapté à ses besoins.

III.  Une vie sociale malgré les handicaps
 Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à  
 la vie de la société.

IV.  Présence et rôle des proches
 Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.

V.  Patrimoine et revenus
 Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

VI.  Valorisation de l’activité
 Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

VII.  Liberté de conscience et pratique religieuse
 Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

VIII.  Préserver l’autonomie et prévenir
 La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

IX.  Droit aux soins
 Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

X.  Qualification des intervenants
 Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en  
 nombre suffisant.

XI.  Respect de la fin de vie
 Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

XII.  La recherche : une priorité et un devoir
 La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

XIII.  Exercice des droits et protection juridique de la personne
 Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens, mais aussi sa personne.

XIV.  L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion
 L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.

Direction Générale de la Cohésion Sociale
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«Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental,
particulièrement pour les enfants» - UNESCO -

Cette charte résume et réaffirme les droits des enfants hospitalisés.

1 - L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne 
peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

2 - Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et nuit, quel 
que soit son âge ou son état.

3 - On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les 
facilités matérielles, sans que cela n’entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. On  
informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu’ils participent 
activement aux soins de leur enfant.

4 - Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, 
adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.

5 - On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de réduire au 
maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.

6 - Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupes 
d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs 
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

7 - L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs 
et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité.

8 - L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des 
enfants et de leur famille.

9 - L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à 
chaque enfant.

10 - L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en 
toute circonstance.

* Charte rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des associations «Enfants à l’ Hôpital».

CHARTE EUROPÉENNE DES ENFANTS HOSPITALISÉS

Rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988*
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VOUS AVEZ MAL ! PARLEZ-EN !
Sous l’égide du comité de lutte contre la douleur (CLUD), la prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne 
des équipes soignantes.
Celles-ci sont là pour vous écouter et vous aider. N’hésitez pas à exprimer votre douleur. En l’évoquant, vous aidez les 
médecins à mieux vous soulager. Les soignants évalueront votre douleur et vous proposeront les moyens les plus adaptés 
à votre cas.

Donner son corps à la science consiste à léguer son corps à la faculté pour que les étudiants en 
médecine apprennent l’anatomie.
Le corps n’est pas rendu à la famille et des frais doivent être payés pour l’incinération ultérieure 
(s’adresser aux facultés de médecine pour en savoir plus).

Le don d’organes est destiné à sauver des vies humaines 
par la greffe. 

Vous pouvez donner vos organes :

n De votre vivant : il s’agit alors de tissus qui se 
régénèrent spontanément comme le sang, la moelle 
osseuse, des fragments de peau. Les organes susceptibles 
d’être prélevés sur une personne vivante sont le rein, une 
partie du foie et, plus rarement, des poumons.

n A votre décès, en état de mort encéphalique 
(destruction irrémédiable du cerveau suivi d’un arrêt 
cardiaque définitif, les activités cardiaque et respiratoire 
étant maintenues artificiellement).

n Selon la loi, si la personne décédée n’a pas de son vivant exprimé d’opposition au prélèvement, elle est présumée 
consentante et peut faire l’objet d’un prélèvement d’organes et de tissus (loi du 27/07/1994 dite loi Bioéthique).

Depuis septembre 1998, les personnes ont la possibilité de faire connaître leur refus en demandant leur inscription sur le 
Registre National des Refus.

Pour toutes informations, adressez-vous au responsable du service.

Prise en charge de la douleur 

Le don du corps à la science

Le don d’organes
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La Prévention des infections nosocomiales et infections liées aux soins reposent à la fois sur la qualité des soins de l’hôpital, 
sur l’implication des patients dans la prévention et sur la vigilance des visiteurs.

La Fondation HOPALE met en œuvre des activités de prévention des infections nosocomiales :  
surveillance, qualité des soins et formation.
Nous nous sommes engagés à promouvoir l’hygiène des mains auprés de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

 L’hygiène des mains est fondamentale pour lutter contre les infections. Elle s’effectue par un lavage à l’eau  
      et au savon ou bien par frictions avec un produit hydro-alcoolique qui est mis à disposition.

 
La désinfection des mains par friction, avec un produit désinfectant adapté, est un moyen 

efficace pour lutter contre les infections nosocomiales et infections liées aux soins.

Des études et des campagnes d’information sont conduites régulièrement,  
 avec le personnel médical et paramédical.

Vous serez, le cas échéant, amené(e)
s à participer à des enquêtes afin 
d’améliorer la qualité des soins qui 
vous sont dispensés.

Pour que cette prévention soit effi-
cace, 
il est essentiel que les patients res-
pectent les recommandations qui leur 
sont faites au sujet de leur hygiène 
personnelle, de leur préparation avant 
une intervention et des mesures à 
suivre ensuite, de même qu’à certains 
moments de leur prise en charge 
(rééducation).

Il est également important que les 
visiteurs respectent les recomman-
dations afin de ne pas apporter de 
microbes à des patients fragiles et de 
ne pas en remporter à leur famille.

Si une prescription de balnéothérapie 
vous est faite, vous devez vous munir 
d’un maillot de bains (les shorts sont 
exclus), d’un bonnet de bains et vous 
confomer aux règles d’hygiène en 
vigueur.

L’Unité d’hygiène (UOH) est à votre 
disposition si nécessaire
Tél. : 03 21 89 24 03

Pr
év

en
tio

n 
de

s 
in

fe
ct

io
ns

 n
os

oc
om

ia
le

s 
et

 in
fe

ct
io

ns
 li

ée
s 

au
x 

so
in

s

PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
ET INFECTIONS LIÉES AUX SOINS

Organisation 

Mondiale

de la Santé

Recommandations pouR l’hygiène des mains • hygiènes • volume Xvii - n°3172

CHapitre 2

Figure 2. Désinfection des mains par friction.
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 Désinfection des pouces

4 Paume/doigts
 Désinfection des doigts

La friction est réalisée en 7 points et renouvelée autant de fois que possible dans la durée impartie.
Cette durée sera d’au moins 20 secondes et à dé�nir en fonction du produit.

3 Doigts entrelacés
 Désinfection des espaces
 interdigitaux et des doigts

2 Paume sur dos
 Désinfection des doigts
 et des espaces interdigitaux

1 Paume sur paume
 Désinfection des paumes



DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE

ENG/ACCUEIL/CS/003

Article L.1111-6 du code de la santé publique

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, 
et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette 
fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance 
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. »

La désignation d’une personne de confiance :

  N’est pas obligatoire.

  Doit être une décision réfléchie.

  Est valable pour la durée de l’hospitalisation mais peut-être révoquée à tout moment.

  Peut-être remplacée en désignant par écrit une autre personne à tout moment.

  Doit se faire par écrit, daté et signé.

   Les enfants mineurs et non émancipés, les adultes sous tutelle, ne sont pas habilités à désigner une personne de confiance.

Quel est le rôle de la personne de confiance ? 

 Si le patient est conscient et lucide, la personne de confiance peut l’aider à prendre une décision d’ordre médical. Elle partage le 
secret médical et peut-être amenée à assister aux entretiens médicaux. 

 Toutefois, le patient peut décider que certaines informations médicales demeurent secrètes. Le médecin peut demander à voir le 
patient en dehors de la personne de confiance.

 Si le patient ne peut  plus recevoir l’information médicale, ou ne peut exprimer sa volonté, la personne de confiance est 
consultée par le personnel médical. Cette dernière ne remplace pas le patient mais le représente. Elle oriente les praticiens pour 
que leurs décisions soient cohérentes vis-à-vis des impératifs et des convictions du patient.

 Si le patient est amené à consulter son dossier médical, il peut demander à la personne de confiance de l’accompagner dans ses 
démarches. En revanche, elle ne peut accéder directement au dossier médical du patient.

Qui peut-on désigner comme « Personne de confiance» ? 

  La personne de confiance doit être une personne physique connue depuis suffisamment longtemps par le patient afin qu’il y ait 
une relation de confiance entre les deux personnes.

 La personne de confiance est une personne majeure qui n’est pas sous tutelle, elle peut être votre conjoint, votre compagne ou 
votre compagnon, un membre de la famille, un proche, votre médecin traitant.

 Il appartient au patient d’informer la personne qu’il a choisie et d’obtenir son accord car elle peut refuser.

Que se passe-t-il si le patient ne désigne pas de personne de confiance ? 

En cas de besoin, les médecins s’adresseront aux membres de votre famille qui vous sont les plus proches.

Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 (art.11)
Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
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