du Patient

Bienvenue
Madame, Monsieur,
Vous-même ou l’un de vos proches venez d’être admis au Centre Hospitalier
d’Hazebrouck.
Soyez assurés que tous les professionnels de santé, équipes soignantes, hôtelières
et administratives sont mobilisés afin que votre séjour se déroule dans les
meilleures conditions, mettant à votre service écoute, compétence et un accueil
de qualité.
Ce livret a été conçu à votre intention pour vous aider dans vos démarches,
vous donner les informations sur les conditions de votre hospitalisation et le
déroulement de votre séjour et ainsi répondre au mieux à vos préoccupations.
Vous pourrez également solliciter le cadre de santé et le personnel soignant de
l’unité.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous assurons
de l’attention de l’ensemble des personnels.
Le Centre Hospitalier vous souhaite un prompt rétablissement.
La Direction
C’est la force :
• De 10 établissements publics pour une offre de
soins performante,
Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck
fait partie du Groupement Hospitalier
de Territoire (GHT) Lille Métropole
Flandre Intérieure.

• De l’expertise de 22 000 professionnels au service
de la santé.
Par cette nouvelle organisation, nous nous engageons
au travers d’actions communes, à améliorer au
quotidien l’accès aux soins des patients.
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Présentation de l’hôpital

Un établissement récent de 283 lits et places
avec des activités variées
• Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

20 lits

• Médecine

35 lits dont 4 lits dédiés aux soins palliatifs

• Hôpital de Jour

3 lits dont 2 en oncologie

• Gynécologie Obstétrique

23 lits

• Chirurgie

16 lits

• Chirurgie ambulatoire

6 places

• Addictologie

14 lits

• Hospitalisation A Domicile (HAD)

30 places

• Maison de retraite « Le Clos des Tilleuls » (EHPAD)
• Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)

Un plateau technique de qualité
• Un service des Urgences,
• Une unité d’imagerie médicale avec radiologie
conventionnelle, scanner et échographie,
• Une pharmacie,
• Une stérilisation,
• Un bloc opératoire,
• Un bloc obstétrical.
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136 lits

Plan de l’hôpital : les unités de soins
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Hôpital de jour

Vous entrez à l’hôpital

L’accueil administratif
Pour toute admission (hospitalisation ou
consultation), veuillez constituer votre
dossier administratif auprès de l’agent se
trouvant à l’accueil central.

Les hôtesses de l’accueil central gèrent le
dossier administratif des patients et assurent
le suivi auprès de la mairie pour les
déclarations de naissance ainsi que pour les
déclarations de décès. Pour garantir une
bonne gestion de votre dossier et limiter le
risque médical, une bonne identification est
nécessaire.

Consultations :
8h à 18h30 du lundi au vendredi
Hospitalisations :
7h15 à 18h du lundi au vendredi
et 8h à 12h le samedi.

Une identité vérifiée = un risque médical évité
Pour votre sécurité, différents dispositifs ont été mis en place au Centre Hospitalier d’Hazebrouck.
Ils permettent la vérification de votre identité tout au long de votre séjour.

Dès votre arrivée, présentez votre pièce d’identité
Carte d’identité, passeport, carte de séjour.
L’article L162-21 du Code de la Sécurité Sociale précise « dans une établissement de santé, il peut être
demandé à l’assuré d’attester auprès des services administratifs de son identité, à l’occasion des soins
qui lui sont dispensés, par la production d’un titre d’identité comportant sa photographie ».

Votre identité est la clé de voûte de votre dossier
Une identité erronée ou redondante peut être la cause d’une erreur médicale par dispersion des
informations dans plusieurs dossiers ou par la mise à disposition d’informations recueillies dans un
dossier non approprié.

Une erreur d’identité vous ferait courir un risque médical
Ne soyez pas étonné d’être régulièrement interrogé sur votre identité, cela fait partie de la vigilance
demandée à tous les professionnels de santé au cours de votre prise en charge. Pour votre sécurité,
cette vérification est indispensable. Dès votre arrivée, l’équipe soignante vous proposera un bracelet
d’identité.

8

Les pièces à fournir
En cas d’hospitalisation :
Demander la prise en charge de votre séjour
à votre mutuelle (chambre particulière, …).

En plus de votre pièce d’identité :
•V
 otre carte vitale ou maladie,
•V
 otre attestation d’Aide Médicale Etat, de
CMU.

Si vous passez par les urgences :
Votre famille ou vous-même devrez
régulariser votre situation administrative à
l’accueil.

Les frais d’hospitalisation
Ces frais comprennent :
• Le prix de journée (variable selon la
spécialité),
• Le forfait journalier (prestation hôtelière
facturable du jour d’entrée quelle que soit
l’heure d’arrivée, au jour de sortie inclus),
• Les prestations non couvertes par l’Assurance
Maladie qui peuvent être prises en charge
par la mutuelle.

Ils sont à régler le jour de votre sortie ou à
réception de la facture.
Le versement d’un acompte peut être
demandé :
• Si vous n’êtes pas assuré social,
• Si vous ne résidez pas sur le territoire.

Les frais de consultation
Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck ne pratique pas le tiers payant pour les soins externes.
Vous devez faire l’avance des frais du Ticket Modérateur (pour les restes à charge inférieurs à
30 E).

Exonération
Vous êtes exonéré du Ticket Modérateur si vous êtes :
•T
 itulaire de l’AME,
a été faite auprès de votre organisme
d’Assurance Maladie, à partir du premier
•E
 n invalidité,
jour au 6ème mois de la grossesse et
•H
 ospitalisé
pour
une
intervention
pendant 12 jours après l’accouchement,
chirurgicale avec un acte exonérant,
• Accidenté du travail ou porteur d’une
•H
 ospitalisé au titre d’une maladie reconnue
maladie professionnelle reconnue et
par l’Assurance Maladie, seuls les soins en
validée par l’Assurance Maladie,
rapport sont pris à 100% (ALD),
• Enfant ou adolescent handicapé âgé de
•V
 ictime de guerres ou d’attentats,
moins de 20 ans et hébergé dans un
établissement d’éducation spécialisée.
•F
 emme enceinte si la déclaration de grossesse
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Vous n’êtes pas assuré social
Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck dispose
d’une Permanence d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) qui a pour but de permettre ou
de faciliter l’accès aux soins des personnes
en situation de précarité. Il peut s’agir d’une
prise en charge de consultations spécialisées
en l’absence de couverture sociale, d’ouvrir
des droits à l’assurance maladie, de prendre

en charge des frais hospitaliers…
Les équipes médicales et soignantes sont
à l’écoute de ces difficultés et contactent
l’assistant socio-éducatif si nécessaire.
Les informations concernant le montant,
la prise en charge et les règlements
des frais sont affichés à l’accueil central
et dans les services.

Attention médicaments !
Si vous suivez un traitement, il est important de le signaler au personnel du service et
d’apporter votre dernière ordonnance.
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Votre séjour

Durant votre séjour, une équipe va s’occuper de vous
Les professionnels rencontrés durant votre séjour sont identifiés par un badge mentionnant
leur nom et leur fonction.
Des soins de qualité sont dispensés par une équipe pluridisciplinaire :
rencontrer le pharmacien, le psychologue, les
manipulateurs en radiologie, les masseurskinésithérapeutes, les personnels administratifs ...

• Des médecins spécialisés,
• Des cadres de santé,
• Des sages-femmes,
• Des infirmières et infirmiers spécialisés,
• Des aides-soignants,
• Des agents de services hospitaliers.
Vous pouvez également être amené à

Le personnel technique est chargé de
l’entretien, de la maintenance des équipements,
des transports et de la logistique. Une entreprise
extérieure est chargée de l’entretien des unités
de soins. Son personnel est identifié.

Rendez-vous
Les familles et les proches peuvent rencontrer les médecins de l’unité sur rendez-vous
auprès du secrétariat médical. Les informations transmises lors de l’entretien répondront à
la déontologie médicale sur la confidentialité du séjour.
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Les assistants socio-éducatifs
Ils vous aident à résoudre vos problèmes
d’ordre social, familial, professionnel et
administratif.

vous recevoir au bureau si vous en faites la
demande auprès du personnel soignant ou
du médecin.

Ils vous informent de vos droits et vous
aident éventuellement à les faire valoir.

Ils évalueront avec vous et votre entourage, les
solutions les mieux adaptées pour organiser
votre sortie et faciliter votre retour à domicile.

Ils peuvent se rendre à votre chevet ou

Les repas
En dehors des contraintes liées à votre
traitement, les repas sont servis dans votre
chambre aux heures suivantes :
• Petit déjeuner à partir de 8 heures,
• Déjeuner à partir de 12 heures,
• Dîner à partir de 18 heures.
Des distributeurs de boissons, confiseries

et sandwichs sont installés dans le hall
d’accueil.
Les diététiciennes veillent à ce que vos
menus soient adaptés à votre état de
santé. Elles se déplacent ou assurent des
consultations si besoin.
N’hésitez pas à signaler toute perte de poids
involontaire à votre médecin.

Culte
Vous avez droit au respect de vos opinions
et croyances, et vous pouvez demander la
visite d’un représentant du culte auprès
de l’équipe soignante de l’unité de soins.
L’aumônerie catholique assure des visites dans
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les unités : visites d’amitié, temps d’échange et
de prière.
Vous pouvez également faire appel à un
ministre d’un autre culte en vous rapprochant
de l’aumônerie (Poste 4546).

Votre confort, une priorité
Votre chambre :
Toutes les chambres sont équipées de cabinet
de toilette. Il vous est possible de demander
une chambre particulière, pour un tarif
supplémentaire qui est pris en charge par la
plupart des mutuelles (Chambre individuelle
dont le tarif comprend la télévision, le
téléphone et l’accès à internet…). Il est
possible que, pour des raisons de service,
nous nous trouvions dans l’obligation de vous
changer de chambre : nous vous remercions
de votre compréhension.

Vos effets personnels :
L’établissement met à votre disposition,
pendant toute la durée d’hospitalisation, la
literie à savoir draps, couvertures, oreillers.
N’oubliez pas d’apporter avec vous vos effets
personnels :
✔ Pyjama, robe de chambre
✔ Chaussons
✔ Linge de corps
✔ Serviettes et gants de toilette
✔ Brosse à dents, dentifrice
✔ Savon, shampooing,
✔ Peigne, brosse à cheveux
✔ Rasoir
✔ Trousseau du bébé
pour la future maman

Vos objets de valeur :
Pour éviter tout risque de perte ou de
vol, nous vous recommandons vivement
de ne pas apporter d’objets de valeur
ou d’argent. Vous pouvez les rendre à
votre entourage ou un coffre est mis à
disposition dans votre chambre. Nous vous

rappelons que l’établissement ne sera
pas tenu responsable en cas de vol ou de
détérioration d’objets personnels.

Vos visites (hors addictologie) :
La matinée est réservée aux soins, les
visites doivent donc rester exceptionnelles.
Nous vous remercions de respecter les
horaires de visites suivants :
de 13h00 à 20h00 du lundi au dimanche.
Ces horaires peuvent être aménagés dans
le cadre du plan Vigipirate.
Les visiteurs doivent :
• Ne pas prolonger les visites,
• Ne pas être plus de 3 visiteurs à la fois,
•S
 ortir pendant les soins et les visites du
médecin.
Les visites sont déconseillées aux enfants
de moins de 13 ans.
Nous pouvons permettre à un de vos proches
de passer une ou plusieurs nuits à vos côtés :
faites en la demande auprès du cadre de
l’unité de soins. Cette prestation (nuit et
petit déjeuner) est payante et à acquitter à
l’accueil central (hors chambre particulière).

Le téléphone, la télévision :
Si vous n’avez pas opté pour la chambre
particulière, vous avez tout de même
la possibilité de disposer d’une ligne
téléphonique ainsi que d’un téléviseur dans
votre chambre.
Pour accéder à ces services, il suffit
que vous, ou l’un de vos proches, vous
rapprochiez d’un agent de l’accueil central
qui vous fournira les tarifs et modalités
d’accès.
N’oubliez pas alors de communiquer votre
numéro de téléphone direct à vos proches.
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L’accès internet :

Le courrier :

Chaque chambre est équipée d’un système
WIFI permettant l’accès à internet. Cette
prestation est offerte uniquement si vous
avez opté pour une chambre particulière.
Pour vous connecter, adressez-vous à l’accueil.

L’expédition du courrier affranchi peut être
réalisée dans votre unité de soins.
Renseignez-vous auprès des personnels.

Pour votre sécurité
Hygiène :
L’hygiène, facteur clé de votre santé, est
l’affaire de tous et pas seulement du
personnel qui vous entoure. Celui-ci a été

formé aux règles d’hygiène par une équipe
spécialisée, qui fait part des nouvelles
recommandations et vérifie leurs applications.

Quelques recommandations :
• D
 es solutions hydro-alcooliques sont
disposées dans tout l’établissement. Vous
trouverez dans votre chambre un
distributeur, n’hésitez pas à l’utiliser et à
demander à vos visiteurs d’en faire autant.

• Un bouquet de fleurs, c’est un peu le
printemps dans la chambre d’hôpital.
Attention ! les fleurs en pot sont interdites
à cause des germes. Le bouquet-boule est
idéal, pas besoin de vase !

• Le maintien de l’hygiène corporelle est un
facteur de succès de la lutte contre les
infections associées aux soins. En cas
d’intervention chirurgicale, suivez
scrupuleusement les consignes de
préparation de la peau qui vous ont été
données.

• Pour des raisons d’hygiène, les animaux
ne sont pas admis dans l’établissement.
• Le personnel du service pourra répondre à
toutes vos questions concernant l’hygiène
et vous aider dans vos difficultés.

Sécurité incendie :
Les consignes de sécurité et d’évacuation
en cas d’incendie sont affichées dans
chaque chambre.
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Des renseignements complémentaires
pourront vous être donnés dans l’unité de
soins.

Votre sortie
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Votre sortie
Voici le moment attendu de votre sortie. Si vous souhaitez remercier le personnel qui vous a
soigné, faites le de vive-voix et dans le questionnaire de satisfaction remis à la fin de votre séjour.
Ne lui remettez pas de pourboires ou gratifications, interdits par la loi.

Formalités administratives
Le médecin responsable du service autorise
votre sortie.
Si vous souhaitez quitter l’hôpital sans son
accord, vous devez signer une déclaration
dégageant la responsabilité de l’hôpital et du
médecin.
Avant de nous quitter, et afin de vous éviter
des déplacements inutiles, n’oubliez pas de
passer par l’accueil central :
• Pour enregistrer votre départ,
• Pour obtenir les bulletins de situation qui
vous sont nécessaires,
• Pour régulariser et clore votre dossier et
régler les frais éventuels.
La sortie d’un mineur s’effectue en présence
des parents ou du représentant légal ou du
mandataire (ces deux derniers doivent être
munis d’une autorisation de sortie signée par
les parents).

Régularisation de votre situation administrative
Avant votre sortie, nous vous conseillons
de vérifier que vous ne laissez pas d’objets
personnels dans le service.
Après votre sortie et lorsque les différents
organismes auront pris leur décision, vous
recevrez éventuellement le décompte des frais
restant à votre charge.
Pour regagner votre domicile, vous pouvez :
• Soit partir par un moyen de transport de votre

choix : véhicule personnel, taxi, transport
public …,
• Soit si votre état de santé l’exige, bénéficier
d’un transport en Véhicule Sanitaire Léger ou
en ambulance et utiliser l’entreprise de votre
choix. Une prescription de transport signée
par le médecin, vous sera alors remise pour
vous permettre d’obtenir le remboursement
éventuel des frais engagés.
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Vos droits

L’ensemble du personnel s’engage à respecter vos droits, merci de respecter notre
institution.

Anonymat
Si vous désirez que votre présence ne soit pas divulguée durant votre séjour, signalez-le à
l’accueil, ainsi qu’à l’infirmière de l’unité.

Information sur votre état de santé
Ce sont les médecins de l’unité ou le personnel
soignant, en fonction de leur champ de
compétences, qui vous informent de votre état
de santé, des examens qui vous seront faits,
des traitements qui pourront être décidés.
Votre famille et vos proches, sauf opposition

de votre part, peuvent sur demande auprès du
médecin, être informés sur votre état de santé.
Les précautions liées au secret professionnel
nous interdisent cependant de donner des
détails sur votre état de santé par téléphone.
Prévenez votre entourage.

Accès à votre dossier médical
Tout ce qui concerne votre santé est :

médecin ou un médiateur,

• Confidentiel (secret médical),
• Accessible à vous seul (ou à une personne
mandatée par vous),
• Disponible sur demande écrite à la
direction, avec justificatif d’identité (sous
8 jours pour les documents de moins de
5 ans). Les frais de reproduction et d’envoi
sont facturés,
• Susceptible de vous être expliqué par un

• Conservé pendant 20 ans par l’hôpital (sauf
cas particuliers prévus par la loi : enfants,
transfusés…).
Les ayants droit de la personne décédée
ne peuvent avoir communication que de
certains documents permettant de connaître
la cause du décès, ou faire valoir leurs droits,
sous réserve que le patient ne s’y est pas
opposé de son vivant.

La personne à prévenir
Elle sera informée de votre présence. Des données non confidentielles et ponctuelles vous
concernant pourront lui être communiquées sur votre indication et à votre connaissance.

La personne de confiance
Elle pourra vous aider dans les décisions
concernant votre prise en charge. Elle
pourra avec votre accord :
• Assister à vos entretiens médicaux,

La désignation d’une personne de confiance :
• N’est pas une obligation,
• Doit être réfléchie,
• N’est valable que pour la durée du séjour
et peut être révoquée à tout moment.

• Être présente au maximum,
• Être consultée sur votre volonté.

Il vous appartient d’informer la personne que vous avez choisi et d’obtenir son accord.
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Vos volontés de fin de vie
Rédiger ses directives anticipées est un
droit que tout citoyen doit connaitre et peut
exercer. Informer les patients de ce droit est
de la responsabilité des professionnels de
santé et du secteur médico-social et social.
Des directives anticipées, pour quoi faire ?
Les directives anticipées s’inscrivent dans la
relation de soins au cœur d’une démarche
partagée et personnalisée qui enrichit
la relation du médecin avec son patient.
Il s’agit pour vous d’exprimer vos volontés
par écrit sur les décisions médicales à
prendre lorsque vous serez en fin de vie,
sur les traitements ou actes médicaux qui

seront ou ne seront pas engagés, limités ou
arrêtés.
Si vous rédigez des directives anticipées, votre
médecin et vos proches sauront quelles sont
vos volontés, même si vous ne pouvez plus
vous exprimer. Bien sûr, envisager à l’avance
cette situation est difficile, voire angoissante.
Mais il est important d’y réfléchir. Ce n’est
toutefois pas une obligation.
La rédaction de vos directives anticipées peut
être facilitée par la disponibilité d’un modèle
de formulaire (à demander dans le service)
et accompagnée par un professionnel de santé.

La confidentialité des données informatiques
Le Centre Hospitalier dispose de traitements
automatisés, pour assurer la gestion de votre
dossier administratif et médical, le recueil
de certaines données étant obligatoires. Ces
traitements ont fait l’objet d’une déclaration
auprès de la CNIL.
Les informations recueillies font l’objet
d’un enregistrement informatique dans les
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978
(sauf opposition motivée de votre part).
Cet enregistrement est exclusivement
réservé à la gestion de toutes les données
administratives et médicales durant votre

séjour et à l’établissement de statistiques.
Conformément à la loi informatique et
libertés, vous avez un droit d’accès et
de rectification des informations vous
concernant, recueillies par l’établissement,
en écrivant à la direction du Centre Hospitalier.
Vous pouvez vous opposer au recueil et au
traitement de données nominatives vous
concernant (Article 38 loi du 6 janvier 1978).
Ce droit d’opposition ne peut s’exercer que
pour autant que le traitement de données
nominatives mis en cause ne réponde pas à
une obligation légale.
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La Commission des Usagers
La Commission des Usagers a pour mission
de veiller au respect des droits des usagers
et de contribuer à l’amélioration de la qualité
de l’accueil et de la prise en charge des
patients et de leurs proches.
Elle est composée de :
• Deux représentants des usagers,
• Du représentant légal de la direction,
•D
 eux médiateurs médicaux (un membre
titulaire et un membre suppléant),
•D
 eux médiateurs non médicaux (un membre
titulaire et un membre suppléant),
• Un représentant de la Commission des
Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques.
• Le coordinateur de la gestion des risques.

La liste nominative des membres de cette
commission est disponible à l’accueil et à
l’entrée de l’unité de soins.
Les médiateurs sont chargés 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.
En cas de plainte ou de réclamation, vous
pouvez adresser un courrier écrit à la
direction du Centre Hospitaliser qui vous
orientera et recueillera tous les éléments
explicatifs concernant votre situation.
Pour contacter la commission :
Tél. : 03.28.42.66.07
Mail : direction@ch-hazebrouck.fr

Le principe de laïcité
Les patients doivent être traités de la même
façon quelque soit leur conviction religieuse.
Ils sont également libres de manifester leur
croyance, et disposent du libre choix de
leur praticien. Néanmoins, l’expression des
convictions religieuses ne doit pas porter
atteinte :
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• À la qualité des soins et aux règles
d’hygiène et de sécurité,
• À la tranquillité des autres personnes
hospitalisées et de leurs proches,
• Au fonctionnement régulier de l’unité.

Vos devoirs

Vos devoirs
Nous vous demandons ainsi qu’aux personnes
vous rendant visite, de respecter les règles
concernant l’hygiène et la vie en collectivité.

Il est strictement interdit de :

Le silence constitue l’un des éléments du
confort et du rétablissement des patients.
Il est de rigueur dans tout l’établissement. Il
vous est demandé, ainsi qu’à vos visiteurs,
de le respecter en usant avec discrétion des
appareils radio et de télévision, et en évitant
les conversations trop bruyantes.

• Stocker de la nourriture,

Dans le cadre de la bienséance, il vous est
rappelé que le respect que vous attendez des
autres est réciproque. Veillez à respecter les
professionnels intervenant auprès de vous et
les autres patients.
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• Fumer et consommer de l’alcool dans les
locaux de l’établissement,
- Détériorer les locaux et le matériel.
Les visiteurs doivent éviter de rendre visite à
leur proche s’ils sont porteurs d’une maladie
contagieuse (grippe, varicelle…).
Le règlement intérieur de l’établissement est
consultable sur place, sur simple demande
auprès du secrétariat de direction aux jours
ouvrables ou sur notre site internet :
www.ch-hazebrouck.fr

La qualité et la sécurité
des soins

Démarche Qualité et certification
Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck est
engagé depuis 2001 dans une démarche
Qualité et Prévention des Risques.
Cela implique que l’établissement adopte
systématiquement une démarche d’amélioration
des soins tant au niveau des pratiques
professionnelles, qu’au niveau de l’accueil et
du confort du patient.
L’évaluation Qualité des établissements de

santé se traduit par la certification, menée
par la Haute Autorité de Santé (HAS).
La Haute Autorité de Santé a validé cette
démarche en septembre 2013 en certifiant
sans réserve le Centre Hospitalier
d’Hazebrouck sur la base de la 3ème
procédure de certification dite V2010.
Le rapport complet est disponible sur le site de
la Haute Autorité de Santé : www.has-sante.fr

Les indicateurs Qualité Sécurité des Soins
Des indicateurs nationaux portant sur la
qualité et la sécurité des soins ainsi que sur
l’hygiène permettent de rendre compte de
l’efficience de l’établissement. Pour le calcul
de certains indicateurs, les données présentes

dans votre dossier peuvent être utilisées de
façon anonyme. Les résultats de ces
indicateurs sont affichés dans l’établissement,
disponibles au sein de ce livret et sur le site
internet : www.scopesante.fr

“Je signale”
Le signalement des événements sanitaires indésirables est un acte citoyen qui bénéficie à
tout patient, consommateur ou usager vous pouvez participer à l’amélioration de la qualité et de
la sécurité du système de santé en signalant sur le portail internet www.signalement-sante.gouv.fr,
les événements sanitaires indésirables que vous suspectez d’être liés aux produits de santé,
produits de la vie courante et actes de soins.

La lutte contre les infections associées aux soins
Une infection associée aux soins est une
infection survenant au cours d’une prise en
charge d’un patient, ni présente, ni en
incubation, au début de la prise en charge.
Beaucoup d’entre elles sont liées aux
propres bactéries du patient, à son état
général, et aux actes de soins qu’il nécessite.
D’autres sont d’origine externe, à partir de
l’environnement hospitalier. Une partie de
ces infections peut être évitée grâce à des
mesures préventives d’hygiène hospitalière.
La prévention de ces infections est une des
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principales préoccupations de l’ensemble
des personnels de l’hôpital.
Très impliqué dans une démarche
d’amélioration de la qualité et de la gestion
des risques, le Centre Hospitalier s’est doté
d’une Unité de Prévention du Risque
Infectieux Associé Aux Soins (UPRIAS),
épaulée par un réseau de correspondants
dans chaque unité de soins afin de mieux
relayer les informations et de vérifier la mise
en application des décisions prises dans la
vie de l’hôpital.

Nous nous engageons à prévenir
et prendre en charge votre douleur
Prévenir,

Vous avez mal…votre douleur,
parlons-en

• Les douleurs provoquées par certains soins
ou examens : piqûres, pansements, pose de
sondes, de perfusion, retrait de drains…

Tout le monde ne réagit pas de la même
manière devant la douleur ; il est possible
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à
mieux adapter votre traitement, vous pouvez
nous indiquer « combien » vous avez mal
en notant votre douleur de 0 à 4 ou en vous
aidant d’une réglette.

• Les douleurs parfois liées à un geste
quotidien comme une toilette ou un
déplacement.

Traiter ou soulager,
• Les douleurs aiguës comme les coliques
néphrétiques, celles de fractures…

Nous allons vous aider à ne plus
avoir mal ou à avoir moins mal

• Les douleurs après une intervention
chirurgicale.

• En répondant à vos questions,

• En vous expliquant les soins que nous
• Les douleurs chroniques comme le mal de
allons vous faire et leur déroulement,
dos, la migraine et également les douleurs
• En utilisant le ou les moyens les mieux
du cancer, qui nécessitent une prise en
adaptés.
charge spécifique.
Cependant, lorsque vous présentez des douleurs rebelles aux traitements classiques et
persistantes dans le temps, plus d’un mois, rapprochez-vous de votre médecin traitant et/ou
de la consultation douleur proposée au sein de l’établissement.

Ethique et Bientraitance
L’établissement s’est engagé dans une
démarche de réflexion éthique et de
bientraitance par le biais de la formation
continue et de l’information de son personnel.
L’objectif est avant tout de travailler dans

un climat de respect et de bienveillance, de
sécurité et de bien-être de chacun. Cette
démarche implique tout individu (soignants,
personnels, patients et visiteurs).

Les associations de bénévoles
Des associations intervenant au sein de l’établissement peuvent, vous, ainsi que vos proches,
vous aider et vous accompagner dans la prise en charge de votre pathologie.
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