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Madame, Monsieur,

Vous avez choisi l’Hospitalisation À Domicile, ce livret d’accueil permettra de vous informer 
et de vous guider dans le déroulement de votre hospitalisation. 

L’équipe pluridisciplinaire de l’HAD assure le suivi du traitement, la coordination et la 
réalisation des soins à domicile en collaboration avec votre médecin traitant, vous-même 
et vos proches.

Cette équipe mettra en œuvre tous les moyens dont elle dispose et tout son dévouement 
pour vous aider et vous soigner durant votre séjour.

Ces professionnels se relaient et assurent une permanence des soins 7j/7 et 24h/24.

L’équipe s’engage à assurer des prestations de qualité que vous apprécierez à l’aide du 
questionnaire présenté dans ce livret.

N’hésitez pas à le remplir et à nous le retourner.     

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mon profond dévouement.

La Direction
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C’est la force :

•  De 10 établissements publics pour une offre de 
soins performante,

•  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.

Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck 
fait partie du Groupement Hospitalier 
de Territoire (GHT) Lille Métropole 
Flandre Intérieure.



Qu’est-ce que 
l’Hospitalisation À Domicile (HAD)
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L’Hospitalisation À Domicile est une alternative 
à l’hospitalisation complète qui délivre des 
soins à domicile comparables à ceux dispensés 
à l’hôpital.
Elle assure au domicile de la personne 

malade, pour une période limitée mais 
révisable selon son état de santé, des 
soins médicaux et paramédicaux continus 
et coordonnés sous la responsabilité du 
médecin traitant.

L’HAD Flandre Lys est une structure de statut public, rattachée au Centre Hospitalier 
d’Hazebrouck, d’une capacité de 30 places.

Les secteurs d’intervention

À cela, il faut ajouter les dessertes du Canton de Wormhout conclues par convention 
avec l’HAD Flandre Maritime ainsi que des Villes de Fleurbaix, Laventie et Sailly-sur-la-Lys par 
convention avec l’HAD du Béthunois.



Questions 
administratives
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Les patients concernés sont ceux souffrant de pathologies graves qui seraient hospitalisés 
sans cette structure (sauf les femmes enceintes, les enfants et les patients atteints de 
pathologies psychiatriques).

•  Carte d’assuré social et attestation de droits ouverts
•  Carte de mutuelle ou carte de C.M.U.

La prise en charge se fait sur prescription   
médicale, à la suite ou non d’une hospitalisation. 
Elle peut être directement demandée par 
le médecin traitant. L’admission en HAD 
a lieu après une évaluation médicale, 
paramédicale et sociale.

Votre domicile doit s’y prêter : il faut la place 
nécessaire pour y installer  un lit médicalisé 
et des passages suffisamment larges pour 
fauteuil roulant. Le médecin coordonnateur 
définit la durée initiale de votre séjour, 

elle est révisable selon  l’évolution de votre état 
de santé. Elle ne peut se faire que si vous et 
votre entourage êtes volontaires pour cette 
solution, si le domicile est adapté à ce mode 
de prise en charge et si le médecin traitant 
participe au projet thérapeutique. Votre 
consentement écrit vous sera demandé.

Le service administratif de la structure 
s’assure des démarches de prise en charge 
auprès du médecin conseil de votre caisse 
de sécurité sociale.

Pour qui ?

Documents à fournir

Comment faire sa demande ?



Votre admission est prononcée par la direction après une évaluation médico-sociale et l’avis 
du médecin coordonnateur de la structure. Elle est préparée par l’infirmière coordinatrice 
avec l’équipe médicale, paramédicale, vous-même et votre entourage. L’infirmière 
coordinatrice évalue la charge de soins, le matériel nécessaire et organise votre installation 
à domicile. Durant toute votre hospitalisation à domicile, votre médecin traitant est toujours 
votre référent médical et votre prescripteur.

Soins ponctuels : 
Soins techniques et complexes pour une durée déterminée.

Soins continus : 
Soins techniques de nursing, palliatifs pour une durée non déterminée.

Réadaptation : 
Après la phase aiguë d’une pathologie neurologique, orthopédique, polypathologique .

Comment se déroule votre admission en HAD ?

Types de soins délivrés
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Les prestataires de services

Prestations
Prises en charge 
et délivrées par 

l’HAD

Prises en charge 
par votre caisse 

d’assurance 
maladie

À votre charge Observations

Médecin traitant - Secteur 1 OUI Libéral

Médecin coordonnateur OUI Salarié de l’HAD

Médecin spécialiste OUI Libéral ou en établissement

Assistante sociale OUI  Salarié de l’établissement

Infirmier de l’HAD OUI Salarié de l’établissement

Aide-soignant de l’HAD OUI Salarié de l’établissement

Infirmier libéral OUI Libéral, conventionné 
avec l’HAD

Kinésithérapeute OUI Libéral conventionné 
avec l’HAD

Orthophoniste OUI Libéral conventionné  
avec l’HAD

Service d’aide à domicile, aide 
ménagère OUI

Service de soins  infirmiers à 
domicile OUI Conventionné avec l’HAD

Garde malade OUI Fond d’action social 
de la CPAM

Frais pharmaceutiques OUI par pharmacie 
hospitalière

Sauf médicaments 
de confort

Frais de laboratoire OUI

Frais de radiologie, IRM … OUI

Transport ambulance OUI
Excepté les déplacements 

pour chimiothérapies, 
dialyses ou radiothérapies

Matériel à usage unique 
(seringues, alèzes …) OUI

Location de matériel (lit …) OUI

Frais généraux OUI

Forfait 18 € pour des actes avec  
K >  à 60  ou tarif > à 120 €

OUI si pas de prise en charge 
à 100 %

Pédicure
OUI si le pied est diabétique 

à risque de grade 2 ou 3
Oui si pied diabétique 

non à risque de grade 2 ou 3



Comment s’effectue votre sortie de l’HAD ?
Votre sortie est prononcée :

• Lorsque l’objectif thérapeutique est atteint,

•  En cas de ré-hospitalisation (la ré-admission en HAD sera possible  sur prescription médicale 
et à votre demande, vous serez alors prioritaire pour une nouvelle prise en charge en HAD),

•  Lorsque votre état de santé s’améliore et que vos soins ne relèvent plus de l’HAD, un relais 
sera alors organisé avec un centre de soins ou une infirmière libérale selon votre choix,

•    Par décision administrative de la direction en cas d’impossibilité de pratiquer les soins à 
domicile,

•    Par votre décision si vous ne souhaitez plus être pris en charge à domicile. Dans ce cas, votre 
décision est assimilée à une sortie contre avis médical.

Les frais de l’Hospitalisation À Domicile 
sont pris en charge, de votre date 
d’entrée à votre date de sortie de l’HAD, 
par votre caisse d’assurance maladie :

•  Complètement si vous êtes couvert à 
100 %,

•  Complètement si vous êtes en ALD 
(Affection de Longue Durée),

•  Complètement si vous avez déjà un 
séjour hospitalier de plus de 30 jours,

•  Complètement si vous avez subi une 
intervention chirurgicale lourde,

•  À 80 % dans tous les autres cas, le 
ticket modérateur de 20 % est alors 
à votre charge ou celle de votre 
mutuelle.

Une participation forfaitaire de 18 euros 
pour le séjour en HAD vous sera facturée 
si vous devez subir des examens d’un 
montant supérieur ou égal à 120 euros 
ou un acte ayant un K (lettre clef d’un 
acte NGAP) supérieur ou égal à 60. Les 
personnes en ALD (Affection de Longue 
Durée) en sont exonérées. 

La prise en charge financière
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Votre prise en charge à l’HAD
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Les soins médicaux et paramédicaux sont 
suivis, continus, coordonnés et assurés par 
une équipe multidisciplinaire. Cependant, le 
concours  de l’entourage est nécessaire pour 
un bon nombre de gestes de la vie courante, 
le nursing et le soutien psychologique, mais 
surtout la présence continue la nuit. 

L’équipe soignante vous informe, vous 
conseille et peut vous apprendre la réalisation 
de certains actes de soins avec votre accord 
et selon  vos possibilités. Le service de soins 
n’est en aucun cas un substitut  de la famille, 
mais un complément.

L’organisation des soins dans la journée 
tient compte de l’état de santé, du traitement 
et aussi des impératifs du service. Ainsi 
plusieurs infirmières pourront intervenir au 
chevet de la personne soignée. Les soins 
sont programmés de 7h30 à 21h, tous les 
jours.

Le personnel soignant de l’HAD vous 
apporte les traitements prescrits par votre 
médecin traitant dans un pilulier préparé 
par la pharmacie du Centre Hospitalier 
d’Hazebrouck.

Comment fonctionne l’HAD ?

Les contacts téléphoniques
 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, appelez le : 03 28 42 39 19.
•   La secrétaire ou un membre de l’équipe répondra à vos questions ou transmettra votre 

appel à l’infirmier,
•   En cas d’urgence médicale, contactez votre médecin traitant ou le médecin de garde ou le 

centre 15,
•   En cas de besoin un infirmier est joignable après 16h30 et jusqu’à 8h00 le lendemain, ainsi 

que les samedis, dimanches et jours fériés au numéro d’astreinte suivant : 06 72 03 24 83.

Au domicile du patient, un dossier de soins est tenu :

•   Il contient les informations nécessaires pour les divers professionnels intervenants, 
médicaux, paramédicaux et sociaux, et la famille,

•  Il permet d’assurer la continuité des soins.

Ce dossier sera repris en fin de séjour.
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Les médecins coordonnateurs
Ils sont référents médicaux de la structure. 
Ils émettent un avis pour toute admission d’un 
patient. Ils élaborent le projet thérapeutique en 
totale concertation avec le médecin prescripteur.

Le cadre de santé
Il assure l’encadrement de l’équipe soignante 
de terrain. Il est responsable de la qualité 
des soins qui vous sont dispensés.

Les infirmières coordinatrices
Elles assurent la gestion, la coordination et 
l’organisation des soins. Elles sont responsables 
de la qualité des soins qui vous sont dispensés. 
Elles sont vos interlocutrices en cas de besoin.

Les infirmier(e)s
Ils (elles) effectuent les soins sur prescription 
médicale. Ils (elles) peuvent effectuer aussi 
bien les soins d’hygiène que techniques et 
sont régulièrement formés aux nouvelles 
techniques.

Les aides-soignant(e)s
Ils (elles) interviennent essentiellement pour 
les soins d’hygiène et participent activement, 
en collaboration avec les infirmiers, à la 
surveillance du patient.

La diététicienne
Elle a un rôle de conseil dans la prise en 
charge nutritionnelle et peut se rendre au 
domicile du patient si besoin.

Les stagiaires infirmiers et aides-soignants
L’Hospitalisation À Domicile s’investit dans la 
formation des futurs professionnels et accueille, 
comme terrain de stage, les étudiants 
infirmiers et élèves aides-soignants. Dans ce 
cadre, les stagiaires sont amenés à se rendre 
au domicile des patients où ils accompagnent 
le professionnel titulaire.

Les personnels sont porteurs d’un badge identifiant leur nom et leur rôle.

Une équipe dynamique à votre service
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Les intervenants libéraux

Vous rencontrez un obstacle du fait d’une 
hospitalisation ou d’un souci de santé : 
•  Désorganisation de votre vie familiale et/ou 

professionnelle.

•  Perte d’autonomie nécessitant l’organisation 
de votre sortie (convalescence, aides à 
domicile, rééducation)

•  Question d’ordre administratif ou autres : 
le service socio-éducatif, constitué d’une 
assistante socio-éducative tenue au secret 
professionnel, peut vous apporter écoute, 

orientations, conseils,  informations,  aides, 
accompagnements. Elle travaille avec les 
unités de soins et administratives de 
l’établissement, les réseaux de partenaires 
extérieurs tels que services sociaux du 
secteur, la sécurité sociale, les services de 
soins à domicile, les aides à domicile, les 
établissements de moyen séjour, la 
Sécurité Sociale des Mines (SSM) … 

L’assistante socio-éducative est joignable par 
téléphone au numéro suivant : 03 28 50 29 47.

Être soi-même malade ou soigner un 
proche à domicile, sont des épreuves au 
cours desquelles on peut avoir besoin de 
se confier à une personne extérieure à la 
famille. 

Dans le cadre de votre Hospitalisation À 
Domicile, vous bénéficiez de la possibilité 
de rencontrer une psychologue, à votre 
domicile, sur rendez-vous.

Tenue au secret professionnel, elle se 
tient à votre disposition pour un entretien 
ponctuel ou un accompagnement plus long 
en fonction de vos besoins et souhaits.

Ce service s’adresse à la personne soignée 
par l’HAD, aussi bien qu’à son entourage.

La psychologue est joignable par téléphone 
au numéro suivant :  03 28 50 29 36.

Le service socio-éducatif

La psychologue

L’HAD peut faire appel à des professionnels de santé libéraux pour assurer certains soins : 

• Kinésithérapeute,

• Infirmiers libéraux de votre quartier,

• Ergothérapeute,

• Orthophoniste,

• Pédicure-Podologue (dans le cadre de certaines pathologies).



Vos droits
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Accès à votre dossier médical 

Ce sont les médecins ou le personnel soignant, 
en fonction de leur champ de compétences, 
qui vous informent de votre état de santé, des 
examens qui vous sont 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.

Tout ce qui concerne votre santé est :
•   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 
médecin ou un médiateur,

•      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.

Information sur votre état de santé
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La personne à prévenir

La personne de confiance

Vos volontés de fin de vie

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.

Elle pourra vous aider dans les décisions 
concernant votre prise en charge. Elle 
pourra avec votre accord :
•   Assister à vos entretiens médicaux,
•   Être présente au maximum,
•   Être consultée sur votre volonté.

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.

Il vous appartient d’informer la personne que vous avez choisi et d’obtenir son accord.

Toute personne majeure peut rédiger à tout 
moment de sa vie, des directives anticipées 
pour le cas où elle serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté.

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.
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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,

•   Deux médiateurs médicaux (un membre 
titulaire et un membre suppléant),

•   Deux 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

La confidentialité des données informatiques
L’HAD 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. 
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.
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.

Le principe de laïcité

La Commission des Usagers

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 à la qualité des soins 
et aux règles d’hygiène et de sécurité.
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L’HAD Flandre Lys adhère à la charte de la FNEHAD, ce qui lui délivre le label FNEHAD. Ce 
dernier garantit aux patients et aux professionnels de santé que l’HAD Flandre Lys met tout 
en œuvre pour faire du domicile, un établissement de soins de très haute qualité, qui allie 
professionnalisme de l’hôpital et intimité du lieu de vie.

•  S’engage à dispenser des soins curatifs et 
palliatifs, à développer les actions préventives 
et éducatives que requiert l’état du malade, 
et il veille à assurer la continuité des soins,

•  S’engage à apporter au domicile du malade 
des soins dispensés avec tact et mesure 
autant qu’il est nécessaire et dans la 
mesure de ce qui est raisonnable 
d’entreprendre dans un domicile privé ou 
équivalent. Il répond aux impératifs du bon 
usage des soins médicaux, conformément 
aux données actualisées des connaissances 
médicales et au souci de la modération 
des dépenses,

•  Est particulièrement attentif à toute évolution 
technologique permettant d’améliorer la 
qualité de la prise en charge et s’engage à 
assurer la formation continue de son 
personnel,

•  S’engage à fournir toutes les informations 
nécessaires lors de la prise en charge du 
patient et à lui remettre, à son admission, 
un livret d’accueil,

•  S’engage à favoriser l’écoute du malade,

•   S’engage à organiser dans les meilleures 
conditions, la sortie du patient de l’HAD et 
à veiller à ce que des relais nécessaires 
soient mis en place,

•  S’engage à fournir à l’entourage du patient 
des informations attentives afin de faciliter 
sa tâche dans les aides qu’il apporte 
quotidiennement au malade,

•  Apporte une attention toute particulière au 
strict respect des règles déontologiques 
en vigueur concernant en particulier le 
secret médical et le secret professionnel,

•  Étant par définition réseau de soins, 
s’engage à favoriser, dans l’intérêt du 
patient, toutes les formes de coopération 
utiles avec tous les intervenants du 
système sanitaire et social, en particulier 
les professionnels de santé libéraux,

•  S’engage à gérer les moyens budgétaires 
qui lui sont alloués dans le respect des 
règles juridiques, financières et comptables 
en vigueur et à fournir aux autorités 
de tutelle les données économiques 
et médicales requises afin d’obtenir la 
valorisation de son activité.

Le label FNEHAD (Fédération Nationale d’Hospitalisation À Domicile)

Les 10 garanties du label FNEHAD



Vos devoirs
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•  Prendre rendez-vous avec votre médecin traitant,

•  Respecter scrupuleusement les prescriptions médicales de votre médecin prescripteur 
(hospitalier ou médecin de ville) : pharmacie, ambulance, laboratoire, kinésithérapeute…,-

•  Ne pas vous faire délivrer les prescriptions médicales de votre médecin traitant par votre 
pharmacie de ville, les traitements vous parviendront via les soignants lors de leur passage.

Respectez l’usage du matériel médical mis à disposition, évitez toute détérioration. Dans la 
mesure du possible, mettre à disposition une étagère pour ranger le matériel.

Les animaux doivent être tenus à l’écart de la pièce où vous vous trouvez lors des soins.

Les patients et leur entourage doivent avoir une tenue vestimentaire décente pour recevoir le 
professionnel de santé.

Les pourboires, cadeaux ou gratification au personnel ne sont pas autorisés.

Obligations médicales

Équipements

Animaux

Tenue vestimentaire

Pourboires et cadeaux
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•  Solliciter votre entourage à se laver les mains soigneusement avant de vous approcher et 
après tous soins d’hygiène,

•  Éviter de toucher ou d’ouvrir les emballages des dispositifs mis à disposition 
(le matériel médical est stérile),

•  Ne pas ouvrir le collecteur d’aiguilles,
•  Ne pas fumer dans la pièce où se trouve le patient, surtout en présence d’oxygène.

Quelque soient la durée de l’absence et le motif, vous êtes tenu de prévenir le secrétariat en 
téléphonant au 03 28 42 39 19 ou l’infirmière d’astreinte, afin d’organiser les soins.

Hygiène et substances illicites

Absences

Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI)
Comme en milieu hospitalier, chaque 
intervenant utilise le plus souvent du 
matériel à usage unique. Ainsi, le risque 
d’infections liées aux soins est beaucoup 
plus limité.

Des containers spécifiques sont mis en 
place pour les déchets à risques infectieux 
(ils ne doivent en aucun cas suivre le circuit de 

vos déchets domestiques).

Une société conventionnée est chargée de 
récupérer les containers cartons apportés 
au domicile. Pour les objets coupants et 
piquants, un réceptacle est mis à disposition, 
qui sera récupéré en même temps que les 
déchets. L’enlèvement et l’élimination des 
déchets sont organisés par l’HAD.



La qualité et la sécurité
des soins
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Dans le but de répondre à vos besoins 
et à ceux des futurs patients,  nous vous 
serions reconnaissants de prendre quelques 
minutes pour  nous commenter votre séjour 
en remplissant le questionnaire joint au 
présent livret d’accueil. Dites-nous, ce que 

vous pensez de votre séjour en HAD. Votre 
opinion nous est très précieuse et nous 
aidera à améliorer nos services et nos soins. 
Vous pourrez remettre le questionnaire au 
personnel qui vous a accueilli ou l’adresser 
par courrier à l’HAD.

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 disponibles au 
sein de ce livret et sur le site internet 
www.scopesante.fr

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). 
Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck à été 
certifié sur la base de la 3ème procédure de 
certification dite V2010 en septembre 2013. 
Le rapport complet est disponible sur le site de 
la Haute Autorité de Santé : www.has-sante.fr

Votre avis nous intéresse !

Les indicateurs Qualité Sécurité des Soins

Démarche Qualité & Certification

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 

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 des Risques Associés 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. 

La lutte contre les infections associées aux soins

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.

“Je signale”
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Vous avez peur d’avoir mal… prévenir, traiter ou soulager votre douleur, c’est possible …

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.

Nous nous engageons à prévenir 
et prendre en charge votre douleur

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

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

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.

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

•  En répondant à vos questions,

•   En vous expliquant les soins que nous 
allons vous faire et leur déroulement,

•  En utilisant le ou les moyens les mieux 
adaptés. 

•   Les douleurs aiguës comme les coliques 
néphrétiques, celles de fractures

 •  Les douleurs après une intervention 
chirurgicale.

•  Les douleurs chroniques comme le mal de 
dos, la migraine et également les douleurs 
du cancer, qui nécessitent une prise en 
charge spécifique.

Vous avez mal … votre douleur, parlons-en !

Traiter ou soulager,

Prévenir,

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).

Ethique et Bientraitance

lutter
          contre
                    la

lutter
          contre
                    la
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