Centre hospitalier

Elisée Charra
Livret
d’accueil
du pôle médical
Comment nous joindre :
au 04 75 06 15 15
accueil@hopital-lamastre.fr
5, Av. Dr Elisée Charra – CS 02028 -07270 Lamastre

L’ÉTABLISSEMENT
L’Hôpital Elisée Charra est un
établissement public de santé
situé à Lamastre, ville du Haut
Vivarais,
à
40
km
de
l’agglomération valentinoise

Membre du groupement hospitalier de
territoire (GTH Rhône Vercors Vivarais)
qui compte 10 établissements dont
l’établissement porteur est le Centre
Hospitalier de Valence.

UN PEU D’HISTOIRE
À la fin du XIXème siècle : de nombreux dons permettent l’achat de la propriété La Maisonnette de Larzalier. Les
travaux sont conduits par le Dr Elisée Charra.
1925 :
L’hôpital inauguré est agrandi et doté d’un bloc opératoire
1939 - 1945 : Durant la Guerre, l’hôpital accueille de nombreux blessés
1975 :
Construction du secteur « Hébergement » destiné aux personnes âgées
1982 :
L’hôpital devient « l’Hôpital Elisée Charra »
1995 :
Restructuration des locaux des personnes âgées
2000 :
Création du CCNP : Centre de Consultations Non Programmées.
2007 :
Restructuration du pôle médical.
2012 :
Adhésion à la filière gérontologique du bassin de Valence. Obtention du label Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA)
2013 – 2018 : Restructuration de l’EHPAD
2016 : Certification V2014 par la Haute Autorité de Santé avec un niveau en A (ni réserve, ni recommandation) –
2017 - Adhésion au Groupement Hospitalier de Territoire Rhône-Vercors-Vivarais (GHT RVV)
2018 – février : Ouverture de service imagerie médicale comprenant une salle de radiographie sans préparation et
une salle d’échographie.
2019 – Juin inauguration des nouveaux bâtiments de l’EHPAD la Résidence les Bords du Doux.

PRÉSENTATION
L’hôpital comprend 151 lits et 42 places :
• 12 lits de Médecine
• 27 lits de Soins de Suite et de Réadaptation
• 112 lits d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) au sein de la Résidence des
Bords du Doux dont 14 places PASA
• 42 places de SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile)
permettent de prendre en charge à domicile des personnes
âgées et handicapées et d’assurer son rôle de structure de
proximité
• un CCNP (Centre de Consultations Non Programmées)
• un secteur d’imagerie médicale avec une salle de
radiographie conventionnelle et une salle d’échographie. Les
clichés effectués par les manipulateurs sont interprétés par
les médecins radiologues du Centre d’Imagerie Médicale de
Tournon (CIM) ou par le Centre Hospitalier de Valence.
Une hélisurface est installée dans l’hôpital et permet de prendre en charge les personnes dont le problème de santé
nécessite un transport héliporté. Des conventions ont été validées avec les établissements référents alentours afin
de travailler en réseaux et d’assurer un suivi optimal de tout patient.
L’adhésion au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Rhône-Vercors-Vivarais permet de travailler en filières
autour de l’établissement support, le Centre Hospitalier de Valence. Les conventions de partenariat existe entre les
établissements du secteur afin d’assurer un suivi optimal du patient.

LE POLE MEDICAL COMPREND :
L’UNITE DE MÉDECINE
Le service de Médecine générale est constitué de 12 lits répartis en 10 chambres individuelles et 1 chambre double.
Votre admission et votre suivi se font par l’intermédiaire de votre médecin traitant.

L’UNITE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Ce service est composé de 27 lits répartis en 25 chambres individuelles et une chambre double.
Ce service accueille les patients en suite de soins polyvalents et pour une rééducation. Votre suivi se fait par un
médecin coordonnateur ou votre médecin traitant.

LE CENTRE DE CONSULTATIONS NON PROGRAMMÉES (CCNP)
Depuis l’Arrêté préfectoral d’octobre 2009, la permanence médicale de ville pour les cantons de Lamastre, Vernoux
est assurée par les médecins de Lamastre ; Colombier le Jeune et Alboussière, en cas d’urgence et dans tous les cas,
appelez le 15.

LE SERVICE D’IMAGERIE MEDICALE
Il est composé :
• d’une salle équipée de la Télémédecine : Consultations avancées par des spécialistes du Centre Hospitalier de
Valence.
• d’une salle de radiologie sans préparation avec interprétation des images réalisées par le centre d’imageries
médicales de Tournon ou du Centre Hospitalier de Valence.
• d’une salle d’échographie : les rendez-vous sont pris auprès du Docteur BOUQUET (Médecin libéral et
échographiste).

SERVICE DE REEDUCATION/READAPTATION
Le service de rééducation/réadaptation est composé de 2 salles avec des matériels adaptés et du personnel de
rééducation pluridisciplinaire (Kinésithérapeute, Psychomotricienne et Ergothérapeute).

BIOLOGIE
Tous les examens biologiques sont réalisés en externe par convention avec un laboratoire privé ou le laboratoire du
Centre Hospitalier de VALENCE.

DONNEES MEDICALES DU DOSSIER PATIENT INFORMATISE :
DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI)
Dans le cadre de votre prise en charge médicale et administrative, le Centre Hospitalier Elisée Charra est amené à
recueillir et à conserver des informations personnelles vous concernant.
Ces données (identité, date et lieu de naissance, données de santé, antécédents, assurance maladie, mutuelle,
etc…) sont traitées sous la responsabilité de l’établissement et sont conservées durant la durée légale.
Vos données sont recueillies dans le cadre exclusif de votre prise en charge. Dans votre intérêt, elles peuvent être
partagées entre les professionnels de soins de la structure et les équipes des établissements de santé du
Groupement Hospitalier de Territoire Rhône-Vercors-Vivarais (Centres Hospitaliers de Die, Crest, Valence, Le
Cheylard, Tournon, Saint-Marcellin, Le Perron, Drôme-Vivarais, Hôpitaux Drôme Nord).
Ces données peuvent, dans le cadre de votre parcours de soins, être transmises aux acteurs hors Groupement
Hospitalier de Territoire participant à votre prise en charge (CHRU, Médecin traitant, etc…).
Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, afin d’en vérifier l’exactitude et, le cas échéant,
afin de les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour, de s’opposer à leur utilisation, de demander leur
effacement dans la limite des durées légales de conservation. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au
Délégué à la Protection des Données (DPO) de cet établissement par courriel à dpo@ght-rvv.fr
Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de difficulté sur l’exercice de vos droits, vous
pouvez également contacter le DPO par courriel) à dpo@ght-rvv.fr

DOSSIER MEDICAL DU PATIENT (DMP)
Possibilité d’ouverture et dépôt des éléments (compte rendu de consultations, courriers médecins et ordonnances)
en cours d’Hospitalisation si le dossier est déjà ouvert.

QUELLES SONT NOS VALEURS ?
L’hôpital Elisée Charra obéit aux valeurs d’un établissement de soins relevant du service public : accueil de toute
personne en détresse quelle qu’elle soit, prise en charge médicale et/ou psychologique et orientation éventuelle
vers une structure de soins plus adaptée si besoin.
Respect de la dignité, non-discrimination et égalité de traitement dus à chaque individu.
Le professionnalisme des personnels tant administratifs, techniques que soignants fait appel à leurs qualités
humaines garantissant un accueil de la personne dans sa globalité, la courtoisie, l’écoute, le dialogue, le respect de
la confidentialité, la neutralité du personnel vis-à-vis des usagers et d’une façon plus générale le respect de leur
dignité.
Toutes ces valeurs ont servi de base à l’élaboration de notre projet d’établissement.

VOTRE ADMISSION

Dès votre arrivée, vous ou votre famille devez-vous
présenter au bureau d’accueil dans le hall d’entrée
du pôle médical.
Horaires d’ouverture du bureau d’accueil :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12H00 et 13h30 à 17h00.
Privilégiez les appels téléphoniques dans ce
créneau horaire.

PIÈCES A FOURNIR
 Pièce d’identité

Vous
êtes
social :

assuré

votre carte vitale ou
l’attestation en cours de
validité des droits.

Vous êtes affilié à une
Mutuelle :
Votre carte d’adhérent.

Vous êtes accidenté du
travail :
Le volet n° 2 de la liasse
qui vous a été remise
par votre employeur.

Vous êtes pensionné de guerre (Art 115)
Votre carnet de soins gratuits.

Si vous ne bénéficiez d’aucune protection
sociale,
La loi sur la Couverture Médicale Universelle
permet à toute personne résidant en France de
façon stable de bénéficier de la Sécurité Sociale
pour ses dépenses de santé. Elle offre également
une couverture maladie complémentaire. Dans ce
cas adressez-vous à l’accueil pour la prise en
charge de vos frais de séjour.

FRAIS D’HOSPITALISATION
Ils comportent :
 Un tarif de prestations (prix de journée
déterminé par Arrêté préfectoral)
 Le forfait journalier
2 situations se présentent :
Prise en charge à 80%
Vous devez régler le ticket modérateur
(20%) incluant le forfait journalier. Cette part
peut être prise en charge par votre mutuelle.
Prise en charge à 100%
Vous réglez le forfait journalier sauf dans
les cas suivants : une hospitalisation
inférieure à 24 heures, un accident du
travail, vous êtes pensionné de guerre ou
invalide (Art. 115).
La chambre particulière :
Les chambres particulières sont soumises
à un surcoût qui peut être pris en charge
par votre Mutuelle. À l’arrivée il vous sera
demandé si vous souhaitez avoir une
chambre seule et si vous bénéficiez d’une
prise en charge.

Les tarifs sont affichés dans le hall d’accueil.

BRACELET D’IDENTIFICATION
Lors de votre entrée, le personnel vous posera un bracelet d’identification
dans le but d’améliorer la sécurité votre prise en charge lors de votre séjour.

DEPOT DE VALEURS
Vous avez la possibilité de déposer vos biens ou objets de valeur dès votre arrivée dans l’établissement
auprès du bureau de l’accueil qui les déposera au coffre de la perception, un reçu vous sera remis.
Pour tout renseignement concernant la procédure des dépôts, contactez le cadre de santé du service.
L’établissement ne saurait être tenu responsable de vos biens ou objets de valeur, s’ils ne sont pas
déposés lors de votre admission. Un inventaire complet de vos effets sera effectué à votre arrivée par
l’aide-soignante qui vous accueille et sera vérifié à votre sortie.

DES VOTRE ARRIVEE

EXPRIMEZ VOTRE VOLONTÉ
CONFORMEMENT AUX LOIS EN VIGUEUR
REGLES DE CONFIDENTIALITE
Si vous souhaitez, nous pouvons garantir la non-divulgation de votre séjour dans notre établissement.
Vous pouvez le signaler lors de votre arrivée au bureau des admissions.
Dans tous les cas, aucune information concernant votre présence, ni sur votre état de santé, ne sera
donnée à une personne qui téléphonerait ou se présenterait à l’accueil, à l’exception de la personne de
confiance désignée par vous.
Vous serez seul à pouvoir informer vos proches de votre présence dans notre établissement.
Cette décision est révocable à tout moment.

DESIGNER UNE PERSONNE DE
CONFIANCE :
QUI, POURQUOI, COMMENT ?
Article L1111-6 du CSP modifié par le LOI n°2016-87 du 2 février
2016

Vous pouvez désigner une personne de confiance de
votre choix qui vous accompagnera et assistera aux
entretiens médicaux.
- Qui pouvez-vous désigner ? : un parent, un proche ou
votre médecin traitant.
En cas de Tutelle : Une personne sous tutelle ne peut pas
désigner de personne de confiance. S’il y en a une qui a
été désignée avant la mise sous tutelle, le juge peut la
confirmer ou la révoquer.
- Son rôle : vous accompagner dans vos démarches au
cours de votre hospitalisation, et vous assister lors des
entretiens médicaux pour vous aider à prendre les
décisions, concernant votre santé. Cette personne sera
aussi consultée si vous vous trouvez dans l’impossibilité
d’exprimer votre volonté ou de recevoir les informations
nécessaires aux décisions concernant votre santé.
- Comment ? : cette désignation est facultative, elle doit
être faite par écrit et figure dans le dossier médical. Elle
dure le temps de votre hospitalisation. Néanmoins, elle
est révocable à tout moment par écrit : il vous suffit d’en
avertir le personnel hospitalier et de désigner, le cas
échéant, une nouvelle personne de confiance.
Un formulaire de désignation de la personne de confiance
est à votre disposition en annexe de ce livret d’accueil.
ATTENTION : La personne à prévenir peut être différente
de la personne de confiance.

PENSEZ A REDIGER VOS DIRECTIVES
ANTICIPEES
C’est l’expression de votre volonté concernant votre fin de
vie.
(cf. article L.1111-11 du code de la santé publique - Loi
n°2016-87 du 2 février 2016 et décret n°2016-1067 du 3
août 2016).
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger
des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle
serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Ces directives indiquent vos souhaits concernant les
conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles
seront consultées préalablement à la décision médicale et
leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans
l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout moment.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en
compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui
vous prendra en charge au sein de l’établissement :
confiez-les lui ou signaler leur existence et indiquer les
coordonnées de la personne (y compris la personne de
confiance) à laquelle vous les avez confiées.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives
anticipées, une fiche informative est à votre disposition en
annexe de ce livret.
Ces directives anticipées doivent être rédigées de façon
manuscrite sur papier libre ou sur un formulaire prévu à
cet effet. Elles doivent comporter votre nom, prénom, date
et lieu de naissance, être datées, signées et doivent être
l’expression d’une volonté libre et éclairée. Elles doivent
avoir été rédigées moins de trois ans avant l’état
d’inconscience de la personne.
ATTENTION : toutes clauses contraires à la loi et plaçant
le professionnel de santé dans l’illégalité seront déclarées
nulles et non avenues.

LE PERSONNEL QUI VOUS ENTOURE
L’ÉQUIPE

MÉDICALE

L’équipe médicale est constituée des médecins libéraux installés
sur le canton et autorisés à exercer dans l’établissement, ainsi que
d’un médecin coordonnateur SSR. Ils assurent un service
d’astreinte médicale POUR LA STRUCTURE HOSPITALIÈRE.
D’autres médecins interviennent régulièrement :
• Echographiste 1 fois par semaine le mardi matin
• Médecin rééducateur 2 fois par mois
Une sage-femme détachée de l’hôpital de St-Agrève assure 1 fois par
semaine des séances de préparation à l’accouchement.
Un pharmacien à temps partiel gère la pharmacie : assistée de 2
préparatrices en pharmacie.

L’ÉQUIPE

PARAMÉDICALE
• Cadre Supérieur de santé, responsable des services de soins.

Tél. : 04 75 06 15 01
Elle est par ailleurs cadre de santé du secteur court séjour.
Dans le cadre de la continuité de la prise en soins elle est en
relation avec
• Cadre de santé responsable de la Résidence des Bords du Doux,
assure le fonctionnement général du service.
Tél. : 04 75 06 15 10
• Infirmières coordinatrices responsables du service de soins
infirmiers à domicile.
Tél. : 04 75 06 16 23

Le personnel est
identifiable grâce
au badge porté
sur leur blouse
blanche : nom et fonction

Nom Prénom
QUALIFICATION

Ces personnes seront vos interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions concernant la qualité de votre
séjour (soins, admissions, hôtellerie, renseignements, doléances).

• Infirmiers : vous dispensent les soins sur
prescriptions médicales et en application de leur
rôle propre. Ils assurent une permanence de soins
24 heures sur 24.
• Kinésithérapeutes : présents dans les services,
exercent sous l’autorité des médecins, en étroite
collaboration avec les soignants.
• Ergothérapeutes : en collaboration avec les
soignants, mettent en place des actions de
réadaptation et donnent des conseils en matière
d’ergonomie.
• Psychomotricienne : partie intégrante de
l’équipe de rééducation/réadaptation.
• Aides-Soignants : assistent l’infirmier pour les
soins d’hygiène et de confort qui vous sont
nécessaires.

• Agents des Services Hospitaliers : secondent
les aides-soignants ou assurent l'entretien des
locaux et des services hôteliers.
• Psychologue : assure le suivi des patients sur
prescription médicale pour ces derniers.
• Diététicienne : présente 2 jours par semaine,
assure le suivi alimentaire des patients.
• Assistante sociale : présente 1 journée par
semaine et s’occupe principalement d’organiser
les retours à domicile des patients en court séjour.
Pour prendre rendez-vous s’adresser au service
accueil/admission
• Infirmière hygiéniste : présente 1 journée par
quinzaine dans l’établissement.
• Manipulateur en électroradiologie médicale
(MERM) : présent tous les jours ouvrés

LES ÉQUIPES

ADMINISTRATIVE, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE

Secrétariat administratif : Tél. 04 75 06 15 00
Le personnel du service de l’accueil et des différents services administratifs contribue à la bonne marche
de l’établissement, de même que le personnel des services logistiques et généraux (cuisine, blanchisserie,
atelier, entretien des locaux).

L’ensemble du personnel est tenu au devoir de discrétion, de réserve et au secret
professionnel sur toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de son
travail.

VOTRE SÉJOUR de A à Z
Accueil des familles

Courrier

Un salon équipé d’un coin cuisine permettant
de partager un moment d’intimité est à votre
disposition et à celui de votre famille au sein du
service.

Pour expédier votre courrier remettez-le au
service accueil/admission ou au personnel de
service. Le courrier qui vous est adressé vous
sera distribué le matin du lundi au vendredi.

Accompagnants

Distributeur de boissons

Vos proches peuvent partager le repas avec
vous, dans la salle des familles moyennant une
participation financière. Des chambres d’hôtes
sont à la disposition des proches de patients
pour une durée limitée, adressez-vous au
secrétariat administratif pour plus de précisions
sur ces modalités d’hébergement.

Un distributeur est à votre disposition dans le
hall d’entrée du pôle médical.

Associations
Elles
interviennent
l’établissement.

bénévolement

dans

Renseignez-vous au service accueil/admission

Autorisation de sortie
Des autorisations de sortie peuvent être
accordées par le médecin responsable de votre
séjour pour une durée maximale de deux jours
dont une seule nuit. Dans ce cas les frais de
transport sont à votre charge.

Bibliothèque
Une sélection de livres est à votre disposition
dans le salon et dans la salle réservée aux
familles.

Calme
Dans l’intérêt de tous, le silence dans les
couloirs est de rigueur. Respectez le repos de
votre voisin de chambre. Réduisez le son de
vos appareils de radio ou de télévision dès 20h.

Chambre
Vous êtes accueilli en chambre à un ou deux
lits, en fonction des possibilités d’accueil et de
votre état de santé.
L’accueil en chambre à un lit, sur demande
particulière, fait l’objet d’une facturation
supplémentaire éventuellement prise en charge
par votre mutuelle.

Coiffure
Ce service est à votre charge.
Vous pouvez le demander au personnel. Une
liste de coiffeurs locaux est à votre disposition.
Le rendez-vous sera pris par vous-même.

Espace d’information
Vous trouverez à l’accueil un panneau
d’affichage réservé aux informations utiles pour
les usagers.

Expression religieuse
Les ministres du culte des différentes
confessions vous rendront visite si vous le
souhaitez. Faites-en la demande auprès des
services. Une association de bénévoles passe,
1 fois par semaine, visiter les patients et toutes
les 2 semaines visiter les résidents, si vous ne
désirez pas être visité, le signaler aux
soignants.
Une messe est célébrée tous les vendredis à
16h ; Un culte a lieu le 1er et 3ème jeudi du
mois à 16h00. Pour avoir les coordonnées des
ministres
des
différentes
confessions
s’adresser au personnel de l’accueil/admission.

Internet
Un accès internet est possible selon le tarif en
vigueur et sous réserve de respecter les règles
d’accès et d’usage ; signaler-le au service
accueil/admission.

Journaux
Si vous désirez avoir le journal, vous devez le
commander vous-même ou votre famille auprès
des services de presse.

Linge
Le linge de toilette et les serviettes de table
sont fournis par l’établissement.
N’oubliez pas d’apporter votre nécessaire de
toilette (brosse à dents, savonnette, dentifrice,
rasoir, boîtier à dentier, etc..) et votre linge
personnel (pyjama, pantoufles, robe de
chambre, etc..), son entretien est à votre
charge. En cas de nécessité votre linge peut
être lavé à l’hôpital, voir avec les aidessoignants qui vous renseigneront sur le coût et
les modalités d’entretien.

Pédicure
Vous pouvez demander aux infirmiers de le
contacter pour venir effectuer ces soins.

Psychologue
Une
psychologue,
présente
dans
l’établissement, travaille en collaboration avec
l’équipe soignante.

Représentant des usagers
Des représentants des usages font partie de
certaines instances dont la commission des
usagers. Vous pouvez les contacter si vous le
souhaitez leurs coordonnées sont affichées au
service accueil/admission

Restauration
Les heures de repas sont, sauf contraintes
particulières du service :

soignant,
cuisinier,
usager,
Directeur
d'établissement, qualiticien… et majore donc la
pertinence de son rôle de conseiller en
alimentation et nutrition. La nutrition est un soin
qui doit faire l'objet d'une organisation et de
règles spécifiques. Il s'agit d'adapter le soutien
au risque nutritionnel en se basant sur des
recommandations d'apports nutritionnels et sur
une organisation des soins en nutrition.

Tabac, boissons alcoolisées, produits
illicites
Il est interdit de fumer dans les locaux de
l’établissement, des fascicules de prévention
sont à votre disposition sur les présentoirs de
l’accueil de l’hôpital.

• Déjeuner :

12h00

L’introduction et la consommation de boissons
alcoolisées ou produits illicites à l’intérieur de
l’hôpital sont formellement interdites.

• Dîner :

18h30

Télévision

• Petit-déjeuner :

7h30

Vos souhaits et non-goûts sont recueillis à votre
arrivée par l’aide-soignant qui vous accueille.
Les repas de midi peuvent être servis en salle à
manger ou en chambre selon votre choix. Le
repas du soir est servi en chambre.
L’établissement a mis en place un partenariat
particulier avec les producteurs locaux. Vous
retrouvez cette mention sur les menus de la
semaine.
Une diététicienne veille à l’équilibre nutritionnel
des menus. Le CLAN (Le Comité de Liaison en
Alimentation et Nutrition) se réunit une fois par
trimestre pour apporter des améliorations à la
prestation repas, tenant compte de vos
observations.
Le C.L.A.N a vocation à participer, par ses avis
ou propositions, à l'amélioration de la prise en
charge nutritionnelle des patients/résidents, et à
la qualité de l'ensemble de la prestation
alimentation nutrition. La composition de cette
instance est pluri disciplinaire : Médecins,
pharmacien, cadres, infirmiers, diététicien, aide-

Dans la chambre, une télévision en location
pour chaque patient.
Signalez à l’accueil si vous souhaitez la
télévision. Les tarifs y sont affichés.
Le règlement se fait lors de votre sortie auprès
du service accueil.
Des téléviseurs grands écrans à usage collectif
sont installés dans les salons.

Téléphone
Signalez à l’accueil si vous souhaitez le
téléphone
Pour appeler l’extérieur, composer le « 0 »
avant le numéro d’appel.
Le numéro est affiché sur la tête de lit.
Le règlement du téléphone se fait lors de votre
sortie auprès du service accueil.

Visites
Les visites sont autorisées tous les jours, de
préférence les après-midi. Le respect des
horaires de visites permet aux médecins et
soignants de vous assurer une qualité de soins
optimale.

VOTRE SORTIE
Votre sortie est soumise à l’accord du médecin responsable de votre séjour. Les sorties en Médecine / SSR
doivent avoir lieu de préférence avant 14h30.

RETOUR A DOMICILE
Au moment de votre sortie, le médecin ou l’infirmière vous remettra et vous expliquera votre ordonnance
de sortie.
Vous devez vous présenter à l’accueil pour régulariser votre dossier, prendre les bulletins de situation à
remettre à votre caisse d’assurance maladie et à votre mutuelle, régler les frais qui sont à votre charge.

QUESTIONNAIRE
DE SORTIE
Ce questionnaire est inclus dans ce livret.
Lors de votre sortie de Médecine SSR, il
nous serait agréable que vous nous fassiez
part de vos suggestions et de vos critiques.
Vos réponses et vos remarques seront
étudiées, il en sera tenu compte pour
améliorer les conditions d’hospitalisation.
Vous pouvez remettre ce questionnaire soit
au cadre de santé du service, au personnel
soignant, à l’accueil ou l’envoyer par la
poste.
Par avance nous vous en remercions.
Les résultats sont transmis à la CRUQPEC
qui les analyse et en tient compte pour
établir son plan d’action. Ils sont à votre
disposition auprès du cadre de santé.

SORTIE PAR TRANSFERT
Votre état de santé peut nécessiter votre transfert
dans un autre établissement de soins.
L’hôpital en assurera l’organisation y compris les
modalités de transport.

SORTIE CONTRE
AVIS MEDICAL
Si vous décidez de sortir contre avis médical après
avoir été informé par le médecin des risques
éventuels encourus pour votre santé, il vous sera
demandé de signer une décharge de responsabilité.

CHOIX DU TRANSPORTEUR
Si le transport est à votre charge ou justifie une prise
en charge par votre caisse vous avez le libre choix
du transporteur.

Dans le cadre de l’enquête de satisfaction
nationale e-satis, votre adresse mail vous

est demandée à l’entrée de manière à
répondre à un questionnaire en ligne.
Vous avez le droit de refuser.

VOS DROITS
MODALITÉS D’ACCÈS AU
DOSSIER MÉDICAL
Loi du 4 mars 2002 :
Le patient a accès aux informations
concernant sa santé directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin qu’il désignera
à cet effet, ou par lettre recommandée avec
accusé de réception à la direction. Cette
communication a lieu au plus tard dans les
huit jours à compter de la date de réception
de sa demande et au plus tôt après
l’observation d’un délai légal de 48 heures.
Si les informations auxquelles il souhaite
accéder datent de plus de 5 ans, un délai de
2
mois
sera
nécessaire
à
leur
communication.
La consultation sur place de ces données
est gratuite, toutefois si le patient souhaite
en obtenir la photocopie, quel qu’en soit le
support, les frais de reproduction et le cas
échéant d’envoi seront à sa charge.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
À l’occasion de votre séjour dans notre établissement,
certains renseignements vous ont été demandés. Ils sont
traités par informatique conformément aux lois et règles en
vigueur. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant, sur demande écrite
auprès de la direction de l’établissement dans la limite des
obligations légales. Vous pouvez également vous opposer,
pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de
données nominatives vous concernant.
L’établissement est sous vidéosurveillance, mais les images
ne sont pas conservées sauf dans le cas d’une sortie à l’insu
du personnel d’une personne désorientée.
Notre établissement utilise le dossier patient régional
informatisé. Sauf opposition de votre part (possible à tout
moment), les informations vous concernant, recueillies lors
de
vos
consultations
ou
hospitalisations,
pourront faire l’objet d’un enregistrement informatique dans
votre dossier patient régional informatisé, le DMP. La
consultation de ce dossier est exclusivement réservée aux
équipes soignantes qui participent à votre prise en charge,
sous réserve de votre autorisation ou dans le cadre d’une
urgence médicale.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
www.sante-ra.fr.
Pour garantir la confidentialité de vos données et l’accès
internet, notre fonctionnement est cadré par une charte
informatique (exemplaires disponibles à l’accueil).

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
« Un acte médical ne peut être pratiqué
qu‘avec le consentement libre et éclairé du
patient ».
Pour chaque acte médical ou mise en route
de traitement à risque, le médecin vous
expliquera les bénéfices et les risques des
décisions à prendre avec le plus de clarté
possible afin que vous puissiez décider de la
conduite à tenir en toute conscience.

Le patient a le libre choix de l’établissement de santé et du
praticien qui le prend en charge.

COMMISSION DES USAGERS
À votre écoute, elle a pour mission de faciliter les démarches
des usagers et veille à ce qu’ils puissent exprimer leurs motifs
d’insatisfaction auprès du responsable de l’établissement,
entendre leurs explications et être informés des suites de
leurs demandes.
Elle est à votre disposition pour vous renseigner si vous
estimez avoir subi un préjudice lors de votre séjour. Il existe
plusieurs voies de recours prévues par le droit :
• Recours gracieux par courrier, adressé au directeur

VIDEO SURVEILLANCE
Dans le cadre du Plan de sécurisation de
l’établissement (PSE), l’établissement renforce
la vidéo-surveillance aux entrées des locaux.
Les zones concernées sont identifiées par un
affichage

• Recours amiable sous certaines conditions auprès de la
Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des
Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales.
• Recours contentieux devant la juridiction compétente (pénal,
civil, administratif)
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à
l'établissement sont transmises 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.
Une fiche spécifique vous précisant sa composition et son
fonctionnement vous est remise en annexe de ce livret.

LA CHARTE
DE LA
PERSONNE
HOSPITALISEE
1
2
3
4
5
6

Toute personne est libre de choisir l’établissement
de santé qui la prendra en charge, dans la limite des
possibilités de chaque établissement. Le service
public hospitalier est accessible à tous, en particulier
aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux
personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux
personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité
de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont
attentifs au soulagement de la douleur et mettent
tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,
avec une attention particulière à la fin de vie.

L’information donnée au patient doit être accessible
et loyale. La personne hospitalisée participe aux
choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se
faire assister par une personne de confiance qu’elle
choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a
le droit de refuser tout traitement. Toute personne
majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de
vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment,
pour les personnes participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments
et produits du corps humain et pour les actes de
dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une
recherche biomédicale est informée, notamment,
sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles.
Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas
de conséquence sur la qualité des soins qu’elle
recevra.

7

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues
par la loi, quitter à tout moment l’établissement après
avoir été informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.

8

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses
croyances sont respectées. Son intimité est préservée
ainsi que sa tranquillité.

8

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui
la concernent.

9
8

10
00
00
00
11
8
000
00
00

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux)
bénéficie d’un accès direct aux informations de santé
la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants
droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des
observations sur les soins et sur l’accueil
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une
commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge veille, notamment, au
respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait
avoir subis, dans le cadre d’une procédure de
règlement amiable des litiges et/ou devant les
tribunaux.
Elle peut être consultée dans sa version intégrale et en
plusieurs langues sur : www.sante.gou.fr

LA DÉMARCHE QUALITÉ,

AMELIORE VOTRE PRISE EN CHARGE
LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS
Une infection est dite associée aux soins si elle est acquise en milieu
hospitalier. Le seul moyen de lutte est la prévention. Elle nécessite
des règles d’hygiène simples.
La transmission des germes par les mains représente le mode
principal de contamination en milieu hospitalier. L’hygiène des mains
par friction avec un produit hydro-alcoolique du personnel soignant,
des patients et des visiteurs est donc un des moyens les plus efficaces
de prévention.
L’établissement a mis en place un organisme de surveillance : le
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN).
Des procédures de soins, des formations professionnelles, une
surveillance régulière contribuent à la sécurité des soins. En cas de
besoin et dans l’intérêt de chacun, une procédure de précautions
complémentaires d’hygiène pourra être prescrite par le médecin si un
patient est atteint d’une infection durant son séjour.
Une fiche est jointe à ce livret vous présentant les actions et le
programme annuel de ce comité.

SCOPE SANTE
Ce site public destiné prioritairement aux
usagers vous informe sur le niveau de qualité
de tous les hôpitaux et cliniques de France. Il
vous permet de choisir l’établissement qui
correspond le mieux à vos besoins. Il vous
permet de comparer les établissements sur les
critères
selon
vos
priorités.
(www.scopesante.fr)

CONTRAT D’ENGAGEMENT
DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR
La prise en charge de la douleur est une préoccupation
permanente de l’équipe médicale et soignante. Votre
participation est essentielle.
N’hésitez pas à exprimer votre douleur. Le personnel
est là pour vous écouter et vous aider.
Un contrat d’engagement de prise en charge de la
douleur vous est remis à la fin de ce livret.

INCENDIE
Si vous constatez un départ de feu, ne paniquez pas et ne criez pas au feu. Allez trouver le personnel qui
vous indiquera les consignes à suivre Le personnel de jour comme de nuit de l’établissement est
formé à réagir face à l’incendie.

En cas d’incendie :
• Gardez votre calme
• Prévenez rapidement un membre du personnel, afin qu’il puisse donner l’alerte
• Suivez scrupuleusement les instructions données
• Rassemblez-vous avec les autres patients à l’endroit indiqué par le personnel, afin que l’on puisse vous
recenser
• Ne revenez pas en arrière sans y avoir été invité

ATTENTION
Si vous êtes bloqué par les fumées, baissez-vous ; l’air frais est vers le sol.
Nous vous rappelons que le bon déroulement de ce genre de situation passe par le respect des
consignes, nous vous invitons donc à suivre les instructions et à ne prendre aucune initiative ou risque
inutile.

L’Hôpital Elisée Charra s’est inscrit dans une démarche de
développement durable dans le cadre de son projet d’établissement.
Un programme est établi qui atteint progressivement les objectifs
définis. Il décline trois volets d’action :
• la qualité de l’environnement (tri sélectif des déchets favorable au
recyclage, gestion de l’eau, gestion des transports, veille sanitaire
environnementale, gestion des espaces verts, organisation de friches
écologiques),
• l’efficacité économique (audit énergétique, politique d’achat écoresponsable, commerce équitable, limitation des consommations au
strict nécessaire),
• l’équité sociale (avenant au projet social, politique de
communication, qualité de vie au travail, travail en lien avec des
associations locales).

Ces efforts sont réalisés en partenariat avec des associations spécialisées et les collectivités territoriales : Conseil Régional
Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Ardèche, Communauté de Communes de Lamastre, Commune de Lamastre, Association
Pôlenergie 07, ADEME Rhône-Alpes, Chambre d’agriculture de l’Ardèche, association des pêcheurs à la ligne du Doux,
Association Ardèche Le Goût, etc…

LES ACTIONS MAJEURES ABOUTIES OU EN COURS SONT :
1- Un projet de restructuration architecturale de la Résidence des Bords du Doux inscrit dans le développement durable. Il
prévoit en effet la création d’une chaufferie au bois, la production d’eau chaude sanitaire par le solaire, des terrasses
végétalisées, … un label Bâtiment Basse Consommation à la clef.

2- Un audit énergétique cofinancé par
le Conseil Régional et l’ADEME qui
a
permis
l’élaboration
d’un
programme pluriannuel d’économies
d’énergie.
3- Une participation active au Pôle
d’Excellence Rurale de l’Ardèche à
travers la constitution de filières
d’achat
locales
de
produits
alimentaires frais en partenariat
avec les producteurs de proximité.

4- Des actions continues en faveur du
bon
emploi
de
l’eau
avec
dernièrement la mise en place
d’équipements
de
robinetterie
limitant le débit de l’eau au point de
tirage tout en respectant les
fonctionnements
habituels,
réduisant ainsi la consommation
finale d’eau.
5- La mise en place de l’isolation de
l’ensemble
des
combles
de
l’établissement financé par la
SociétéTOTAL

