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Le Centre Hospitalier Max Querrien

L’offre de soins
Le Centre Hospitalier est membre du Groupement Hospitalier de Territoire d’Armor permettant :
• la pérennisation de l’offre de proximité
• la gradation des soins
• la lisibilité de soins sur le territoire de santé.

Il est réparti sur 3 sites :

➠ Le site de l’hôpital où sont installés :
• Les activités de Court Séjour
• Les activités de Soins de Suite et de Réadaptation
• L’Unité de Soins de Longue Durée « Ty Tud Coz »
• L’EHPAD « Ty Tud Coz »
• L’EHPAD « La Résidence des Terre-Neuvas »

➠ L’EHPAD « Les Embruns », Place de Bretagne en Centre-Ville
➠ L’EHPAD « Kreiz Ar Mor », Île de Bréhat

Activité
de Court Séjour
• Médecine Polyvalente
• Unité de Soins
Continus
• Unité de Médecine
Post-Urgences
• Plaies et cicatrisation
• Hospitalisation
à Domicile
• Hospitalisation de Jour
• Médecine Aiguë
Gériatrique
• Soins Palliatifs

Le plateau technique

• Urgences-SMUR
• Consultations Interventionnelles
• Imagerie Médicale
• Laboratoire
• Pharmacie à Usage Interne
• Équipes Transversales
- équipe Mobile de Soins Palliatifs
- équipe Mobile Gériatrique
- équipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière
- équipe de Rééducation
- équipe d'Assistantes Sociales
- équipe de Diététiciennes
- équipe d'infirmiers psychiatriques en partenariat
avec la Fondation Bon Sauveur de Bégard
- équipe Mobile de Plaies et Cicatrisation
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Activité
de Soins de Suite
et de Réadaptation
• Soins de Suite et
de Réadaptation
Polyvalent
• Soins de Suite
et de Réadaptation
Cardio-Vasculaire
• Soins Suite de
Couches

Activité
d’Hébergement
EHPAD et USLD
Résidences
• Kreiz Ar Mor
• Les Embruns
• Terre-Neuvas
• Ty Tud Coz
Accueil de jour
gériatrique

L’établissement propose des consultations avancées
de spécialité, en partenariat avec les établissements publics
de santé du territoire.
La télémédecine

Le Centre Hospitalier de Paimpol propose une téléconsultation de plaies
et cicatrisation grâce à l'intervention d'un chirurgien vasculaire situé au
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc et à une équipe d'infirmiers spécialisés
de Paimpol. La même organisation permet des télévisites pour les
patients hospitalisés à Paimpol et qui sont suivis par le chirurgien
vasculaire.

Les consultations

Examens d'Imagerie Médicale : radiologie conventionnelle, scanner, échographie, mammographie, panoramique
dentaire, possibilité d’IRM (réalisés sur le site du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc par les médecins du Centre Hospitalier
de Paimpol).

Examens de biologie médicale : prélèvements et analyses de sang
(prélèvements réalisés aux consultations externes sur prescription
médicale, tous les matins du lundi au vendredi et sans rendez-vous).
Actes paramédicaux : pansements.

Ces consultations peuvent intervenir avant ou après un séjour hospitalier,
une intervention chirurgicale ou dans le cadre d’un suivi régulier d'une
pathologie.

Les spécialités sont les suivantes :
• Chirurgie : digestive, pédiatrique, vasculaire,
orthopédique, viscérale
• Gériatrie : onco-gériatrie et évaluation gériatrique
standardisée
• Plaies et cicatrisation
• Anesthésie
• Urologie
• Hémato-oncologie
• Neurologie
• Pneumologie
• Néphrologie
• Gynécologie-Obstétrique (Médecin et Sage-femme)
• Psychologie
• Diététique
• Angiologie et phlébologie
• Gastro-entérologie
• Cardiologie
• Diabétologie
• ORL
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Votre admission
Votre hospitalisation doit être précédée de formalités administratives.

L’équipe administrative du Bureau des Admissions assure votre accueil du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
En dehors des horaires d’ouverture du Bureau des Admissions et en cas d’hospitalisation, le secrétariat des urgences
procédera de la même manière, à la saisie de votre dossier d’admission.

Pour votre sécurité et la qualité de votre prise en charge,

nous vous demandons de fournir
les pièces suivantes :

• pièce d’identité
• carte Vitale (une borne de mise à jour est située à proximité
du Bureau des Admissions).
• carte d’adhérent à une mutuelle

L’établissement
dispose d’un
accueil adapté
aux personnes à
mobilité réduite.

Les médicaments à l’hôpital

Durant votre séjour, l’hôpital prend en charge la dispensation des médicaments.
Munissez-vous de vos ordonnances et indiquez au Médecin les traitements en cours.
Il est possible que certains de vos médicaments habituels soient remplacés par des
équivalents ou génériques. La prise de médicaments hors prescription hospitalière
est interdite, sauf autorisation particulière du Médecin.

Le bon soin au bon patient :
l’identitovigilance

L’identitovigilance est un système de surveillance et de prévention des
erreurs et risques liés à l’identification. Son objectif est de fiabiliser
l’identification du patient et les documents le concernant pour contribuer
à la qualité de la prise en charge. Le personnel soignant, après avoir vérifié
votre identité, vous posera un bracelet d’identification que vous porterez
durant le séjour.
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Les objets de valeur

Un inventaire de vos effets personnels est réalisé à
votre admission, nous vous recommandons de ne
conserver dans votre chambre aucun objet de
valeur ni aucune somme d’argent. Si tel est le cas, vous
pouvez vous adresser au personnel pour les mettre
en sécurité. Les modalités de restitution vous
seront communiquées.

Votre hospitalisation
n’est pas

gratuite
Les séjours à l’hôpital ne sont pas gratuits, les frais comprennent :
Les frais
d’hospitalisation

correspondent au prix de la journée du
service dans lequel vous êtes hospitalisé(e).
Le taux de prise en charge par
l’assurance maladie dépend de votre
situation. Dans la majorité des cas il est
de 80%, les 20% restants (appelés aussi
ticket modérateur) sont généralement
pris en charge par la mutuelle.

Le forfait journalier

reste à la charge de l’hospitalisé et peut être pris en charge par la mutuelle.
Sont exonérés du paiement de ce forfait :
• les bénéficiaires de l’assurance maternité,
• les assurés reconnus en accident de travail ou maladie professionnelle,
• les nouveau-nés hospitalisés au cours du 1er mois,
• les enfants handicapés de moins de 20 ans, sous certaines conditions,
• les personnes reconnues invalides de guerre (art.115)
• certains régimes de sécurité sociale (Alsace - Moselle)

La chambre
particulière

Vous pouvez bénéficier d’une hospitalisation
en chambre particulière, si vous le
souhaitez et selon les disponibilités.
Cette prestation donne lieu à la
facturation d’un supplément journalier,
selon les tarifs en vigueur, qui peut être
pris en charge tout ou partie par la
mutuelle.

Accès aux soins

Le service social de l’établissement est à disposition des patients pour :

• faciliter l’accès au système hospitalier et aux réseaux médico-sociaux,

• constituer un dossier de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou orienter en fonction de la
situation individuelle.
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Exprimez votre volonté

dès votre arrivée
Soyez acteur de votre prise en charge :

• donnez toute information, importante pour vous, au médecin qui vous prend en charge
• exprimez toute question, tout doute ou toute préoccupation sur vos soins et traitements

Désignez votre personne de confiance

Vous pouvez désigner une personne de confiance de votre choix qui vous
accompagnera et assistera aux entretiens médicaux.
Un formulaire, en annexe du livret, vous permettra de désigner par écrit cette
personne.
(Article L1111.6 Code de la santé publique - Code action sociale et famille
annexe 4.10)

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.

Qui pouvez-vous désigner ?
Un parent, un proche ou votre médecin
traitant.
Règles spécifiques si vous êtes sous
mesure de protection judiciaire :
Vous pouvez désigner une personne de
confiance à condition d’y être autorisées par le juge ou le conseil de famille.
Si une personne de confiance avait été
désignée avant la mesure, le juge ou le
conseil de famille peuvent confirmer ou
révoquer cette désignation.

Non-divulgation
de votre présence
Si vous le souhaitez, nous pouvons
garantir la non-divulgation de votre
séjour dans notre établissement. Dans
cette hypothèse, aucune information
concernant votre présence ne serait
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. Dans ce cas veuillez en
faire la demande au service des admissions.

Pensez à rédiger vos directives anticipées,

c’est l’expression de votre volonté concernant votre fin de vie.
(Articles L1111-11 et 111-12 - R1111-17 à R1111-20)
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.
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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 signalez leur existence et indiquez 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 vos nom,
prénom, date et lieu de naissance, être datées, signées et doivent être l’expression
d’une volonté libre et éclairée.
Elles sont valables sans limitation de durée et révocables à tout moment.

Des professionnels de santé

à votre service
Au cours de votre séjour à l’hôpital vous serez en relation avec différents professionnels de santé.
Ils collaborent à votre prise en charge et contribuent à rendre votre séjour agréable.

Personnel médical

L’équipe médicale est responsable des
soins. Elle se compose en fonction des
unités de soins :
• des médecins
• des internes en médecine

Identification du personnel

L’ensemble des personnels hospitaliers est
identifiable par sa tenue professionnelle sur
laquelle sont indiquées sa fonction et son
identité.

Personnel Paramédical

Cadre de santé : responsable de l’équipe soignante, du fonctionnement
et de l’organisation du service d’hospitalisation
Infirmier : réalise les soins et mettent en œuvre les prescriptions
médicales
Aide-Soignant : assure, en collaboration avec les infirmiers, les soins
d’hygiène et de confort
Agent Hospitalier : assure les prestations hôtelières (distribution
des repas et entretien des locaux)

D’autres professionnels

peuvent intervenir, sur avis médical,
pour votre prise en soin :

• Masseur-Kinésithérapeute
• Ergothérapeute
• Psychologue
• Diététicien
• Podologue

• Enseignant en Activité
Physique Adaptée
• Assistante Sociale
• Orthophoniste
• Equipes mobiles

D’autres professionnels contribuent à la qualité de votre prise en
charge et au bon fonctionnement de l’établissement :
• Personnel médico-technique : laboratoire, imagerie médicale,
pharmacie, Équipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière
• Personnel administratif : accueil-standard, gestion administrative des
patients, cellule qualité et gestion des risques, archives
• Personnel logistique : entretien des locaux, restauration
• Personnel technique : sécurité, entretien des espaces verts
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Votre séjour
Prestations hôtelières
Chaque chambre est équipée :

• d'un téléphone : renseignements et activation de la ligne auprès du
personnel du standard de l'établissement
• d'une télévision : renseignements et activation du service auprès de la
boutique-cafétéria
• d'une connexion "Wifi" : renseignements et activation auprès du personnel
soignant pour obtenir un code d'identification et un mot de passe

Vos effets personnels

L’établissement ne fournit pas le nécessaire
à vos soins d’hygiène et le linge personnel. Il
se dégage de toutes responsabilités en cas de
perte ou de vol.

Les repas

Les menus sont adaptés à votre état de santé, déterminés par l'équipe diététique
et confectionnés par les cuisiniers de l'établissement. Ils sont servis :
• Entre 7h30 et 9h pour le petit-déjeuner
• Entre 12h et 13h pour le déjeuner
• Entre 18h30 et 19h30 pour le dîner
• Collations selon besoin
Quelle que soit l'heure d'arrivée, et en fonction de votre état de santé, un
repas/collation vous sera servi. Un repas accompagnant peut être servi à l’un
de vos proches, le cadre de santé du service vous en indiquera les modalités.
La qualité alimentaire et nutritionnelle est supervisée par l’équipe diététique.
Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) a pour mission de
participer à l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des patients et
à la qualité de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition.

L’hébergement de vos proches

L’un de vos proches peut être autorisé à passer la nuit près de vous en fonction des possibilités d’accueil. L’autorisation est
à demander au médecin du service. Les frais de séjour et de repas seront à régler au personnel du standard. Ils ne sont pas
pris en charge par l’assurance maladie, certaines mutuelles peuvent participer.
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Permission de sortie temporaire

À titre exceptionnel, une autorisation médicale de sortie peut vous être accordée. Merci d’en faire la demande à l’avance
pour qu’elle puisse être traitée par le médecin. N’oubliez pas de signaler votre départ et votre retour à l’équipe du service.

Le courrier

Vous pouvez recevoir et envoyer votre courrier. Le courrier sera distribué
du lundi au vendredi.
Une boîte aux lettres est à votre disposition au Rez-de-chaussée, près des
ascenseurs. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, remettez votre courrier
affranchi au personnel du service.
Votre adresse :

Centre Hospitalier
Service…….
Mme A
Chambre n°
36 rue de Kerpuns CS 20091
2 2 5 0 1 PAIMPOL CEDEX

Les visites

Les visites sont autorisées, sauf contre indication médicale,
entre 14h00 et 20h00. Elles sont déconseillées aux enfants de
moins de 12 ans. La présence de fleurs n'est pas autorisée
dans tous les services, renseignez-vous au préalable.

La boutique - cafétéria

Une boutique-cafétéria est à votre disposition dans le couloir du rez-de-chaussée.
Elle vous propose la vente de boissons, sandwichs, friandises, jouets, cadeaux,
journaux, magazines et produits d’hygiène.
Sur un simple appel téléphonique (6066) vos journaux vous seront livrés.
Des distributeurs automatiques (gâteaux, boissons) sont à votre disposition.
Toutefois, nous vous invitons à respecter le régime alimentaire qui vous a été prescrit.
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Votre sortie

La décision de sortie est prise conjointement avec le médecin.
Le personnel du service prend les dispositions nécessaires
au bon déroulement de votre fin de séjour.

Un bon de transport peut vous être délivré (ambulance, taxi privé…) par le médecin, si votre état de santé le nécessite.
Si vous décidez de quitter le service, contre avis médical, il vous sera demandé de signer une décharge de responsabilité.

Avant de quitter votre chambre
Veillez à ne pas oublier d'effets personnels.

Afin de clore votre dossier de prise en charge nous vous demandons de bien vouloir passer, lors de votre sortie, au Bureau
des Admissions (lundi au vendredi de 8h00 à 17h00).
Un bulletin de situation, justifiant votre hospitalisation, pourra vous être délivré.

Votre avis nous intéresse

Nous vous invitons à compléter et à nous remettre le questionnaire de satisfaction, inséré
dans ce livret d’accueil.
Votre avis et vos impressions contribuent à l’amélioration de la qualité de nos prestations.

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à l’enquête de satisfaction nationale, pilotée
par la Haute Autorité de Santé.
Les modalités de participation vous sont expliquées lors de votre admission.
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La Qualité de la prise en charge
Les démarches qualité, qui concernent l'ensemble des professionnels
d'une structure de soins, constituent un enjeu de santé publique.
L'Établissement met tout en œuvre pour garantir qualité
et sécurité des soins aux usagers.
La Certification

Conformément à la réglementation en vigueur, l’établissement est
engagé dans les procédures de certification menées par la Haute
Autorité de Santé (HAS). Il conduit une démarche d’amélioration
continue de la qualité avec l’ensemble des professionnels pour un
meilleur service rendu au patient.
Les résultats des certifications sont consultables sur le site :
www.scope.sante.gouv.fr

La Gestion des Risques

La gestion des risques consiste à identifier,
évaluer et réduire chaque fois que possible les
risques encourus par les patients, les visiteurs
et les personnels.
Une politique de maîtrise du risque est mise en
place au sein de l'établissement. La gestion des
risques intègre les vigilances réglementaires
dont les principales sont :
• La pharmacovigilance (médicaments)
• L'hémovigilance (transfusion sanguine)
• La matériovigilance (matériels et appareils
médicaux)
• La radiovigilance
D’autres vigilances sont en place dans
l’établissement telle que l’identitovigilance.

La lutte contre les infections

La politique de prévention et de surveillance des infections associées
aux soins est pilotée, au sein de l’hôpital, par l’Equipe Opérationnelle
d’Hygiène Hospitalière et le Comité de Lutte Contre les Infections
Associées aux Soins (CLIAS) qui sont chargés :
- de mobiliser et de former l’ensemble des professionnels,
- d’informer les usagers.
L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène est à votre disposition.

Les Indicateurs
de Qualité

Dans le cadre d’une approche globale d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins, la Haute
Autorité de Santé (HAS) s’est engagée dans
un programme d’évaluation de la qualité et de
sécurité des soins par le biais d’indicateurs
généralisés (IPAQSS).
Les établissements de santé sont tenus de
diffuser les résultats de ces indicateurs qui sont
consultables sur le site : www.scope.sante.gouv.fr
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Vos droits
et devoirs
Le professionnel de santé a l'obligation de vous délivrer une information claire sur votre état de santé et à toutes les
étapes de votre parcours médical (article L.1111-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique).
Cette information concerne les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, sur
leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs conséquences dans le respect du secret professionnel.

Modalités d’accès au dossier médical

En vertu du Décret n° 2002-637 du 29/04/2002, la communication du dossier médical
est assurée par l’établissement.
Les informations relatives aux traitements et aux soins qui vous ont été délivrés
sont rassemblées dans un dossier personnalisé dont le contenu est couvert par le
respect du secret médical. Ce dossier est conservé par l’établissement à l’issue de votre
hospitalisation. Sa consultation est possible par tout médecin que vous aurez désigné
ou par vous-même selon les procédures et les délais qui sont fixés par la loi du
04/03/2002 afin de répondre aux droits de l’information des patients et ayants droit.
Les modalités d’accès à votre dossier sont disponibles auprès du secrétariat de direction.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans minimum à compter de votre
dernier séjour ou de votre dernière consultation externe.
Délais de transmission : au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au
plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 h aura été observé. Ce délai est porté
à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou lorsque
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie.

Informations médicales

Les médecins vous informent de votre état de santé, des examens qui seront réalisés, des traitements qui pourront être
décidés. La personne de confiance, que vous aurez désignée lors de votre admission, pourra également être informée de
votre état de santé. Les règles en matière de secret professionnel nous interdisent de donner des détails sur votre état de
santé par téléphone.
Sauf refus de votre part, à la fin de votre séjour, des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins
seront adressées à votre médecin traitant dans les meilleurs délais.

Informatique et Libertés

Le Centre Hospitalier de Paimpol dispose d’un système informatique destiné à
assurer la prise en charge des usagers (dossier médical, dossier de facturation). Dans
les conditions fixées par la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés », ces fichiers sont déclarés à la C.N.I.L (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés), garante de la confidentialité des données
individuelles.
Les informations recueillies lors de votre consultation ou de votre hospitalisation
feront donc l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un enregistrement
informatique.

Ces informations, protégées par le secret
professionnel, sont réservées à l’équipe
médicale qui vous suit, ainsi qu’au médecin
responsable du Département d’Information
Médicale.
Conformément à la Loi, vous pouvez exercer
votre droit d’accès et de rectification de ces
informations, au moyen d’un courrier adressé
à « Monsieur le Directeur ».

Référence:loi«InformatiqueetLibertés»du6janvier1978,modifiéeparlaloidu6août2004,définissentlesprincipesàrespecterlorsdelacollecte,dutraitementet
delaconservationdesdonnéespersonnelles.

Gratification du personnel

Le personnel de l’établissement n’est pas autorisé à recevoir de gratification, sous quelque forme que ce soit.
Si vous souhaitez les remercier, vous pouvez écrire au Directeur de l’établissement.
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Dignité

Toute personne a le droit au respect de sa dignité, son intimité et ses croyances. Le Centre Hospitalier veille à sensibiliser
les professionnels sur cette question.
Le Centre Hospitalier est doté d’un Espace de Réflexion Ethique qui contribue à l’amélioration des pratiques.

Consentement éclairé du patient

Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peuvent être réalisés sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce
consentement peut être retiré à tout moment. Si le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, c’est la personne de
confiance, désignée par le patient, qui sera consultée. Les majeurs sous tutelle doivent consentir à l’acte dans la mesure de
leur aptitude à exprimer leur volonté et à participer à la décision. Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement
du tuteur dans le cas où le patient majeur protégé a exprimé sa volonté de garder le secret sur son état de santé, et si le
traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du patient. (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)

Patients mineurs
et majeurs protégés

Les décisions relatives à la prise en
charge du patient mineur relèvent de
l’autorité parentale sauf cas exceptionnels et sous certaines conditions très
strictes.
Les informations concernant la santé
des majeurs protégés sont délivrées à
leurs représentants légaux.
Chaque fois que cela est possible le
praticien en charge d’un patient mineur
ou majeur protégé informera l’intéressé
de manière adaptée à sa maturité ou à
son discernement.

Sécurité et prévention incendie

La conduite à tenir en cas d’incendie est précisée sur les plans d’évacuation
apposés dans les services. À l’ordre d’évacuation, suivez les instructions qui
vous seront communiquées par le personnel du service (vous serez dirigé
vers une zone de protection) en attendant l’arrivée des sapeurs pompiers.
Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes, prévenez immédiatement
le personnel ou appelez le poste 6500.

Règles de vie en collectivité

La vie en collectivité impose de respecter quelques règles de savoir-vivre :
• La politesse et la courtoisie sont de rigueur : l’agressivité verbale ou physique à l’encontre
des professionnels fera l’objet de poursuites.Tout acte de malveillance doit être signalé.
• Le respect des locaux et du matériel mis à disposition.
• Le respect du calme et du repos des autres patients.
• L’usage de la TV ou de tout autre appareil ne doit pas perturber le repos des autres
patients.
• L’introduction de denrées alimentaires et de boissons est interdite sauf autorisation
particulière du médecin ou du cadre de santé.
• L’usage de boisson alcoolisée et de substances psycho actives licites ou illicites est interdit.
• Une tenue correcte est exigée pour tous les soins extérieurs.
• L’établissement est vigilant à la prévention des infections et à l’hygiène qui sont la base
de la sécurité des soins. Pour ces raisons, l’accès est strictement interdit aux animaux.

Tabac et
cigarette électronique

Le Décret 2006-1386 du
15/11/2006 précise qu’il est
absolument interdit de fumer
dans les lieux affectés à
l’usage collectif. La même
règle s’applique à la cigarette
électronique.
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Le Centre Hospitalier Max Querrien

Votre douleur

parlons-en !

Contrat d’engagement

Nous nous engageons à prendre en charge votre douleur et avons mis en place depuis plusieurs années, sous l’égide du
Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD), une équipe pluridisciplinaire dédiée qui travaille en collaboration avec les
équipes médicales et soignantes pour :
• répondre à vos questions,
• vous expliquer le déroulement des soins prodigués,
• vous soulager en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés, à votre cas (médicaments, soutien psychologique…)

Reconnaître

Il existe plusieurs types de douleur :
• les douleurs aiguës (post-chirurgie, traumatisme, etc.) :
leur cause doit être recherchée et elles doivent
être traitées.
• les douleurs provoquées par certains soins ou examens (pansement, pose de sonde, de perfusion,
etc.). Ces douleurs peuvent être prévenues.
• les douleurs chroniques (migraine, lombalgie, etc.) :
ce sont des douleurs persistantes dont la cause est
connue et qui représentent une pathologie en soi.
Il faut donc surtout traiter la douleur et tout ce qui
la favorise.

Prévenir et soulager

Nous allons vous aider en répondant à vos questions,
en vous expliquant les soins que nous allons faire et
leur déroulement.
Nous allons noter l’intensité de la douleur dans
votre dossier patient et utiliser les moyens les mieux
adaptés à votre situation pour la prévenir et la
soulager (antalgiques, méthode non médicamenteuse, etc.).

Évaluer

L’évaluation de la douleur, c’est d’abord vous, car
tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il
est possible de mesurer l’intensité de la douleur.
Plusieurs échelles sont à notre disposition. Il faut
utiliser celle qui vous convient.
Cette mesure, qui doit être répétée, permet d’adapter
au mieux votre traitement antalgique.
La traçabilité de l’évaluation de la douleur, c’est-àdire l’enregistrement de cette évaluation dans votre
dossier patient, fait partie des indicateurs de qualité
de votre prise en charge dans notre établissement
de santé.
Article L. 1110-5 du code de la santé publique :
« … toute personne a le droit de recevoir
des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit
être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise
en compte… »
www.sante.gouv.fr
L’intérêt de bien suivre son traitement
L’observance est un élément clé de la réussite d’un
traitement

“Bien comprendre son traitement, c’est mieux se soigner”

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs

En référence à la Loi 99-477 du 9 juin 1999 : « toute personne malade dont l’état le requière a le droit d’accéder à des
soins palliatifs et un accompagnement ».
L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs de l’hôpital a pour mission d’aider à la prise en charge d’un patient présentant une
maladie incurable en accord avec le patient, ses proches et les professionnels de santé. Les soins prodigués visent à soulager
la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
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Les relations
avec les usagers
La Commission des Usagers (CDU)

est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à
l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des patients et de leurs
proches.
Elle offre notamment la possibilité, à chaque usager, de saisir de toute plainte ou
réclamation un médiateur médecin ou non médecin en fonction de la nature du
problème rencontré, et de voir cette plainte ou réclamation examinée par la
commission afin d'y apporter une réponse.
Le (ou les) médiateur(s) vous recevront,
vous et votre famille éventuellement,
pour examiner les difficultés que vous
rencontrez. Outre les médiateurs, la
CDU se compose du Directeur de l’établissement et de deux Représentants des
usagers.
La CDU a pour mission de veiller à ce
que vos droits soient respectés et de
vous aider dans vos démarches. Elle
peut être amenée dans certains cas à
examiner votre plainte ou réclamation.

De plus, elle doit recommander à
l’établissement l’adoption de mesures
afin d’améliorer l’accueil et la prise en
charge des personnes hospitalisées et
de leurs proches.
Pour établir ces recommandations,
la CDU s’appuie, en particulier,
sur toutes vos plaintes, réclamations,
éloges, remarques ou propositions : c’est
pourquoi, il est très important, que vous
soyez satisfait ou non, de nous en faire
part.

À qui vous
adresser en cas
de problème ?

Si les soins ou les services qui vous
sont fournis dans notre établissement ne vous apportaient pas toute
satisfaction, il serait important de
nous en faire part.
Selon la nature de votre réclamation,
adressez-vous au cadre de santé de
l’unité dans laquelle vous êtes hospitalisé ou à la Direction

La composition de la CDU est affichée à l’accueil.
Article R1112-91
Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même
d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des
services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les
explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté
qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite
au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte
ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la
seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans
délai.
Article R1112-92
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. Le
représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la
plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner,
pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 111293, d'un représentant des usagers membre de la commission des
usagers.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes
ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que
le médiateur non médecin est compétent pour connaître des
plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une
plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Article R1112-93
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre
ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la
plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du
possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la
demande de ces derniers.
Article R1112-94
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte
rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres
de la commission ainsi qu'au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la
commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit
informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du
classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de
la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.
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Nos partenaires :

écouter, accompagner, apporter aide et réconfort

L’Aumônerie : un service de l’établissement

Dans le respect de la laïcité, chacun peut pratiquer sa religion à
l’hôpital. La présence des représentants du culte est discrète,
l’aumônier collabore avec des bénévoles et un prêtre pour :
• Rendre visite aux personnes hospitalisées et aux résidents
• Accompagner les familles, les proches et les membres du personnel
• Proposer le service du culte (1 fois/mois)
• Répondre aux demandes de sacrements.

Visite des Malades
en Établissements
Hospitaliers

Cette association de bénévoles apporte
une écoute et un soutien moral aux
personnes hospitalisées, isolées par la
maladie ou ayant quitté leur lieu de vie
pour vivre en EHPAD.

La ligue contre le cancer

L’association propose aux personnes atteintes d’un cancer ainsi
qu’à leurs proches :
• Un accompagnement et une écoute individualisés par des
bénévoles (bureau dédié sur le site de l’hôpital)
• Une information sur les différents services proposés sur le site de Trégueux :
ateliers de retour à l’emploi, gym douce, marche, aquarelle, sophrologie, soutien
psychologique…

L’Accompagnement de fin de vie

La Bibliothèque
pour tous

Association qui propose aux patients,
aux résidents le prêt de livres.
Les bénévoles passent dans les services
et peuvent être sollicités par l’équipe
soignante.

Des bénévoles formés à l’accompagnement des maladies graves,
de la fin de vie et du deuil sont présents dans l’établissement
Nos partenaires se déplacent dans les services, cependant vous avez la possibilité de les contacter par l’équipe soignante.

Don d’organes
ou de tissus
Si vous êtes CONTRE LE DON d’éléments de votre corps, après la mort,
vous devez le signaler à vos proches pour qu’ils puissent en témoigner et
demandez votre inscription au Registre National des Refus :
Agence de la biomédecine
Registre national des refus TSA 90001
93572 Saint-Denis La Plaine Cedex
Vous devez joindre obligatoirement à votre envoi :
• la photocopie lisible de votre carte nationale d’identité ou de votre titre
de séjour ;
• une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour recevoir la confirmation
de votre inscription.
Les informations nominatives vous concernant sont enregistrées dans le système
informatique du registre national des refus. Elles sont confidentielles et, conformément à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez du droit d’accès et de rectification.
Plus d’information sur le don d’organes et la greffe :
www.dondorganes.fr
Tel : 02 40 00 98 98 - RCS B 330267733 - CM1843 - K017

Carte de donneur d’organes
et de tissus :
Ce document n’est pas obligatoire et n’a pas de
valeur légale. Mais il peut vous aider ou vous
conforter dans votre démarche. Il ne remplace
pas l’échange que les médecins ont toujours avec
les proches lorsqu’un prélèvement est envisagé.

