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BTP Résidence
Médico-Sociale

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Madame, Monsieur,
La direction, le corps médical et l’ensemble du personnel sont heureux de vous accueillir au
Centre de Rééducation Fonctionnelle le Belloy.
Le Belloy est un établissement de Santé Privé, d’Intérêt Collectif (ESPIC), membre fondateur
de la Communauté Hospitalière de Territoire (CH2O) et appartenant au groupe PRO BTP. Ce
groupe paritaire professionnel de protection sociale, à but non lucratif, s’est fixé comme
objectif de répondre aux besoins et attentes des personnes accueillies, en offrant une qualité
optimale à des coûts maitrisés.
L’ensemble du personnel de cet établissement est à votre service pour vous assurer un séjour
le plus confortable possible.
Notre volonté est de tout mettre en œuvre pour que votre hospitalisation se déroule dans les
meilleures conditions.
Nous espérons que ce livret d’accueil, préparé à votre intention, sera de nature à faciliter vos
démarches, votre séjour et l’accueil de vos visiteurs.
Un questionnaire de sortie, destiné à recueillir vos remarques et suggestions, vous sera remis
le jour de votre sortie. Il nous permettra d’améliorer encore les conditions d’accueil et de
séjour de toutes les personnes hospitalisées.
En vous remerciant de votre confiance et restant à votre écoute, je vous souhaite avec
l’ensemble du personnel, un agréable séjour et un complet rétablissement.
La Directrice
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LES ÉQUIPES MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
DU CRF LE BELLOY
Vous êtes hospitalisé(e) dans notre établissement, une équipe professionnelle pluridisciplinaire
va vous accompagner tout au long de votre séjour. Cette équipe est composée :
d’une équipe médicale :
∙ le médecin chef d’établissement spécialiste en MPR,
∙ 2 médecins spécialistes en MPR,
∙ 3 médecins généralistes,
∙ le cardiologue vacataire,
∙ le radiologue vacataire.
d’une équipe soignante sous la responsabilité d’un cadre Supérieur de Santé :
∙ cadres de santé de proximité,
∙ infirmier(e)s,
∙ aides soignantes,
∙ agents de service hospitalier,
∙ diététicienne et hôtelière,
∙ manipulatrice radiologie,
∙ secrétaires médicales,
∙ secrétaire responsable des admissions,
∙ technicienne de l’Information Médicale,
∙ socio-esthéticienne.
d’une équipe de rééducation et de réadaptation comprenant :
∙ une équipe de kinésithérapeutes, un professeur d’activités adaptées et un orthoprothésiste
sous la responsabilité du cadre de santé kinésithérapeute,
∙ une équipe d’ergothérapeutes sous la responsabilité du cadre de santé ergothérapeute,
∙ le service social,
∙ le psychologue,
∙ l’orthophoniste,
∙ la podo-orthésiste,
∙ la pédicure,
∙ la sophrologue.
d’autres métiers concourent à la qualité et à la sécurité de votre séjour :
∙ une équipe de restauration,
∙ une équipe logistique et technique,
∙ une équipe administrative,
∙ une équipe de pharmacie,
∙ une équipe qualité,
∙ une équipe de sous-traitance pour assurer le bio-nettoyage des locaux communs,
∙ un service d’appareillage : société externe implantée dans les locaux du Belloy (au sous-sol).
∙ une équipe d’animation.
Pour votre information et votre confort, les noms, prénoms et fonctions sont identifiés sur les
tenues de travail. N’hésitez jamais à demander à votre interlocuteur son nom et sa fonction.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Accueil
Dès votre arrivée, notre responsable des admissions vous remet ce livret d’accueil en vous
présentant la structure et s’occupe des formalités indispensables à votre entrée dans notre
établissement.
Une borne de mise à jour de la carte vitale est à votre disposition aux admissions.
Afin d’assurer une sécurité dans la gestion de votre prise en soins durant votre séjour, il est
impératif de recueillir vos données administratives.

La sécurité de vos soins, c’est d’abord bien s’identifier.
Pour cela, vous devez lors de votre admission, nous fournir une pièce d’identité :
∙ carte d’identité
∙ passeport
∙ carte de séjour
Vous devez également nous pésenter :
∙ vos documents de couverture sociale (carte Vitale, mutuelle, CMU,
assurance privée...)
Une photographie est prise avec votre accord à l’admission, puis insérée dans votre
dossier de soin pour faciliter votre identification.
Les données concernant votre identité restent conﬁdentielles.

Prise en charge des frais d’hospitalisation
L’établissement assure l’accès aux soins à toutes personnes majeures.
Les frais d’hospitalisation comprennent :
■ Le tarif journalier : 257,62 € (tarif en vigueur au 01/07/2014)
■ Le forfait journalier hospitalier (loi du 19 janvier 1983) : 18 € (tarif en vigueur au
01/01/2010)
■ Le régime particulier qui correspond à la chambre individuelle et dont le montant s’élève à
37 € par jour. Si votre organisme d’assurance complèmentaire (ex : mutuelle, assurance
particulière...) ne prend pas en charge la totalité de ce supplément, la différence vous sera
facturée.
■ chambre particulière : le prix est de 37 € par jour.L’attribution se fait dans la limite des
places disponibles et selon les nécessités médicales ou les règles de répartition des
chambres (état de santé, isolement, majeur…).
Cette prestation facturée dès le premier jour d’hospitalisation est à votre charge. Elle pourra
être remboursée, totalement ou partiellement par votre mutuelle, si celle-ci la prend en charge.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre mutuelle pour connaître les modalités de
remboursement de la prestation « chambre particulière » (montant, durée…).
Le Centre ne peut garantir la durée du séjour qui peut dépasser la durée de prise en charge
par votre mutuelle.
Si votre mutuelle prend en charge l’intégralité du forfait « chambre particulière » pour toute
la durée du séjour, nous vous demandons d’apporter la prise en charge de votre mutuelle le
jour de votre hospitalisation, afin de ne pas à avoir à avancer les frais.
7

Facturation
Une facture vous sera présentée la deuxième semaine de chaque mois pour les prestations
servies le mois précédent (téléphone, repas invité; selon la prise en charge de votre mutuelle,
le forfait journalier et la chambre particulière).
■

MARDI
de 9 h 30 à 11 h

■

JEUDI

Bulletin d’hospitalisation
Si vous êtes en activité, sachez qu’un bulletin d’hospitalisation est à demander auprès de la
secrétaire médicale :
■
■

au secrétariat du 1er étage, si vous êtes hospitalisé au 1er ou 2e étage,
au secrétariat du 3e étage, si vous êtes hospitalisé au 3e ou 4e étage.

Votre sortie
La sortie relève exclusivement d’une décision médicale.
Dès que la date de sortie est fixée, un document intitulé « Déroulement sortie du patient »,
comprenant la date de sortie ainsi que les modalités vous est donné par le personnel soignant.
Il vous sera également transmis le questionnaire de satisfaction relatif à votre séjour, ce
document sera à remettre au service facturation le jour de votre sortie.

Toutes les sorties s’effectuent le matin à partir de 10 h.
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VOTRE SÉJOUR
Il est recommandé d’arriver avec son trousseau vestimentaire et nécessaire de toilette.
L’entretien du linge doit être assuré par la famille ou les proches ; si besoin une laverie payante
est à votre disposition dans un local à la cafétéria.

Votre chambre particulière
Si vous le désirez, les clefs des placards de chambre sont à retirer auprès du cadre de santé
de proximité et sont à restituer impérativement le jour de votre sortie.
Un petit coffre individuel est à votre disposition dans le placard de votre chambre avec la clef.
Cette clef doit être remise sur le coffre au moment du départ, elle est sous votre
responsabilité et en cas de perte, elle vous sera facturée 23 €.
Vous avez également la possibilité de déposer vos objets de valeur au coffre central.
TÉLÉPHONE
Votre chambre est équipée d’un téléphone direct dont le mode d’emploi vous a été remis au
secrétariat des admissions. Le Réseau National Français vous est accessible.
Vous obtiendrez le standard en composant le 9.
Le système permet d’imputer directement à votre code d’accès les communications
extérieures que vous avez demandées. Vous recevrez un relevé détaillé de vos communications
en justificatif de votre facture. (Tarif France Télécom × 0,15 € l’unité)

TÉLÉVISION
Pour des raisons de sécurité, l’Établissement n’autorise pas l’introduction dans les chambres
de télévision personnelle. En revanche, dans le cadre de l’Article 3 du Décret du
27/03/1993, tout apport dans les chambres de meubles et appareils personnels (micro,
chaîne Hi fi...) se fait sous la responsabilité exclusive du malade.
Lorsque vous entrez dans votre chambre, votre télévision est normalement en état de marche.
Ce service est payant. Le gestionnaire LOCATEL se rendra dans les chambres le mardi de 9 h
à 14 h.
Vous pouvez régler par chèque ou en espèces, après avoir choisi le forfait qui vous convient
le mieux. (Chèque libellé à l’ordre de LOCATEL). Une boîte aux lettres est placée près du bureau
des admissions ; elle vous permet d’y mettre le règlement de votre téléviseur.
Au règlement, il vous sera remis un reçu (justificatif qui servira à votre mutuelle éventuellement).

duRÉe

TaRiF

Forfait 1 semaine
Forfait 2 semaines
Forfait 4 semaines – 12 jours offerts

25,50 €
46,75 €
68,20 €

LOcaTeL France – 39 boulevard des Bouvets 92741 NaNTeRRe cedex
Le gérant : 08 26 88 68 25
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VOS REPAS
Le petit-déjeuner est servi en chambre à partir de 8 h.
Les déjeuners et dîners sont respectivement servis à 12 h 15 et 18 h 30, exclusivement en
chambre ou en salle à manger selon votre bon vouloir.
Tous les menus sont établis par une diététicienne et une hôtelière qui veillent au respect des
différents régimes prescrits par les médecins.
La diététicienne assure une consultation sur rendez-vous. Une permanence est assurée pour
le choix de vos menus le lundi et jeudi de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h.

VOS VISITES
Elles sont autorisées :
■ en semaine de 12 h à 20 h.
■ le week-end de 11 h à 20 h.
Les soins et les traitements de rééducation restent prioritaires.

REPAS INVITÉS
Si vous recevez des parents ou amis, ceux-ci peuvent, s’ils le souhaitent, déjeuner ou dîner sur
place.
Vous pouvez prendre votre repas en leur compagnie dans le self de l’établissement si votre
état le permet.
Ces repas seront servis :
déjeuner de 11 h 45 à 12 h 30 en semaine,
■ déjeuner de 11 h 45 à 12 h 15 le week-end et les jours fériés,
■ dîner de 18 h 45 à 19 h 15 : en semaine, le week-end et jours fériés.
■

RePaS SiMPLe

RePaS aMeLiORÉ
(déjeuner samedi & dimanche)

(

Adultes
Enfants (− 10 ans)

11 €
8€

12 €
9€

Vous communiquerez, avant le jeudi midi, auprès de l’équipe soignante de votre étage, le
nombre d’invités qui prendront leur repas le week-end (6 personnes au maximum).
Vous vous présenterez au self avec votre badge, ce qui nous permettra d’enregistrer votre
plateau (gratuit) et ceux de vos invités.
Pour une raison d’organisation, les patients ne sont pas autorisés à manger au self sauf
accompagnés de leur famille.
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CHAMBRE D’HÔTES
Une chambre d’hôtes est à la disposition de votre famille. Toute demande et règlement
s’effectuent auprès du cadre de santé de l’étage dans lequel vous êtes hospitalisé. (12 euros
la nuit et 76 euros pour 7 nuits si vous êtes adhérents PRO BTP, 14 euros la nuit et 91 euros
pour 7 nuits pour toute autre affiliation).
Le service de nuit
des surveillances régulières et obligatoires sont réalisées par le personnel soignant de
nuit ainsi qu’une astreinte médicale, pour assurer votre sécurité et la continuité des soins.
Les permissions
Sous réserve d’autorisation médicale, les autorisations de sortie sont permises le dimanche
de 10 h à 18 h.
en cas de besoin, lors de votre permission, vous pouvez joindre le cRF Le Belloy
au 03 44 84 62 13.
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LES SERVICES
SALLE D’ANIMATION (ACTIVITÉS MANUELLES, BIBLIOTHÈQUE,
ESTHÉTICIENNE)
Ouverte 7 jours/7 de 9 h à 17 h – Au premier étage du plateau technique
Poste : 296354

CAFÉTÉRIA (FOYER) — POSTE 6411
Du lundi au jeudi de 8 h à 21 h 30. Le vendredi de 8 h à 18 h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 11 h à 12 h et de 12 h 35 à 18 h.
Le foyer est un lieu d’accueil, de détente et de rencontre. Les services suivants vous sont
proposés :

UN POINT D’ENTRETIEN DE VOTRE LINGE (CAFÉTÉRIA)
∙
∙
∙
∙

Des machines à laver sont à votre disposition aux heures d’ouverture du lieu.
Prix : 3,5 € (pour 8 kgs) et 5 € (pour 10 kgs).
Distribution de lessive : 0,50 € pour une machine.
Sèche-linge : 1 €.

INTERNET
∙ Connexion wi-fi gratuite dans les chambres, sur demande.
∙ Prêt de tablettes numériques (Ipad…) possible, sur demande.

DES ACTIVITÉS LOISIRS
∙ Des soirées à thèmes, certains jeudis de 19 h 45 à 23 h 30, loto, belote, tarot, soirée
crêpes (une information sera affichée dans le service).
∙ Des jeux sur place : jeux de société, de fléchettes, cartes, billard.
∙ Billetterie 7 jours/7 : Cinespace, Aquaspace, piscine Grandvilliers.
Une équipe d’animation est présente tous les jours.
Pour tous renseignements, poste : 296411.
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COFFRE CENTRAL
À l’entrée :
Conformément à la loi du 06/07/1992, vous pouvez mettre en dépôt au Belloy les objets
dont vous ne pouvez absolument pas vous séparer durant votre séjour. À titre d’exemple, il
peut s’agir de :
∙ bijoux,
∙ argent, carte bancaire, carnets de chèques,
∙ papiers officiels (carte d’identité, livret de caisse d’épargne…).
Le dépôt n’est pas une obligation, il se fait à votre demande dans les meilleurs délais suivants
votre arrivée au Belloy. Une personne habilitée par l’établissement dresse avec vous un
inventaire contradictoire des objets déposés et établit leur description. Un reçu, que vous
conserverez précieusement, vous est alors remis.
Vous aurez la possibilité, en cours de séjour, durant les permanences prévues à cet effet, de
demander le versement d’une partie ou de la totalité des sommes d’argent déposées.
À la sortie :
Si vous avez déposé des objets à votre entrée au Belloy, vous devez procéder au retrait de ces
objets dans les meilleurs délais. Pour cela, veuillez prendre rendez-vous, par l’intermédiaire du
cadre de santé, avec la personne habilitée dans l’établissement pour effectuer cette opération.
Les objets non réclamés seront, conformément au Décret du 27/03/1993, consignés à la
Caisse des dépôts et consignations ou remis au Service des domaines dans les délais légaux.

COIFFEUR
Le salon est ouvert chaque mardi de 11 h à 16 h ou le jour indiqué sur la porte. Prendre
rendez-vous le jour même au 03 44 80 50 60.

COURRIER
Vous pouvez déposer votre courrier dans la boîte aux lettres située au bureau des admissions.
Il est relevé tous les jours avant 16 h. Votre courrier vous est remis une fois par jour par le
personnel soignant dans votre chambre.

CULTE
Le respect de la liberté de conscience des personnes hospitalisées constitue une règle
fondamentale pour l’établissement. Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées des ministres
des différents cultes.
Église catholique :
Père Cyprien MAFUTAMINGI
Rue de la Chapelle 60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS
Contact : Roger SMESSAERT, 03 44 46 35 92
Église Protestante unie de France :
(communion Luthérienne et Réformée)
Madame Dominique REMISE — Présidente du Conseil Presbytéral
10 rue Tennin Moulincourt 60730 ULLY SAINT GEORGES
03 44 27 81 53
Pasteur : Monsieur Rémi DROUIN
95 rue Saint Pierre 60000 BEAUVAIS
03 44 45 09 08
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Église Protestante Évangélique :
Madame Évelyne ENSCHEL
5 Rue du Morvan – Appartement 25 60000 BEAUVAIS
Église : 9 rue du Beauregard 60000 BEAUVAIS
03 44 45 25 28
communauté Juive :
Synagogue Beauvais
Rue Jules Isaac
03 44 48 24 33
communauté Musulmane :
Imam Mohamed SADAOUI
25 Rue Ronsard – nº 116 60000 BEAUVAIS
03 44 02 40 51 – 03 44 05 66 91

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS FROIDES ET CHAUDES
Un distributeur est à votre disposition dans la clinique.

KIOSQUE
Un point de vente à la cafétéria est assuré.

PÉDICURE
Soin de confort payant ou sur prescription médicale. Rendez-vous avec la pédicure une fois par
mois. Adressez-vous à l’équipe soignante du service.

SERVICES GRATUITS
■ Socio-esthéticienne
Le vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Les rendez-vous se prennent dans la salle
d’animation.
Elle vous propose gratuitement :
∙ soins du visage (individuel chambre ou cabine)
∙ épilations (sourcils, lèvres, menton, aisselles, maillot, jambes)
∙ manucure
∙ beauté des pieds
∙ modelage (dos, corps)
∙ maquillage
∙ ateliers collectifs (prendre soin de soi)

■

Sophrologie
Des séances individuelles et collectives sont proposées sur prescription médicale. Après
autorisation du médecin les rendez-vous se prennent auprès du secrétariat du RFO : 296362.
Les séances ont lieu les 1er et 3e jeudi matin de chaque mois et un samedi matin par mois.

PERSONNES RESSOURCES LANGUES
Certains membres du personnel de l’établissement maîtrisent une langue étrangère :
■ anglais,
■ allemand,
■ arabe,
■ espagnol,
■ polonais,
■ portugais,
■ russe.
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La responsable des admissions peut contacter, à votre demande, l’une de ces personnes
ressources.

LE SERVICE SOCIAL
Une assistante sociale est à la disposition des parents et de leur famille. Elle peut vous aider
à résoudre les problèmes qui vous préoccupent (administratif, financier, hébergement,
recherche d’aides à domicile, etc.)
Si votre situation de handicap ne vous permet plus d’exercer votre métier, elle peut également
vous aider à élaborer un projet professionnel :
■ en vous guidant dans le choix de votre nouvelle orientation.
■ en vous aidant à constituer votre dossier M.D.P
.H pour bénéficier d’une formation adaptée
et rémunérée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’assistante sociale en téléphonant au secrétariat du
service social au 296020.
Si vous appelez de l’extérieur, composez le : 03 44 84 60 20

CONSEILLER PRO BTP
Une permanence est organisée le 3e mardi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h 30. Rencontres
sans rendez-vous. Les conseillers PRO BTP interviennent dans les domaines suivants :
∙ Retraite
∙ Prévoyance
∙ Santé
∙ Épargne
∙ Assurance
∙ Action sociale
∙ Vacances
Renseignez-vous auprès de l’équipe paramédicale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
a) Sécurité incendie
En cas d’alarme, un système de détection informatisé, donne l’alerte aux équipes et personnel
d’intervention et ferme automatiquement les portes coupe-feu dans la zone concernée afin de
limiter la propagation des fumées dans les autres secteurs.
En toutes circonstances, le meilleur réflexe est de garder son calme et d’appliquer les
consignes données par le personnel qui est formé et régulièrement entraîné.
b) Surveillance
Un système de surveillance vidéo est opérationnel pour garantir la sécurité physique des
personnes et des biens.
Des montres spécifiques reliées à des détecteurs situés à différents endroits de la clinique,
peuvent être prescrites, après information de la personne soignée et/ou de son entourage,
afin de garantir la sécurité des personnes soignées éventuellement fugueuses.
Ces montres sont portées par la personne soignée tant que l’équipe médicale et paramédicale,
en accord avec le patient et son entourage, le juge nécessaire.
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES PERSONNES
EN RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE
■

Il appartient à chacun de respecter le repos d’autrui.

■

Les postes de radio et de télévision doivent être utilisés avec discrétion.

■

L’emploi d’appareils électriques dans les chambres, à l’exception du rasoir, est soumis
à autorisation.

■

Pour des raisons d’hygiène, un seul pot de ﬂeur en terre est autorisé dans les
chambres, les ﬂeurs coupées ne sont pas autorisées.

■

Les patients doivent veiller au maintien de l’ordre et de la propreté des salles
communes, des chambres, du mobilier, du matériel et du linge mis à leur disposition.
Il est recommandé de ne rien jeter par les fenêtres.

■

Vous devez, ainsi que vos proches, respecter les règles d’hygiène de l’établissement.

■

Toute demande de sortie exceptionnelle doit faire l’objet d’une autorisation médicale
écrite. Sauf autorisation, vous devez être présent dans votre chambre de 22 h à 6 h.

■

L’accès à l’établissement est strictement interdit à tout visiteur au-delà de 22 h.

■

Pour des raisons de sécurité et de responsabilités, les patients de la clinique ne sont pas
autorisés à quitter l’enceinte de l’établissement.

■

La visite d’enfants de moins de 12 ans est déconseillée dans les chambres.

■

Les animaux sont interdits à l’intérieur de l’établissement.

■

Pour le bon fonctionnement du service, il vous est demandé de respecter les horaires
des visites, des repas, des permissions et des soins.

■

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, et selon l’application du décret nº 2006 1386 du 15 novembre 2006 en vigueur, il est strictement interdit de fumer dans les
chambres et dans les locaux de l’établissement.

■

L’introduction des boissons alcoolisées dans l’établissement est formellement interdite.
L’introduction et la consommation de drogue, sous quelque forme que ce soit, sont
interdites par la loi. Tout manquement sera justiciable d’une sanction pouvant aller jusqu’à
l’exclusion déﬁnitive, sans préjuger des sanctions judiciaires relatives à la drogue qui
pourraient en découler. L’introduction des médicaments est subordonnée à l’autorisation
du médecin responsable du service.

eN caS d’iNFRacTiON GRave eT aPRÈS aveRTiSSeMeNT,
Le ReNvOi de L’iNTeReSSÉ POuRRa ÊTRe PRONONcÉ.
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LES DROITS DES PERSONNES HOSPITALISÉES
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
(Circulaire nº DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006
relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée).

PRINCIPES GÉNÉRAUX
1- 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.
2 - 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 oeuvre pour assurer
à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3 - L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe au choix thérapeutique qui la concerne. Elle peut se faire assister par une personne
de confiance qu’elle choisit librement.
4 - 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.
5 - 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.
6 - 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.
9 - 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.
10 - La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de la santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.
11- 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.

17

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
ÂGÉE EN SITUATION DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est
respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée
dans son esprit.

1. choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans
la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.
2. cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu
de vie – domicile personnel ou collectif – adapté à ses attentes et à ses besoins.
3. vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à la
personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
5. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la
maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
6. valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à
conserver des activités.
7. Liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux
activités religieuses et philosophiques de son choix.
8. Préservation et autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne qui
vieillit.
9. accès aux soins et à la compensation des handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux conseils,
aux compétences et aux soins qui lui sont utiles.
10. Qualiﬁcation des intervenants
Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes malades
chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à
domicile comme en institution.
11. Respect de la ﬁn de vie
Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie
et à sa famille.
12. La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à l’âge
et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.
13. exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégé ses biens et sa personne.
14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
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NOS ENGAGEMENTS
Vous venez d’être admis(e) au Centre Le Belloy pour y effectuer votre rééducation.
Vous y serez pris(e) en charge par une équipe pluridisciplinaire qui sera à votre disposition tout
au long de votre séjour pour vous informer et répondre à toutes les questions que vous pouvez
vous poser sur votre prise en charge médicale et paramédicale.
Ainsi, pendant votre hospitalisation, si votre état justifie la prescription d’examens
complémentaires, la réalisation d’actes particuliers ou la dispensation de certains types de
traitements, vous serez informé(e) par le médecin des bénéfices et des risques inhérents.
Conformément à la loi du 4 mars 2002, vous avez le droit d’accepter ou de refuser les
examens ou thérapeutiques proposés.
L’équipe médicale du Belloy

Informations médicales
(Loi du 17 juillet 1978)
Les médecins responsables et le personnel soignant autorisé par ceux-ci, vous informeront de
votre santé, des examens et des traitements qui vous seront proposés. Votre famille peut, de
son côté, sauf opposition de votre part, être informée de votre état de santé. Les précautions
liées au secret professionnel interdisent cependant de donner des détails sur votre santé par
téléphone.
Si votre transfert dans un autre service ou dans un autre établissement est nécessaire, le
médecin responsable de votre traitement vous donnera les raisons et votre famille sera
immédiatement prévenue.

Procédures d’accès au dossier médical
(Loi nº 2002-303 du 04 mars 2002 et décret nº 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès
aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé,
en application des articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique)
Depuis la loi du 04 mars 2002, tout patient dispose d’un droit d’accès direct aux informations
de santé contenues dans son dossier. Ce droit se traduit par le respect du droit à l’information
de la personne sur son état de santé et la nécessité de son consentement au traitement. Une
bonne information du patient permet une meilleure qualité de la continuité des soins tout au
long de son hospitalisation.
Dans le souci du respect de la vie privée, seuls peuvent en faire la demande :
le patient lui-même, après son hospitalisation,
■ le responsable légal (titulaire de l’autorité parental, tuteur, curateur),
■ les ayants droit d’un patient décédé, s’il ne s’y est pas opposé de son vivant, et dans les cas
ci-après :
∙ connaître les causes de la mort,
∙ défendre la mémoire du défunt,
∙ faire valoir leurs droits.
■

Si vous souhaitez obtenir l’accès aux documents médicaux, vous devez en faire la demande par
écrit auprès du Médecin-chef de l’établissement :
Médecin chef – cRF Le Belloy 60860 SaiNT OMeR eN cHauSSÉe
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attention : les informations médicales, par leur nature, nécessitent des explications. Le
médecin contacté pourra dans certains cas, souhaiter, en conformité avec ses obligations
déontologiques, que leur communication s’effectue avec des précautions particulières.
Dans tous les cas, le médecin-chef de l’établissement dans lequel vous avez été soigné ou un
médecin du service qu’il désigne est à votre disposition pour vous recevoir et répondre à vos
questions.
Les pièces à fournir :
copie de pièce d’identité (en cours de validité) du demandeur du dossier patient (carte
d’identité recto-verso, passeport, carte de résident…)
copie de preuve de la qualité de demandeur du dossier patient :
■
■
■

pour les titulaires de l’autorité parentale : livret de famille,
pour le tuteur ou curateur : décision du juge des tutelles,
pour les ayants droit : livret de famille ou certificat d’hérédité et certificat de décès.

Les modalités d’accès
La consultation du dossier sur place est gratuite. Un accompagnement médical est proposé
sur rendez-vous. Les copies de documents seront facturées.
L’envoi d’éléments du dossier : les frais de reproduction et de délivrance sont facturés au
demandeur.
Les délais
À dater de la réception de la demande comportant tous les justificatifs nécessaires, la
communication du dossier s’opère selon un délai légal déterminé en fonction de l’antériorité
de l’hospitalisation.
■
■

Sous huit jours : pour les dossiers archivés depuis moins de cinq ans.
dans les deux mois, pour les dossiers archivés depuis plus de cinq ans.

Vous avez donc la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier médical,
en suivant la procédure légale en vigueur dans l’établissement. Pour tout renseignement vous
pouvez contacter les admissions.

Le consentement éclairé
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans votre consentement libre et éclairé sauf si
vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté. Dans ce cas, la personne de confiance que
vous avez désignée ou, à défaut de désignation, un membre de votre famille ou un proche
sera consulté (sauf urgence immédiate ou impossibilité de contacter quiconque).
Références à la loi 2002-303 du 04 mars 2002
Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

La personne de confiance et la personne à prévenir
(Article L.1111-6 du code de la Santé publique)
Pendant votre séjour dans notre établissement, il vous est possible de désigner une personne,
librement choisie par vous, dans votre entourage et en qui vous avez toute confiance, pour
vous accompagner tout au long de vos soins et au cours des décisions à prendre.
Cette personne sera considérée par notre établissement comme votre « personne de
confiance ».
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Les directives anticipées
(Article L.1111-11 du code de la santé publique)
Toute personne majeure, peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée
« directives anticipées », pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa
volonté.
Ces directives indiquent les souhaits du patient relatifs à sa fin de vie, concernant les conditions
de la limitation ou l’arrêt de traitement… Elles ne peuvent exprimer une volonté qui serait
contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Pour être efficace, les directives anticipées doivent
être connues des personnes et/ou institutions qui seront amenées à soigner le patient. Le
médecin en tient compte pour toutes décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement
le concernant.
Renouvelables tous les 3 ans, elles peuvent être dans l’intervalle, modifiées ou annulées à
tout moment.
À votre arrivée dans le service de soins, l’infirmière qui vous accueille vous expliquera le rôle
de la personne de confiance et des directives anticipées. Un délai de réflexion vous sera
accordé. Votre consentement ou votre refus est alors recueilli sur un formulaire et ensuite
rangé dans votre dossier de soins.

La personne de confiance et les directives anticipées
Le patient peut dans ses directives anticipées désigner la personne de confiance et lui faire
part de sa volonté qu’il a consignée dans ses directives. Seulement, les directives anticipées
vont primer sur la désignation de la personne de conﬁance. En effet, si la personne de
confiance donne des indications sur la volonté du patient qui sont contraires aux directives
anticipées, le médecin tiendra compte UNIQUEMENT des directives anticipées.

Le don d’organes
Chaque année, les dons d’organes sauvent de nombreuses vies.
Il s’agit d’un acte digne qui mérite le profond respect des malades, de leurs proches et des
médecins.
Le don d’organes concerne chacun d’entre nous : il n’y a aucune limite d’âge pour être donneur
ou receveur. Aussi, nous appartient-il d’y réfléchir dès maintenant pour prendre position et faire
part de sa décision à sa famille et à ses proches.
Pour mieux comprendre ce que sont les dons et greffes d’organes aujourd’hui, vous pouvez
vous rapprocher du personnel soignant qui vous remettra un guide d’informations.

Les soins palliatifs
(Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie)
Les soins palliatifs ne préparent pas à la mort mais accompagnent la vie jusqu’au bout.
Des bénévoles de l’association ASP Oise (association d’accompagnement et de soins palliatifs)
et de JALMALV Oise (Jusqu’à la mort accompagner la vie) interviennent dans les
établissements de soins.
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Ces bénévoles apportent une approche globale de l’être humain dans toutes ses dimensions,
ils offrent un espace d’écoute et de parole à la personne malade et apportent un soutien aux
familles dans le cadre d’une collaboration avec les soignants.
Dans le cadre de la Communauté Hospitalière Oise-Ouest de Territoire (CH2O), un partenariat
est engagé avec le CH de Beauvais.
Ainsi l’équipe mobile de soins palliatifs de cet établissement peut intervenir à tout moment au
sein du CRF Le Belloy. De même, des prises en soins peuvent être organisées entre les
équipes du CRF Le Belloy et l’équipe du service de soins palliatifs du CH de Beauvais.
aSP Oise : 03 44 53 03 31 — delannoyalain@wanadoo.fr
JaLMaLv Oise : 03 44 45 42 55 — jalmalvbeauvais@wanadoo.fr

La démarche qualité
Depuis plusieurs années, le CRF Le Belloy est engagé dans une démarche qualité.
La Haute Autorité de Santé a reconnu notre dynamique d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins prodigués par nos professionnels de santé. Cette reconnaissance
s’est traduite par trois certifications en 2005, 2009 et 2013.
Afin de progresser toujours, le CRF Le Belloy s’inscrit aujourd’hui dans une nouvelle procédure
de certification. Il s’attache à l’évaluation des soins et des pratiques professionnelles. L’enjeu
majeur est d’évaluer notre niveau de qualité de la prise en charge du patient.
Les questionnaires de satisfaction complétés contribuent à ce processus et nous aide à
améliorer notre qualité.

La gestion des risques
Le CRF a mis en place une politique de gestion des risques ; cette politique de prévention est
prolongée par le signalement des évènements indésirables. C’est une démarche essentielle
d’amélioration de la qualité.
Elle a avant tout pour objectif d’améliorer la santé et la sécurité des patients, du personnel et
des visiteurs de l’établissement en identifiant les situations à risques pour proposer des
mesures correctives ou préventives.
Ces activités permettent de réduire le risque de voir se reproduire, à des moments et des
endroits différents, le même type d’incident. Un comité analyse systématiquement les
évènements signalés afin d’identifier les actions prioritaires et travaille en lien avec toutes les
instances de l’établissement.
Le gestionnaire des risques est un médecin référent.
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Indicateurs qualité
■

Lutte contre les infections nosocomiales
Mots clés

Intitulé

Description

Résultat

Année 2013
Hygiène des mains

Indicateur de
consommation de produits
hydro alcooliques (ICSHA.2)

Cet indicateur est un marqueur indirect
de la mise en oeuvre effective de
l’hygiène des mains

72/100

B

Bon usage des
antibiotiques

Indicateur composite de
bon usage des antibiotiques
(ICATB.2)

Cet indicateur reﬂète le niveau
d’engagement de l’établissement de
santé dans une démarche visant à
optimiser l’efﬁcacité des traitements
antibiotiques

51/100

D

Maîtrise des bactéries
multirésistantes

Indicateur composite de
maîtrise de la diffusion des
bactéries multi-résistantes
(ICA-BMR)

Cet indicateur évalue l’organisation
pour la maîtrise de la diffusion des
bactéries multirésistantes, les moyens
mobilisés et les actions mise en
œuvre par l’établissement

76/100

B

Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales
(ICALIN.2)

Cet indicateur évalue l’organisation
de la lutte contre les infections
nosocomiales dans l’établissement,
les moyens mobilisés et les actions
mises en œuvre

58/100

C

Année 2012

Prévention des
infections nosocomiales

■

indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins
Mots clés

Intitulé

Description

Secteur

Résultat

Année 2013

Qualité du dossier patient

Tenue du dossier
patient

Cet indicateur évalue
la qualité du dossier
du patient hospitalisé

92/100

A

Courrier de ﬁn
d’hospitalisation

Délai d'envoi du
courrier de ﬁn
d’hospitalisation

Cet indicateur évalue
la qualité du courrier de
ﬁn d’hospitalisation et
son délai d’envoi

94/100

A

SSR
Évaluation de la douleur

Traçabilité de
l’évaluation de la
douleur

Cet indicateur mesure la
traçabilité de l’évaluation
de la douleur dans le dossier

100/100

A

Suivi du poids

Dépistage des
troubles
nutritionnels

Cet indicateur évalue
le dépistage des troubles
nutritionnels chez le patient
adulte

75/100

B

La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.
La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

23

La commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge — C.R.U.Q.P.C.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(C.R.U.Q.P.C.) a été créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
Son application dans les établissements hospitaliers est définie par le décret du 2 mars 2005.
PRiNciPeS GÉNÉRaux
Au cours de votre séjour, votre éventuelle insatisfaction peut s’exprimer :
■
■
■
■

oralement, auprès du cadre de santé, du médecin ou de la surveillante générale,
si leur réponse ne vous convient pas, par écrit auprès du directeur de l’établissement,
si vous jugez la réponse insuffisante, vous avez la possibilité de saisir le ou les médiateur(s),
au vu de son compte-rendu, la CRUQPC statuera sur votre réclamation.

MiSSiONS
■ Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches.
■ Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des patients et
de leurs proches.
■ Veiller à la possibilité pour les usagers d’exprimer leurs mécontentements auprès des
responsables de l’établissement.
cOMPOSiTiON — La c.R.u.Q.P.c. comprend :
Le chef d’établissement qui en assure la présidence : Mme Valérie PELLETIER
■ Des membres avec voix délibérative :
■

TiTuLaiRe

SuPPLÉaNT

Médiateur non médecin

Patrick LeveiLLe
cadre Supérieur
de Santé

Karine THuiLLieR
cadre de Santé

Médiateur médecin

Jean-Luc LeMaRie

Marie decOcQ-deMicHeL

Mme Bernadette FOuRdRaiNe (u.d.a.F.)
Représentant des usagers

M. Serge LOuveL (a.P.F.) , M. alain cOudRe (a.P.F)
M. Guy vONTHRON (amicale des diabétiques de l’Oise)
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LE C.L.A.N : COMITÉ DE LIAISON ALIMENTAIRE
ET NUTRITIONNEL
Le CRF le Belloy pour répondre à la circulaire une circulaire dHOS/e1/nº 2002/186
du 29 mars 2002 relative à l’alimentation et à la nutrition dans les établissements
de santé et à l’obligation d’amélioration continue de la qualité des soins a mis en
place un comité de liaison en alimentation et nutrition (cLaN).
Le rôle de ce Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (cLaN) est de déﬁnir une
politique d’amélioration de la prise en charge de l’alimentation et de la nutrition selon
les besoins nutritionnels des personnes hospitalisées et de coordonner l’organisation
des prestations cuisine/service diététique/service de soins.
Le chef et son équipe, la diététicienne et l’hôtelière vous proposent un menu varié et
équilibré vous permettant de composer vos repas selon les prescriptions du médecin
de votre service et de vos goûts.
À cet effet, le CLAN participe en particulier à l’accompagnement des personnes hospitalisées ayant besoin d’une prise en charge nutritionnelle spéciﬁque.
Différents professionnels vont participer à votre accompagnement, n’hésitez pas à les
interroger si vous avez des besoins particuliers.

LE COMÉDIMS : COMITÉ DES MÉDICAMENTS
ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES
Comme dans chaque établissement de soins, il existe au CRF Le Belloy un Comité des
Médicaments et des Dispositifs médicaux Stériles (CoMéDimS).
Il est composé de l’ensemble des médecins, du pharmacien, du directeur d’établissement, de l’encadrement soignant et des inﬁrmier(e)s.
Le CoMéDimS établit une politique cohérente du médicament (choix des molécules,
conseils d’utilisation, recommandations pour les prescriptions et le bon usage).
Il lutte également contre la iatrogénie*.
*Maladie provoquée par l’administration d’un traitement.
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LE C.L.I.N. : COMITÉ DE LUTTE CONTRE
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
HYGIÈNE ET PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS
POuR vOTRe SÉcuRiTÉ Le ceNTRe Le BeLLOy diSPOSe d’uN cOMiTÉ de LuTTe
cONTRe LeS iNFecTiONS NOSOcOMiaLeS (cLiN) Qui SuRveiLLe La SuRveNue deS
iNFecTiONS.
Avec l’équipe d’hygiène, il a mis en place des recommandations pour les soins et il forme le
personnel aux techniques appropriées. Le centre s’est inscrit dans l’engagement régional zéro
bijou.
POuR PRÉveNiR Le RiSQue de SuRveNue de La LeGiONeLLOSe :
■ nous faisons réaliser des analyses bactériologiques régulières de l’eau chaude,
■ nous procédons à deux chocs thermiques annuels (montée en température de l’eau chaude
jusqu’à 60° C) dans la nuit de dimanche au lundi.
Veuillez utiliser l’eau chaude avec prudence le lundi matin afin d’éviter toute brûlure.
Nous demandons aux patients et aux visiteurs de respecter les mesures applicables au
sein de l’établissement pour prévenir et éviter la transmission et la multiplication de la
ﬂore microbienne.
D’une façon générale :
■ respecter l’environnement,
■ n’apportez pas de denrées périssables,
■ ne touchez pas aux pansements.
Plus spécifiquement :
■ respectez les mesures exigées dans certaines situations :
■ lavage des mains,
■ friction à la solution hydro alcoolique installée à l’entrée de toutes les chambres,
■ par mesure d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.
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LE C.L.U.D. : COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA
DOULEUR
« 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 et traitée » Extrait de l’article
L.1110-5 du code de la santé publique ;
Art.2 : « […] Au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la dimension
douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent
être une préoccupation constante de tous les intervenants […] ». Extrait de la charte du patient
hospitalisé du 02 mars 2006.

Qu’est-ce que la prise en charge de la douleur ?
Le CRF Le Belloy, dans le cadre d’une démarche de certification et de qualité, s’est engagé à
assurer à toute personne soignée une prise en charge adaptée de la douleur.
Prévenir
Les douleurs provoquées par certains soins ou examens : piqûre, pansement, pose de sonde,
de perfusion…
Les douleurs parfois liées à un geste quotidien comme les toilettes ou un simple
déplacement…
Ces douleurs seront autant que possible prévenues par le personnel soignant qui y apportera
une attention toute particulière.
Soigner, soulager
Tout type de douleur :
■ aiguë,
■ chronique.
Mesurer
Vous avez mal… votre douleur parlons-en
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; seul celui qui souffre est
capable 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 10, un des moyens d’évaluation de la douleur, utilisé
par les médecins, personnels soignants et de rééducation de l’établissement.
Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal :
■ en étant à votre écoute,
■ en répondant à vos questions,
■ en vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement,
■ en utilisant le ou les moyen(s) les plus adapté(s).
La douleur n’est pas une fatalité. La douleur se prévient.
La douleur se soulage. Traiter votre douleur c’est possible.
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LE C.P.A. : COMITÉ DE PRÉVENTION
DES ADDICTIONS
Le cRF Le Belloy adhère depuis 2004 au comité de Lutte et de Prévention du Tabac
Réseau Hôpital sans tabac/charte Hôpital Sans Tabac

CHARTE DE L’HÔPITAL SANS TABAC
1

Mobiliser les décideurs. Sensibiliser tous les personnels.
informer les usagers.

2

Mettre en place un comité de prévention du tabagisme.
déﬁnir une stratégie et coordonner les actions.

3

Mettre en place un plan de formation des personnels
et les former à l’abord du fumeur.

4

Prévoir l’aide au sevrage, organiser la prise en charge adaptée
et le suivi du fumeur dépendant.

5

Établir un plan d’aménagement des zones fumeurs
à distance des lieux de soins et d’accueil.

6

adopter une signalétique appropriée : panneaux, afﬁches...
Supprimer toute incitation au tabagisme : cendriers, vente du tabac...

7

Protéger et promouoir la santé au travail de tous les personnels
hospitaliers.

8

Multiplier les initiatives pour devenir un Hôpital Promoteur de Santé.

9

Renouveler les campagnes d’information. assurer la continuité
et se doter des moyens d’évaluation : assurance qualité, accréditation.

10 convaincre d’abord, contraindre si besoin.
Être persévérant !

ceNTRe Le BeLLOy
BTP-R.M.S
Réadaptation fonctionnelle

est membre du réseau
Hôpital sans tabac

60860 ST OMeR eN cHauSSee
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LA COMMISSION ESCARRE PLAIES
ET CICATRISATION
Créée en février 2010 et présidée par le cadre supérieur de santé, cette commission a pour
mission de promouvoir et d’améliorer la prise en charge des escarres et des plaies par une
démarche préventive, curative et éducative.
Elle a réalisé, entre autres, le Guide du pansement et le Guide d’utilisation du matériel de
prévention anti-escarre.
Cette commission est à l’initiative de la création de la Consultation Interprofessionnelle Plaies,
Escarres, Installation et Positionnement.

La consultation est
accessible aux adultes du
département de l’Oise
Une équipe de professionnels à
votre écoute pour vous aider et
vous conseiller.
■

CRF LE BELLOY

Consultation
inter-professionnelle
Plaies
Escarres
Installation et
Positionnement
Tél. 03 44 84 62 15

Sur tout problème relatif aux :
∙ plaies, escarres, pied diabétique,
∙ retard et/ou difficultés de
cicatrisation liés aux pathologies
chroniques dégénératives et
aux pathologies neurologiques
vasculaires dégénératives,
∙ positionnement et/ou installation
au lit et au fauteuil roulant
par une évaluation à partir
de l’analyse du capteur de
pressions dans le cadre d’une
prévention des escarres.

L’équipe médicale
et paramédicale
■

Qui fait la demande ?
■
■
■
■

La personne
La famille ou l’entourage familial
Le médecin traitant
Les professionnels intervenants
dans le secteur sanitaire ou
médico-social, privé ou public

■

■

Un médecin de médecine
physique et de rééducation
Une infirmière diplômée d’état
titulaire du DU « Plaies et
cicatrisation »
Une ergothérapeute titulaire
du DU « Prévention et prise
en charge des escarres »

Quelles sont les missions
de la consultation ?
Notre démarche :
■ évaluation de la situation,
des besoins et des attentes,
■ contribution rapide à
l’amélioration de la situation
(plaies, installation,
positionnement),
■ prise en charge de la douleur,
■ prévention et éducation
thérapeutique,
■ conseils hygiéno-diététiques,
■ suivi et réévaluation.
Possibilités d’interventions
ponctuelles :
■ diététicienne,
■ prothésiste,
■ assistante sociale.

BTP-RMS
LE BELLOY
centre de Rééducation
Fonctionnelle
60860 ST OMeR eN cHauSSee
Prise de rendez-vous
du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h
Tél. 03 44 84 62 15
Fax. 03 44 84 63 89
e-mail :
v.bous@probtp.com
consultation sur
rendez-vous.
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LA DÉMARCHE D’ÉDUCATION À LA SANTÉ
Dans le cadre de notre programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
différents plans d’actions sont mis en œuvre par les professionnels de santé formés à
l’éducation thérapeutique.
Des programmes d’éducation à la santé sont proposés aux personnes soignées :
■
■

■
■
■
■
■
■
■

anti-vitamines K (AVK – anticoagulant) et nutrition,
bien gérer son TENS (appareil de neurostimulation transcutanée – traitement antalgique non
médicamenteux) pour préparer son retour à domicile,
comprendre et gérer son traitement par anti-vitamines K,
diabète et nutrition,
hygiène du moignon et manchon siliconé,
prendre soin de son pied diabétique,
prophylaxie de la prothèse totale de hanche,
rappels et conseils d’utilisation de votre prothèse tibiale et de son manchon gel,
réaliser ses glycémies capillaires et adapter ses doses d’insuline à l’effort.

Ces programmes participent aux besoins d’information, de conseils et d’explications à propos
des soins que les patients et leurs proches pourront mettre en œuvre dès leur retour à
domicile dans leurs différents lieux de vie.

LA C.N.I.L. : COMMISSION NATIONALE
DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
L’établissement de soins dispose d’un équipement informatique destiné à assurer la gestion de
ses dossiers médicaux, à réaliser des statistiques : ceci dans le strict respect du secret médical.
Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements vous concernant, recueillis au
cours de votre séjour, feront l’objet d’un enregistrement informatique.
Cet enregistrement est réservé exclusivement à la gestion de toutes les données
administratives et médicales liées aux patients durant toutes les étapes de leur séjour et à
l’établissement de statistiques en application de l’arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil
PMSI en soins de suite ou de réadaptation, conformément aux dispositions de l’article L710.6
du code de la santé publique.
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la loi informatique et libertés,
en particulier les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses
droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information médicale,
par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier.
Article 26, 27, 34 et 40 de la loi nº 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
commission Nationale de l’informatique et des Libertés
21 rue Saint Guillaume 75340 PaRiS cedex 07
Tél. : 01 53 73 22 22 Fax : 01 53 73 22 00
30

ceNTRe Le BeLLOy
diRecTiON
Le 5 octobre 2009
Prorogation du 3 juin 2013

Note à l’attention des patients

La sécurité de la prise en charge des patients hospitalisés au Belloy
est un élément primordial pour notre établissement.
Dans ce cadre, trois passages du personnel de soin dans la nuit ont
été instaurés et rendus obligatoires.
Nous sommes conscients que cette disposition peut vous déranger,
mais elle n’a pour seul objectif que l’amélioration de votre prise en
charge et de votre sécurité.
Nous vous remercions de votre attention.

M. decOcQ

v. PeLLeTieR

Médecin Chef

Directrice
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