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Bienvenue à la Clinique       
« Le Château Blanc »                                          

en unité de  Soins de Suite 
et de Réadaptation (SSR) 

 
Vous est présenté, ci-après, notre 

établissement ainsi que nos services et 
prestations. 
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Ce livret d’accueil 
 

est composé des documents suivants  
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Situé à Saint Etienne du Rouvray, la Résidence Clinique du Château Blanc est implantée en milieu 
urbain avec un jardin. Elle participe au service public hospitalier. Agréé et conventionné, l’unité de 
soins de suite et de réadaptation est un service sanitaire. Il a pour objectif de promouvoir la 
réadaptation du patient en vue d'un retour à domicile ou une entrée en maison de retraite et de 
prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques, sociales 
et des déficiences et limitation de capacité. 
 
BIENVENUE CHEZ BTP RMS DU GROUPE PRO BTP 
 
Notre établissement est composé de deux structures distinctes et complémentaires d’un total de 153 
lits, il comprend : 

  un service de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalent (SSR) de 36 lits ; 

  un établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 117 lits 
Structure médico-sociale privée, sans but lucratif, participant activement à la filière gérontologique. 
 
Le service de Soins de Suite et de Réadaptation 
 
Le SSR s’inscrit dans l’offre de soins du Territoire Rouen-Elbeuf, entre autres, en aval des services de 
Médecine et Chirurgie des établissements hospitaliers publics et privés. 
 
Il prend en charge les patients notamment dans les suites d’une affection médicale aigüe ou d’une 
intervention chirurgicale, afin d’optimiser la récupération fonctionnelle permettant ainsi un retour du 
patient dans son milieu de vie. 
 
Les patients arrivent : 

  à l’issue d’un séjour dans un établissement de santé, 

  dans le courant d’un séjour dans une structure médico-sociale, 

  directement du domicile dans une approche programmée et sur prescription médicale. 
 
Le service de soins de suite et de réadaptation propose une équipe pluri professionnelle composée de 
: médecins, d'infirmier(e)s, aides soignant(e)s, cadre infirmier, assistante sociale, kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, pharmacien, préparateur en pharmacie, etc. 
 
Les missions de cette équipe pluri disciplinaire sont d'assurer : 

  les soins médicaux, la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs 
et comportementaux, prévenir l'apparition d'une dépendance et favoriser l'autonomie du patient; 

  des actions de prévention et d'éducation thérapeutique du patient et de son entourage; 

  la préparation et l'accompagnement au projet de sortie. 
 
Un confort appréciable 
 
Les chambres sont spacieuses, certaines peuvent accueillir deux personnes, et sont équipées de salle 
d’eau avec WC adaptés. Un système d’appel malade, à base de montre ou clip, vous permet de 
donner l'alerte même en dehors de votre chambre. Un téléphone et une télévision équipent les 
chambres. Les régimes sont pris en considération et adapté à votre état de santé. Plusieurs choix de 
plats vous sont proposés chaque jour. 

Présentation de l’établissement 
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Des équipements médicaux et techniques modernes   
 
Les séances de rééducation-réadaptation fonctionnelle 
s’effectuent dans des locaux spécifiques, avec des équipements 
techniques adaptés. Une piscine de rééducation permet des 
séances de balnéothérapie. 
 
Un personnel qualifié 
 
Des médecins (généralistes et gériatres/algologue), des 
kinésithérapeutes, un ergothérapeute, un cadre de santé, des 

infirmiers et aides-soignants assurent une surveillance médicale constante pour votre sécurité. Cette 
équipe est aidée par une assistante sociale et un ergothérapeute pour rechercher les conditions les 
plus favorables à votre retour à domicile. 
 
Des services adaptés à vos besoins 
 
Tous les services de la résidence de retraite sont à votre disposition : le salon de coiffure, la boutique 
et la cafétéria. 
 
Des loisirs pour vous distraire 
 
Les patients de la clinique peuvent assister, sur 
autorisation médicale, aux animations situées au rez-de-
chaussée. 
 
Votre chambre 
 
Les chambres de l'établissement comportent un ou deux 
lits, et sont équipées de sanitaires, d'un système d'appel 
malade, de placards pour vos effets personnels, d'un 
téléviseur, de table de nuit réfrigérée. 
 
Hygiène et sécurité 
 
Les patients et les visiteurs doivent se conformer aux règles et recommandations concernant l’hygiène 
et la sécurité. 
En cas d’incendie, respectez les consignes affichées dans les différents services. 
Il est strictement interdit de fumer, sous peine d’amende, dans l’ensemble des locaux de 
l’établissement de santé qui n’est pas autorisé à aménager des espaces fumeurs en application des 
dispositions des articles L. 3511-7, R. 3511-1 et du dernier alinéa de l’article R. 3511-2 du code de la 
santé publique (Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 : date d’application de la disposition 1er 
février 2007). 
 
Dans l’intérêt de la santé des patients, les animaux, les fleurs et les plantes ne sont pas autorisées. 
 
Téléphone 
 
Le poste mis à votre disposition vous permet de recevoir les appels téléphoniques en direct. 
A cet effet, vous devez communiquer à vos correspondants le numéro personnel qui vous est attribué. 
 
Télévision 
 
La télévision est mise à votre disposition à votre demande auprès de la secrétaire médicale. 
 
 



P a g e  | 5 

MISE A JOUR ANNUELLE / VERSION MARS 2018 / DOCUMENT NON CONTRACTUEL. 
 
 

Linge et effets personnels 
 
Pour votre confort, vous devez apporter : 

 nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, pâte adhésive pour appareil dentaire, brosse à 
cheveux,…), 

 les serviettes, les gants de toilette, 

 votre linge personnel,  

 chaussures d’intérieur 
 
 
 
 
 
 
Vous avez la possibilité de faire 
effectuer le blanchissage de vos 
vêtements au sein de 
l'établissement.  
 
Renseignez-vous auprès des 
aides-soignants. Une facture 
vous sera remise après chaque 
lavage. 
 
 
 
 
 
Courrier 
 
Le personnel du service vous distribue chaque jour ouvrable votre courrier. Demandez à vos 
correspondants d’indiquer précisément votre nom, prénom et où vous êtes hospitalisé (nom de l’unité 
ou numéro de chambre). 
Vous pouvez également faire expédier vos correspondances sous réserve d’affranchissement par vos 
soins. 
 
Si vous souhaitez déposer ou poster du courrier, une boîte aux lettres est mise à votre disposition à 
l’accueil. 
 
 
Boutique / kiosque à journaux / Cafétéria 
 
Une boutique est installée dans le hall principal de l'établissement. Vous pouvez y acheter des 

quotidiens, des magazines et des friandises. 

Et si vous souhaitez un café, chocolat ou boisson froide, une cafétéria est à disposition tous les jours 
de 14 h 30 à 17 h 00 excepté le jeudi, au rez-de-chaussée.  
 
La boutique et la cafétéria sont gérées par les résidents EHPAD, bénévoles de l’association Les amis 
du château. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Désignation Prix Unitaire 

  

 
ROBE 4,00 € 

  

 
CORSAGE 3,00 € 

  

 
PANTALON 3,80 € 

  

 
CULOTTE/SLIP 0,75 € 

  

 
GILET OU PULL 2,50 € 

  

 
COMBINAISON 1,00 € 

  

 
CHAUSSETTES OU BAS 0,45 € 

  

 
ROBE DE CHAMBRE 4,00 € 

  

 
MAILLOT DE CORPS 1,00 € 

  

 
CHEMISE DE NUIT/PYJAMA 3,00 € 

  

 
CHEMISE 2,50 € 

  

 
SOUTIEN GORGE 0,75 € 

  

 
SERVIETTE EPONGE 1,00 € 

  

 
GANTS EPONGE 0,50 € 

  

 
MOUCHOIR TISSU 0,30 € 

  

TARIFS 2018 
de la blanchisserie 

 



P a g e  | 6 

MISE A JOUR ANNUELLE / VERSION MARS 2018 / DOCUMENT NON CONTRACTUEL. 
 
 

Repas 
 
Un choix de menus adaptés vous est proposé chaque semaine 
par un membre de l'équipe d'hôtellerie. Si votre état de santé 
nécessite un régime alimentaire particulier, celui-ci vous sera 
prescrit par l’équipe médicale. 
 
Les horaires habituels des repas sont les suivants : 
 

  petit déjeuner, à partir de 8 h 00, 

  déjeuner, à partir de 12 h 00, 

  dîner, à partir de 18 h 30. 
 
Pour des raisons médicales, d’hygiène et alimentaires, il est fortement déconseillé d’amener ou de faire 
amener par un tiers, des denrées alimentaires périssables. 
L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement sont totalement 
interdites. 
 
Accompagnants 
 
Si votre état de santé le justifie et dans la mesure de nos possibilités (en chambre seule), le médecin 
peut autoriser un membre de votre famille à passer la nuit près de vous. 
Après avoir acheté un ticket auprès de l’accueil, les accompagnants ont la possibilité de déjeuner au 
restaurant de l’établissement du lundi au dimanche. 
 
Les visites 
 
Elles sont autorisées de 13 h 30 à 19 h, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le médecin 
présent ou le cadre de santé en son absence. 
Les visites des enfants de moins de 12 ans ne sont pas recommandées. 
Les animaux sont interdits. 
 
Culte 
 
Les usagers exercent librement le culte de leur choix. Les ministres des cultes des différentes 
confessions peuvent rendre visite aux patients qui en expriment le désir auprès du cadre de santé du 
service. 
 
Ce droit s’exerce dans le respect de la liberté des autres patients et des nécessités du service public 
hospitalier. 
 
Coiffure 
 
Veuillez prendre rendez-vous auprès du salon de coiffure. 
 
Pour la prise de RDV, Christine est joignable au 07 81 96 80 27. 
 
JOUR DE PRESENCE  (Uniquement sur rendez-vous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi   de 13 h 30 à 18 h 00 

 

Jeudi   de 09 h 30 à 12 h 00 

 de 15 h 30 à 17 h 30 
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 FEMME 
 
Shampoing + brushing ou mise en pli + mousse coiffante     14€ 
Shampoing + coupe + brushing ou mise en pli + mousse coiffante   20€ 
Couleur + Shampoing + brushing ou mise en pli + mousse coiffante   26€ 
Couleur + Shampoing + coupe + brushing ou mise en pli + mousse coiffante  35€ 
Shampoing + permanente + brushing ou mise en pli + mousse coiffante   32€ 
Shampoing + permanente + coupe + brushing ou mise en pli + mousse coiffante 40€ 
Rinçage reflet           05€ 
 
 

 HOMME 
 

Shampoing + coupe           14€ 
 
 
VOS FRAIS D'HOSPITALISATION 
 
Les frais de séjour à votre charge regroupent  
 
En chambre double : 

 le téléphone (communications téléphoniques soit 0.28€ l’unité + 10€ d’ouverture de ligne),  

 la télévision (2 € par jour),  

 le linge lavé par notre établissement. 
 
En chambre particulière : 

 le téléphone (communications téléphoniques soit 0.28€ l’unité + 10€ d’ouverture de ligne),  

 la télévision (4 € par jour),  

 le linge lavé par notre établissement, 

 La chambre particulière (40 € par jour). 
 
Si votre mutuelle complémentaire ne prend pas en charge totalement les frais suivants, vous 
devrez régler : 

 Le forfait journalier (loi instaurée en 1983), 

 Le supplément pour la chambre particulière. 
 
 
TARIFICATION JOURNALIERE 
 
Ces tarifications sanitaires sont en vigueur à compter du 1er août 2013. (Arrêté Ministériel n°25921 du 16 
septembre 1971 relatif à l’affichage des prix.) 
 
Par arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 01 mars 2018, les tarifications 
journalières en vigueur, à la Clinique BTP RMS du Château Blanc, sont de 224 €. 
 
LES OBJETS DE VALEURS 
 
La loi du 6 juillet 1992 dégage la responsabilité de l’établissement en cas de perte ou de vol de tout 
objet ou valeur non déposé auprès du service administratif de l'établissement. 
En effet, lors de votre admission, vous pouvez déposer auprès du service administratif les sommes 
d’argent et les objets de valeur qui sont en votre possession (chéquier, carte bancaire, bijoux, etc.). Si 
vous n’êtes pas en état de manifester votre volonté, un inventaire contradictoire est dressé et signé par 
deux agents. Vous ou votre entourage en serez informés dès que possible. 
 
 
 
 

TARIFS  
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La restitution des objets déposés se fait auprès : 

  du service administratif de l’établissement pour les objets de valeur et les sommes d’argent, du 
lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 ; 

  les objets trouvés sont détenus au niveau du service administratif. Pour tout renseignement 
adressez-vous à l'accueil de l'établissement. 
 
 
LES ÉQUIPES A VOTRE SERVICE 
 
L’assistante sociale 
 
A pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes hospitalisées en unité de soins de 

suite et de réadaptation et leurs familles , de les aider dans leurs démarches et d’informer les services 

dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale. 

Son bureau se situe au 1er étage, à côté des salles de garde et de soins. 
Vous pourrez la rencontrer, sur rendez-vous, en la contactant au : 02.35.64.30.73. 
 
 
QUELQUES CONSEILS 
 
Par respect pour les autres patients, et dans l'intérêt de chacun, nous vous remercions : 

 de faire preuve de discrétion afin de ne pas déranger vos voisins (radio, télévision, visites 
multiples, respect des horaires de visite) ; 

  de revêtir une tenue correcte lors de vos déplacements dans la clinique. 
 
Renseignez-vous auprès du personnel du service avant d'apporter des plantes ou des fleurs pour 
savoir si elles sont autorisées. 
 
  
DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ET DE LA PERSONNE A PREVENIR 
 
 
Le jour de votre entrée, la secrétaire médicale vous demandera de remplir et signer un formulaire 
concernant " la personne de confiance et à prévenir" lors de votre séjour dans notre établissement.  
 
Selon l'Article L1111-6 du code de la santé publique : 
 
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un 
proche ou le médecin traitant, et qui sera consulté au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa 
volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est 
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses 
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. 
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner 
une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 
Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose 
autrement. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. 
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de 
confiance antérieurement désignée soit révoquer la désignation de celle-ci ». 
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DOCUMENTS À FOURNIR A L’ENTREE 
 
Dans tous les cas, 
 

 Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille...). 

 La carte de mutuelle 

 L’attestation de la carte vitale 

 Un chèque de caution de 450 € est réclamé pour toute entrée, couvrant la télécommande de la 
télévision, le médaillon appel malade et le téléphone. Cette caution n’est pas encaissée et sera 
restituée lors du solde de facture. 
 
Éventuellement, 
 

 Si vous êtes assuré social : la carte d’assuré social justifiant de l’ouverture de vos droits (carte 
vitale). 

 Si vous bénéficiez d’une complémentaire santé : votre carte d’affiliation à jour ou la prise en 
charge délivrée par votre mutuelle ou votre compagnie d’assurance. 

 Si vous êtes bénéficiaire de l’aide sociale ou de l’aide médicale : document Aide Médicale de 
l’Etat (A.M.E.) ou Couverture Maladie Universelle (C.M.U.). 

 Si vous êtes pensionné ou victime de guerre : votre carnet de soins gratuit (article L 115 du 
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre). 

 Si vous êtes victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle : la 
déclaration d’accident ou de maladie professionnelle que doit vous remettre votre employeur, après 
l’avoir remplie. 

 Si vous êtes sans domicile fixe : votre carnet de circulation, le cas échéant. 
 
 
AUTORISATION DE SORTIE  
 
Temporaire  
 
Pendant votre hospitalisation, en fonction de votre état de santé, vous pouvez bénéficier d’une 
permission de sortie sur avis favorable du médecin (durée maximale : 2 jours et 1 nuit consécutifs). 
 
Sortie contre avis médical  
 
Si vous décidez de quitter l’établissement contre avis médical, il vous sera demandé de signer une 
décharge de responsabilité, après que vous ayez été informé des risques encourus. Il vous sera remis, 
si nécessaire, les ordonnances pour la poursuite de votre traitement et une lettre à destination de votre 
médecin traitant. 
 
 
CONDITIONS DE SORTIE 
 
Formalités de sortie 
 

  Veillez régler auprès du secrétariat administratif, le cas échéant, le forfait journalier et toutes 
autres prestations donnant lieu à paiement (téléphone, télévision, etc.). 

  Transport : vous pouvez regagner votre domicile par vos propres moyens ou, sur prescription 
médicale, par transport sanitaire. Le certificat médical attestant la nécessité du transport vous 
permettra éventuellement d'obtenir le remboursement de ces frais par les organismes d’assurance 
maladie. 

  Vous disposez du libre choix de la société d'ambulance. 

  Vos remarques et suggestions nous seront très utiles pour améliorer nos prestations, veuillez 
remplir le questionnaire de sortie inséré dans ce livret. 

  N’oubliez pas de l’adresser par courrier à l’aide de l’enveloppe affranchie ci-jointe. 
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Avant votre départ, assurez-vous que vous ne laissez pas d'objet personnel dans votre chambre. 
La montre ou le médaillon appel-malade et la télécommande du téléviseur doivent être laissé sur la 
table de nuit de la chambre.  
 
 
Pour tout renseignement 
 
Services des admissions : 02 35 64 30 57    
Télécopie : 02 35 64 30 04 
e-mail : direction.lechateaublanc@probtp.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direction.lechateaublanc@probtp.com
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   MAJ : 02/01/2017 

 
 

L’organigramme hiérarchique de l’établissement 
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Nom entreprise Téléphone Adresse Code postal Commune 

AMB BARENTIN 02 35 91 04 18 74, R DES MARTYRS 76360 BARENTIN 

AMB ALLIANCE 76 02 35 91 03 56 183, R JULES FERRY 76360 BARENTIN 

AMB BIHOREL 02 35 59 75 93 5, R DE L ARGILIERE 76420 BIHOREL 

AMB APPERT 02 35 59 89 80 2332, CH DE CLERES 76230 BOIS GUILLAUME 

SARL EUROPE AMBULANCES 02 35 59 19 18 394, R DE LA REPUBLIQUE 76230 BOIS GUILLAUME 

AMB INTER TRANS SANI 02 35 80 45 70 1E, RTE DE PARIS 76240 BONSECOURS 

AMB BUCHY 02 35 34 43 79 296, R DE L’EGALITE 76750 BUCHY 

SOS AMBULANCE 02 35 08 90 30 10, RTE DE DUCLAIR 76380 CANTELEU 

AMB CLEONNAISE 02 35 78 52 50 352, R EMILE LITTRE 76410 CLEON 

AMB PLATEAU 02 35 79 01 06 R LOUIS PASTEUR 76160 DARNETAL 

AMB DÉVILLOISE 02 35 74 33 31 8, R ALSACE LORRAINE 76250 DEVILLE LES ROUEN 

AMB DUCLAIR 02 35 37 71 77 36, Q DE LA LIBERATION 76480 DUCLAIR 

AMBULANCES ADN 02 35 77 16 97 6, R DE STALINGRAD 76500 ELBEUF 

AMB ELBEUVIENNES 02 35 77 54 02 20, RTE DE ROUEN 76500 ELBEUF 

AMB DEUX RIVES 02 35 78 78 88 20, RTE DE ROUEN 76500 ELBEUF 

AMB PORQUIER 02 35 90 13 33 21, R NOTRE DAME 76220 GOURNAY EN BRAY 

AMB PAYS DE BRAY 02 35 90 02 34 42, AV DE LA GARENNE 76220 GOURNAY EN BRAY 

NOUVELLES AMB CENTRALES  3, RUE DE L’INDUSTRIE 76350 GRAND COURONNE 

ISNEAUVILLE AMBULANCE 02 35 02 16 09 5, R DES HAUTS CHAMPS 76230 ISNEAUVILLE 

AMB QUEVILLY 02 35 68 18 00 17, R ALFRED DE MUSSET 76120 LE GRAND QUEVILLY 

AMB PROVINCES 02 35 67 11 11 38, R PAUL LAMBARD 76120 LE GRAND QUEVILLY 

ACTIV AMBULANCES 02 35 75 88 88 37, R DES MARTYRS 76770 LE HOULME 

AMB CARON 02 35 80 54 31 49, RTE DE DARNETAL 76240 LE MESNIL ESNARD 

AMB AUVRAY 02 35 72 27 32 3, R JEANNE D’ARC 76140 LE PETIT QUEVILLY 

AMB ASSISTANCE QUEVILLAISE 02 35 72 80 50 48, AV JEAN JAURES 76140 LE PETIT QUEVILLY 

AMB LEBRET-NICOLAS 02 35 85 34 09 28, R DES TROIS PORTES 76810 LUNERAY 

AMB BASCOP 02 35 85 07 74 39, R DE LA REPUBLIQUE 76810 LUNERAY 

AMBULANCES DE MALAUNAY  161 b, RTE DE DIEPPE 76770 MALAUNAY 

RAPID AMBULANCE 02 35 76 20 20 
92, R DES MARTYRS DE LA 
RESISTANCE 

76150 MAROMME 

AMB PIEDNOEL-DUHAMEL 02 35 75 75 93 96, RTE DE MAROMME 76130 MONT ST AIGNAN 

AMB ABRAHAM DU PAYS DE BRAY 02 35 93 04 63 17, R SAINTE RADEGONDE 76270 NEUFCHATEL EN BRAY 

AMB AUVRAY 02 35 74 31 81 105, RTE DE DIEPPE 76960 
NOTRE DAME DE 
BONDEVILLE 

 

 

 

 

 

Liste des ambulances agréées 
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Suite de la liste des ambulances agréées 

Nom entreprise Téléphone Adresse Code postal Commune 

OISSEL AMBULANCE  5, R SEVENE 76350 OISSEL 

AMB ALLIANCE 76 02 35 92 45 50 8, R ARISTIDE BRIAND 76570 PAVILLY 

NOUVELLES AMB CENTRALES  1420, R ARISTIDE BRIAND 76650 PETIT COURONNE 

AMB ASSISTANCE COURONNAISE 02 35 67 67 01 575, R DU POMMERET 76650 PETIT COURONNE 

ACTIV AMBULANCES 02 35 07 58 80 19 ter, R DUGUAY TROUIN 76000 ROUEN 

AMBULANCES ASSISTANCE 76 02 35 73 95 64 4, R HENRY II DE PLANTAGENÊT 76100 ROUEN 

NOUVELLES AMB CENTRALES 02 35 73 92 73 191, R SAINT JULIEN 76100 ROUEN 

AMB ROBEC 02 35 07 19 19 236, RTE DE DARNETAL 76000 ROUEN 

CROIX DE PIERRE  37, R EDOUARD ADAM 76000 ROUEN 

AMBULANCES AVENIR 02 35 72 78 39 13, R JACQUES FOURAY 76100 ROUEN 

ALPHA  103, R BEAUVOISINE 76000 ROUEN 

AMB RIVE GAUCHE 02 35 62 81 81 9, R DU COMMANDANT L'HERMINIER 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

AMB MADRILLET  43, R PIERRE MENDES FRANCE 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

AMB SOTTEVILLAISE 02 35 73 40 05 56, R LEON SALVA 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

AMB STEPHANAISES 02 35 79 11 17 15, R GUSTAVE FLAUBERT 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 

AMB MADRILLET 02 35 65 17 62 2 bis, R DE L’ESTEREL 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY 

SOS AMBULANCE 02 35 76 00 11 2 bis, RTE DU HAVRE 76150 ST JEAN DU CARDONNAY 

AMB VAL DE SAANE 02 35 32 31 48 R DE L’ANCIEN CHÂTEAU 76890 VAL DE SAANE 

AMB VAL DE SAANE  18,  RÉSIDENCE THIBERMESNIL 76760 YERVILLE 

AMB PAYS DE CAUX 02 35 56 99 05 12, PL VICTOR HUGO 76190 YVETOT 

AMB BELLEMÈRE 02 35 56 06 06 9, AV FOCH 76190 YVETOT 

YVETOT AMBULANCES 02 35 95 16 74 5, R CLOS DU MANOIR 76190 YVETOT 

 

 

   MAJ : 16/03/2018 - Liste fournit par l’ARS 
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*Circulaire n° 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. 
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Traiter votre douleur c’est possible 
 
Dans notre établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre douleur et à 
vous donner toutes les informations utiles. 
Nous mettons en œuvre tous les moyens à notre disposition pour la soulager, même si nous ne 
pouvons pas garantir l’absence totale de douleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avoir mal, ce n’est pas normal 

 
La douleur n’existe pas sans raison, ne la laissez pas s’installer. N’hésitez pas à en parler, votre 
médecin en cherchera les causes. Il n’y a pas une mais des douleurs qui se distinguent par leur 
origine, leur durée, leur intensité... 
La souffrance morale augmente également les douleurs. 
 
Alors, parlons-en ensemble 
 
Nous ne pouvons rien faire sans votre concours. Si vous avez mal, prévenez l’équipe soignante.  
 
En l’évoquant, vous aidez les médecins à mieux prendre en charge votre douleur. 
Ils évalueront votre douleur et vous proposeront les moyens les plus adaptés à votre cas. 
 
Votre entourage peut également aider à la prise en charge de votre douleur. 
 
Être soulagé c’est possible, mais comment faire ? 
 
Votre participation est essentielle. Vous seul pouvez décrire votre douleur : personne ne peut et ne doit 
se mettre à votre place. Plus vous nous donnerez d’informations sur votre douleur et mieux nous vous 
aiderons. 
 
Ne craignez pas de nous interroger. Des outils d’évaluation peuvent être utilisés comme la réglette 
« Echelle Visuelle Analogique » (E.V.A.) ou « Echelle Verbale Simple » (E.V.S.). 
 
L’évaluation de votre douleur doit être systématique et régulière, au même titre que la prise de tension 
artérielle, du pouls ou de la température. 

La douleur n’est pas une fatalité 
 
Supporter la douleur ne permet pas de mieux lui résister. Les douleurs altèrent le confort et la 
qualité de vie. 
 
La douleur se prévient 
 
La prise en charge de la douleur doit être une préoccupation quotidienne des équipes 
soignantes. Après une intervention chirurgicale, pendant un examen douloureux, avant une 
situation qui peut entraîner une douleur (transport, séance de rééducation...). 
 
La douleur se traite 
 
Traiter la douleur, cela peut prendre du temps. C’est contribuer à retrouver le bien-être, l’appétit, 
le sommeil, l’autonomie et se retrouver avec les autres. 

Traitement de la douleur 
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La prise en charge de la douleur  

 
Les traitements médicamenteux 
 
Les antalgiques, sont des médicaments qui soulagent. Il existe plusieurs types d’antalgiques, du 
paracétamol jusqu’à la morphine et ses dérivés. 
Un traitement par la morphine pourra toujours être interrompu si la cause de vos douleurs disparaît et 
vous ne courrez aucun risque de devenir dépendant vis-à-vis de la morphine. 
 
D’autres médicaments (antimigraineux, anti-inflammatoires...) peuvent aussi vous aider. Certains 
médicaments ont été conçus pour traiter les dépressions ou les épilepsies. 
Ils se sont révélés par la suite capables de soulager certaines douleurs. Ne soyez pas étonné si un 
“antidépresseur” ou un “antiépileptique” (également appelé “anticonvulsivant”) vous était prescrit. 
Dans votre cas, ce sont les actions antalgiques de ce médicament qui sont utilisées. 
Les médicaments sont proposés en fonction de la nature et de l’intensité des douleurs. Ils les 
soulagent, même s’ils ne les suppriment pas toujours totalement. Votre médecin vous précisera un 
traitement adapté. Celui-ci sera ajusté en fonction de l’évaluation régulière de vos douleurs. 
 
Les traitements non médicamenteux 

 
D’autres moyens peuvent être employés pour réduire les douleurs, améliorer votre confort et votre 
bien-être : la relaxation, le calme, le repos, les massages, des applications de poches de glace ou 
d’eau chaude, la stimulation électrique... Comme les médicaments, ils seront adaptés à votre cas. 
 
 
 
 

 
 
 
La lettre du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales, notre établissement vous demande de 
respecter attentivement les recommandations suivantes. 
 
À l’arrivée dans le service 
 

 Signaler à votre médecin et à votre infirmier toute infection récente (cutanée, urinaire, bronchite 
par exemple) ou bien en cours ; 

 Porter dans la mesure du possible des vêtements en coton pur, car facilement bouillis et donc 
désinfectés pendant ou après votre séjour ; 

 Votre nécessaire de toilette doit comprendre le minimum utile. 
 
Pendant votre séjour dans l’établissement 

 
L’équipe soignante vous demande de respecter les règles habituelles de l’hygiène de base. 
Notamment se laver les mains avec une Solution Hydro-Alcoolique (SHA), mis à disposition dans 
chaque chambre, dans les situations suivantes : 

 à l’entrée et à la sortie de la chambre, 

 après être allé aux toilettes, 

 avant et après les repas, 

 après s’être sali les mains. 

Lutte contre les infections nosocomiales 
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Kinésithérapie et Ergothérapie  
 

 un lavage des mains avec une Solution Hydro-Alcoolique (SHA) doit être effectué avant et après 
utilisation du matériel. 
 
Visites  
 

 demander à votre infirmière si, dans votre cas, les visites d’enfants comportent un risque pour 
eux et/ou pour vous.  
Il est déconseillé de rendre visite en cas de fièvre, toux ou autres maladies infectieuses. 

 
 
 

 

 

 
Articles L. 1110-4, L. 1111-7, R. 1111-1 à R. 1111-16 et R. 1112-1 à R. 1112-9 du code de la santé 
publique, arrêté du 5 mars 2004 - modifié par arrêté du 3 janvier 2007 - portant homologation 
des recommandations des bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la 
santé d’une personne, instruction interministérielle n° DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322 (et n° 
DAF/ DPACI/RES/2007/014) du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical) 
 
Les professionnels de santé qui vous ont pris en charge, que ce soit en consultation externe, au 
service des urgences, dans le cadre d’une hospitalisation, ont recueilli et formalisé des informations 
concernant votre santé. Ces informations sont rassemblées dans votre «dossier médical». 
Il vous est possible d’en demander communication, à l’exclusion toutefois des informations recueillies 
auprès de tiers n’intervenant pas dans votre prise en charge. 
 
Quelles formalités dois-je remplir pour obtenir communication d’un dossier médical ? 
 
Vous devez faire votre demande auprès de la direction de l’établissement. 
 
Celle-ci se chargera, avec le médecin responsable de votre prise en charge, de vous faire parvenir la 
copie de votre dossier médical. Nous vous conseillons de faire votre demande par écrit. Nous vous 
proposons un formulaire que vous pouvez solliciter à l’accueil. Il vous aidera à faire une demande 
précise et complète qui nous permettra de mieux vous satisfaire. 
 
Vous pouvez formuler votre demande sur papier libre. Dans ce cas, pensez : 
 

  à préciser si vous souhaitez tout ou partie du dossier. Vous pouvez demander l’intégralité 
du dossier ou simplement une partie (compte rendu d’hospitalisation, compte rendu opératoire...). La 
communication de la copie des éléments du dossier est payante. 
 

 à accompagner votre demande de documents justifiant votre identité et votre qualité. Si 
vous demandez un dossier dont les informations vous concernent, la photocopie recto-verso d’une 
pièce d’identité suffit. Si vous demandez un dossier dont les informations ne vous concernent pas, 
vous devez en outre, fournir les documents attestant votre qualité. 
 

 à préciser si vous souhaitez que le dossier vous soit envoyé ou soit adressé à un 
médecin. Le dossier peut vous être communiqué directement, mais vous pouvez également préférer 
qu’il soit communiqué à un médecin de votre choix. Vous devez nous en indiquer alors les 
coordonnées. Sachez qu’aucun élément d’information concernant la santé d’une personne ne peut être 
communiqué, sans son accord, à un médecin n’ayant pas participé à sa prise en charge. 
Si vous ne donnez pas de précisions, le dossier vous sera communiqué directement. 
 

Règles d’accessibilité aux informations personnelles 
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 vous pouvez demander à consulter le dossier médical sur place. Cette consultation est 
gratuite. Sachez que dans ce cas, l’établissement met à votre disposition un médecin qui peut vous 
accompagner dans la lecture du dossier. Vous pouvez refuser cet accompagnement. 
La consultation sur place est souhaitable dans l’hypothèse où le dossier est particulièrement 
volumineux : elle permet d’opérer un tri et de choisir, parmi les éléments, seulement ceux dont la 
communication est utile. La secrétaire médicale, par caution, sera présente à cette consultation. 
 
 
Puis-je obtenir communication d’un dossier médical dont les informations ne me concernent 
pas directement ? 
 
Vous pouvez obtenir le dossier d’une personne dont vous êtes le représentant légal 
 
Si vous êtes tuteur d’un majeur, vous pouvez demander communication des informations de santé de 
la personne majeure que vous protégez. 
 
Vous pouvez obtenir des éléments du dossier d’une personne décédée dont vous êtes l’ayant 
droit 
 
Vous êtes ayant droit d’une personne défunte si vous êtes son successeur légal. Dans ce cas, si le 
défunt ne s’y est pas opposé de son vivant, vous pouvez accéder à des informations médicales le 
concernant. Pour cela, vous devez motiver votre demande et indiquer si vous la faites : 

 soit pour connaître les causes du décès, 

 soit pour défendre la mémoire du défunt, 

 soit pour faire valoir vos droits. 
 
Nous ne pourrons alors vous communiquer que les éléments répondant au motif invoqué. 
 
Vous pouvez obtenir le dossier d’une personne qui vous a mandaté pour le faire 
 
La personne ou ses représentants légaux (s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle), peuvent 
donner procuration à une autre pour demander le dossier à sa place. La procuration doit être écrite et 
la personne qui demande le dossier ne doit pas avoir de conflit d’intérêt avec la personne qui lui a 
donné la procuration. 
 
Dans tous les cas, vous devez justifier de votre qualité 
 
Il vous faut préciser à quel titre vous formulez la demande. Pour cela, vous devez produire, en plus de 
la copie d’une pièce d’identité, les pièces justificatives suivantes : 
 

 si vous êtes représentant légal d’un mineur : votre livret de famille et, en cas de divorce, le 
document attestant que vous êtes détenteur de l’autorité parentale ; 

 si vous êtes tuteur d’un incapable majeur : le jugement de tutelle ; 

 si vous êtes un ayant droit : un certificat d’hérédité (que la mairie ou le notaire peuvent 
établir) ou le livret de famille (si votre lien de parenté avec le défunt suffit à établir votre qualité d’ayant 
droit) ; 

 si vous avez été mandaté par la personne malade, vous devez produire l’original du 
mandat exprès. 

  
Peut-on m’imposer la présence d’un médecin ? 
 
En cas de consultation du dossier sur place 
 
Comme indiqué plus haut, l’accompagnement gratuit d’un médecin vous sera proposé. Vous pouvez le 
refuser. 
À titre tout à fait exceptionnel, et seulement si les informations que vous sollicitez ont été recueillies 
dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, la remise de ces informations peut-être 
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subordonnée à la présence d’un médecin que vous choisissez librement. 
Vous pouvez également vous opposer à cet accompagnement. Dans ce cas, la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques sera saisie et la décision qu’elle prendra sur 
l’opportunité ou non de cet accompagnement, s’imposera. 
 
Dans quels délais mon dossier médical peut-il m’être communiqué ? 
 

  Si les informations que vous demandez ont été constituées depuis moins de cinq ans, nous 
vous les communiquerons dans les huit jours suivant votre demande. 
 

  Si les informations que vous demandez ont été constituées depuis plus de cinq ans, nous vous 
les communiquerons dans les deux mois suivants votre demande. 
 
Dans tous les cas, il vous faudra attendre 48 heures après votre demande. C’est un délai de réflexion 
imposé par la loi qui nous interdit de vous transmettre les informations immédiatement après votre 
requête. Sachez donc que si vous vous déplacez pour demander et obtenir communication de votre 
dossier, vous ne pourrez l’obtenir immédiatement. 
 
Pour nous permettre de respecter ces délais de communication soyez attentifs à formuler une 
demande complète, précise et accompagnée des documents justificatifs nécessaires. 
 
La communication du dossier médical est-elle payante ? 
 
Si vous consultez le dossier au sein de l’établissement 
 
La consultation du dossier ainsi que l’accompagnement médical qui vous est proposé sont gratuits.  
 
Si vous demandez que le dossier vous soit adressé par voie postale 
 
Nous sommes obligés par la loi de conserver les éléments originaux du dossier médical. Vous ne 
pourrez donc obtenir que des copies qui sont payantes. Toutefois, seul le coût de la reproduction et de 
l’envoi (à l’exclusion des charges de personnels) sont facturables. 
Si vous connaissez des difficultés financières qui ne vous permettent pas de payer ces frais, adressez-
vous à la personne responsable des relations avec les usagers pour étudier avec elle les solutions qui, 
exceptionnellement, pourraient être envisagées. 
 
Pendant combien de temps le dossier sera-t-il conservé dans l’établissement ? 
 
Votre dossier est conservé pendant un délai de 20 ans 
 
Ce délai court à partir de la date de votre dernier séjour ou de votre dernière consultation externe. Il 
concerne l’ensemble des informations, tant que votre dernier passage ne remonte pas à plus de vingt 
ans. Si le dossier comporte des informations recueillies alors que vous étiez mineur et que, lorsque le 
délai de vingt ans est achevé, vous avez moins de vingt-huit ans, le dossier sera conservé jusqu’à 
votre vingt-huitième anniversaire. 
Si le dossier comporte des informations concernant une personne décédée moins de dix ans après son 
dernier passage dans l’établissement, le dossier ne sera conservé que pendant une durée de dix ans à 
compter de la date du décès. 
La mention des actes transfusionnels et, le cas échéant, la copie de la fiche d’incident transfusionnel 
sont conservés pendant trente ans. 
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Confidentialité des informations contenues dans le dossier médical 
 
Les informations contenues dans le dossier médical sont strictement confidentielles. 
Vous devez être attentif à ne pas les communiquer à un tiers qui n’est pas autorisé à les solliciter. 
Votre dossier est conservé au sein de l’établissement ou chez un hébergeur. 
 
 

  S’il s’agit d’un dossier rédigé sur papier. Votre dossier est conservé dans notre 
établissement. 
 

  S’il s’agit d’un dossier électronique. Votre dossier étant réalisé sous forme électronique, 
notre établissement peut, soit conserver le dossier en son sein, soit confier sa conservation à un 
hébergeur de données. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec votre consentement 
exprès. Si vous souhaitez accéder aux données vous concernant conservées chez un hébergeur, 
celui-ci ne pourra vous les communiquer qu’après avoir obtenu notre accord. 
 

 

 

 
 
En application des dispositions de l’article L 1112-3 du Code de la Santé Publique modifié par la Loi 
n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 183 et du Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la 
Commission des Usagers des Etablissements de Santé, il est institué au sein de l’établissement une 
commission des usagers, désignée C.D.U. 
 
La CDU, instituée par les textes précités, est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de 

contribuer, par ses avis et propositions, à l’amélioration de la qualité de l’accueil des patients et de leurs 

proches ainsi que de la prise en charge.  

MISSIONS 
 

 Participer à l’élaboration de la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil, la 
prise en charge, l'information et les droits des usagers. 

 Participer à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité des 
soins. 

 Elaborer le rapport annuel de la CDU rendant compte de ses analyses et propositions. 

 Propose un projet des usagers, après consultation de l'ensemble des représentants des usagers de 
l'établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec 
l'établissement et intervenant en son sein. 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Le SSR 
 

 Les remarques sont exprimées oralement auprès de votre infirmière et de votre médecin ; 

 Si leur réponse ne vous convient pas, vous pouvez transmettre une réclamation par écrit auprès du 
directeur de l’établissement ; 

 Si vous jugez la réponse insuffisante, vous avez la possibilité de saisir le(s) médiateur(s) ; 

 Au vu de son compte rendu, la Commission des Usagers statuera sur votre réclamation. 
 
 
 
 

Droits des usagers 

Et qualité de la prise en charge 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION DES USAGERS 
 

  Président 
M. Pierre DELAUNAY, Représentant des Usagers 
 

  Vice-Président  
Mme Laurence DE POMMERY, directrice de l’établissement 
 

  Médiateurs titulaires 
M. César RAKOTOVAO, Médecin 
Mme Fanny PRUVOST, Assistante sociale 
 

  Médiateurs suppléants  
Mme Rachel GACH, Médecin 
Mme Florence HOURCASTAGNOU, Cadre Technique et Logistique 
 

  Représentants des usagers Médiateurs 
M. Pierre DELAUNAY  Association Allô Maltraitance (ALMA 76) 
      asso.alma76@gmail.fr 

 

Mme Joëlle ABAD   Association Française des Diabétiques 76-27 (AFD) 

   afd76-27@orange.fr 

 
Mme Michèle DELAHAYE  Association Jusqu'à la Mort Accompagner la Vie (JALMALV) 
     contact@jalmalv-rouen.com 

  Secrétaire de la commission  
Mme BECKER, Responsable Qualité et Gestion des risques 
 

DISPOSITIONS LÉGALES 
 
Chapitre II du titre du livre 1er section III du code de la Santé Publique Articles R. 1112-91 à R. 1112-
94 
“Art. R. 1112-91. - 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.” 
 
“Art. R.1112-92. - 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 médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou des 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.” 
 
“Art. R. 1112-93. - 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, la 
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.” 
 

mailto:asso.alma76@gmail.fr
mailto:afd76-27@orange.fr
mailto:contact@jalmalv-rouen.com
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“Art. R. 1112-94. - 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.” 
 

 

 

 

 

Arrêté portant désignation des personnes qualifiées prévues à l'article L. 311-5 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles : 
 
Article 1. « Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-
social situé en Seine-Maritime, ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de l'aider à faire 
valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur la liste ci-dessous » : 
 
 

 Etablissements et services pour personnes handicapées dans l'arrondissement de Rouen : 
 
Monsieur Christian ARZUFFI 
Madame Mireille BACHELET 
Madame Joëlle BELLIN 
 
 

 Etablissements et services pour personnes en difficultés sociales dans l'arrondissement de 
Rouen : 
 
Monsieur Michel COLIN 
Monsieur Claude GOULEY 
 
 

 Etablissements et services pour personnes âgées  dans l'arrondissement de Rouen : 
 
Madame Joëlle BELLIN 
Monsieur Alain CAUCHY 
Monsieur Michel COLIN 
Madame Joëlle DI GIACOMO 
 
 
Pour tout renseignement 
 
ARS de Normandie (Siège)     Tél. (standard) : 02 31 70 96 96 
Espace Claude Monet 
2 place Jean Nouzille 
CS 55035 
14050 CAEN CEDEX 4 
 

Liste des personnes qualifiées 

Pour vous aider à faire valoir vos droits 
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Cet établissement médico-social dispose d’un système informatique destiné à gérer plus facilement le 
fichier de ses patients, et 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 
destinées à nos organismes de tutelle. 
Les données médicales sont transmises au médecin responsable de l’information médicale et sont 
protégées par le secret médical ; les données autres sont protégées par le secret professionnel auquel 
sont tenus les personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant du corps médical précité ainsi 
que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions propres. 
La communication des documents et données s’effectue également dans le respect des lois et 
règlementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la 
personne. 
 
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 modifiée en 2004, tout patient peut exercer 
ses droits d’accès et de rectification auprès du médecin coordonnateur de l’information médicale, par 
l’intermédiaire du praticien ayant alimenté le dossier. 
 
De même, vous avez un droit d’accès à votre dossier médical conformément aux dispositions de la loi 
du 4 mars 2002 et du décret du 30 avril 2002. 
 
Articles 26, 27, 34 et 40 de la loi 710 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, modifiée en 2004. 
 

 
Je soussigné(e), (nom et prénom) …………………………………………………………déclare avoir pris 
connaissance du présent document, dont je conserve un exemplaire, et ne formuler aucune opposition. 
 
 
Fait en double exemplaire à : (Nom de la commune) ……………………………………… 
 
 
Le ___/ ___/ ______ 
 
Signature 

 

 

 

Commission nationale de l’informatique et des libertés 

21 rue Saint-Guillaume - 75340 PARIS CEDEX 07 

Tél. : 01 53 73 22 22 - Télécopie : 01 53 73 22 00 

 

 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL) 
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Patients, familles... 
Directives anticipées, nous sommes tous concernés. 
 
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, appelée « Directives 
anticipées » afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi le cas où elle ne serait 
pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté. 
 
 
À quoi servent les directives anticipées ? 
 
Si, en fin de vie, vous n’êtes pas en mesure d’exprimer votre volonté, vos directives anticipées 
permettront au médecin de connaître vos souhaits concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les 
traitements en cours. On considère qu’une personne est « en fin de vie » lorsqu’elle est atteinte d’une 
affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale. 
 
 
Comment rédiger vos directives anticipées ? 
 

 Vous devez être majeur. 
 

 Vous devez être en état d’exprimer votre volonté libre et éclairée au moment de sa rédaction. 
 

 Vous devez écrire vous-même vos directives, vous pouvez faire appel à deux témoins (dont votre 
personne de confiance, si vous l’avez désignée). 

S’il vous est impossible de l’écrire vous même, le document sera écrit par un des deux témoins ou par 
un tiers.  
Les témoins en indiquant leur nom et qualité (exemple : lien de parenté, personne de confiance, 
médecin traitant...) attesteront que le document exprime bien votre volonté libre et éclairée. 
 

 Le document est valable 3 ans. 
Vous devez donc le renouveler après ce délai de 3 ans. 
Si vous décidez de le modifier, une nouvelle période de 3 ans commence à courir. 
Vous pouvez détruire les anciens documents pour éviter toute confusion. 
 

 Vous pouvez mettre dans vos directives ce que vous souhaitez comme prise en charge dans le 
cas d’une fin de vie (exemple : qualité de vie, dignité, acceptation ou refus d’un traitement, respect de 
la demande de non acharnement thérapeutique, soins de confort...) et votre décision pour le don 
d’organes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droits du patient 

Directives anticipées 

Loi du 22 avril 2005 dite Leonetti 
Code de la Santé Publique : Articles L. 1111-4, L. 1111-11 & L. 1111-13 /Articles R. 
1111-17 à R. 1111-20/Articles R. 1111-2 & R. 4127-37. 
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Pouvez-vous changer d’avis après avoir rédigé vos directives anticipées ? 
 

  A tout moment, vous pouvez les modifier, totalement ou partiellement. 
Si vous ne pouvez pas écrire, le renouvellement ou la modification s’effectue selon la même procédure 
que pour la rédaction (cf. Comment rédiger vos directives ?). 
 

  Vous pouvez également annuler vos directives. 
Il est préférable de le faire par écrit et d’en informer vos proches. 
 
Quel est le poids de vos directives anticipées dans la décision médicale ? 
 

  Si vous avez rédigé des directives, le médecin doit en prendre connaissance. 
Elles constituent un document essentiel pour la prise de décision médicale, car elles témoignent de 
votre volonté. 
 

 Leur contenu est prioritaire sur tout autre avis non médical, y compris sur celui de la 
personne de confiance. 
 

 Le médecin les appliquera, totalement ou partiellement, en fonction des circonstances, de la 
situation ou de l’évolution des connaissances médicales. 
 
Comment faire pour vous assurer que vos directives seront prises en compte au moment voulu 
? 
 
- Il est important que vous preniez toutes les mesures pour que le médecin puisse en prendre 
connaissance facilement. 
 
Pour faciliter les démarches, vous pouvez : 
- remettre vos directives à votre médecin traitant, 
 
- en cas d’hospitalisation, informer le médecin hospitalier de la personne qui détient vos directives ou 
les remettre au médecin hospitalier qui les conservera dans le dossier médical, 
 
- conserver vous-même vos directives ou les confier à toute personne de votre choix (exemple : votre 
personne de confiance). Dans ce cas, il est souhaitable que vous communiquiez au médecin qui vous 
prend en charge les coordonnées de cette personne. 
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Je soussigné(e) (NOM-Prénom)  ........................................................... ……………………………… 
 
Né(e) le ___ / ___ / ______    à  Nom de la commune……………………………………………. 
 
Énonce ci-dessous mes directives anticipées pour le cas où je serais un jour hors d’état d’exprimer ma 
volonté : 
 

 

 

 

 

 

 

 

□ Je confie mes directives à : 
 
 

 

□ Je conserve mes directives 

Signature         NB: Valable 3 ans 

 

Le patient étant dans l’impossibilité de rédiger lui-même ses directives anticipées, les deux 

témoins attestent, à la demande du patient, que ce document est l’expression de sa volonté 

libre et éclairée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes directives anticipées 

 

 

(NOM et Prénom) 

1er Témoin 

Nom ………………………………… 

Prénom ……………………………… 

Qualité ……………………………… 

 

Date ___ / ___ / ______   

Signature 

2ème Témoin 

Nom ………………………………… 

Prénom ……………………………… 

Qualité ……………………………… 

 

Date ___ / ___ / ______   

Signature 
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Renouvellement à la fin des 3 ans 

Document confirmé le ___ / ___ / ______   

Fait à : …………………………………………………………  Le ___ / ___ / ______   

Signature 

 

Modification avant la fin des 3 ans 

Document modifié le ___ / ___ / ______   

Modification 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : …………………………………………………………  Le ___ / ___ / ______   

Signature 

 

Annulation avant la fin des 3 ans 

Document annulé le ___ / ___ / ______   

Fait à : …………………………………………………………  Le ___ / ___ / ______   

Signature  

 

 

 

Ce document est à transmettre au cadre de santé de la structure où vous êtes hospitalisé. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à BTP RMS. 

 

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics. Association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 

Siège social 7, rue du Regard - 75 006 PARIS SIREN 394 164 966 

BTP RMS Association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 Siège social 7 rue du Regard - 75006 PARIS SIREN : 488 411 844 
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Je soussigné(e) (NOM-Prénom)  ........................................................... ……………………………… 
 
Né(e) le ___ / ___ / ______     
 
 
Résidant à :  
 

 

 

 

 

Par la présente consens à recevoir les traitements suivants: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dont la nature, les buts poursuivis, les effets secondaires et les éventuelles complications m’ont été 

expliqués par le Docteur …………………………………. 

Je consens également à toutes mesures médicales supplémentaires rendues nécessaires pendant le 

traitement ainsi qu’à ses modifications. 

 

Le ___ / ___ / ______     Signature        

  

Je confirme avoir expliqué la nature, les buts poursuivis, les effets secondaires et les éventuelles 

complications du traitement au(x) personne(s) ci-dessus signataire(s) de ce formulaire de 

consentement général. 

Le ___ / ___ / ______     Signature du Docteur ………………………………… 

 

 

 

Formulaire de consentement général 
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Indicateurs de qualité et de gestion des risques 

La qualité, on l’affiche ! 
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MAJ : 09/03/2018, « Indicateurs qualité » 


