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LE TILLET
La Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation Le Tillet, gérée par l’association BTP-RMS a
pour mission quotidienne de favoriser le retour au domicile des personnes accueillies après
un accident de la vie ou ayant un handicap. Pour cela, nous élaborons, avec vous et le
soutien de votre entourage, un projet personnalisé de soins avec des objectifs de
rééducation, de réadaptation, de suivi et de surveillance thérapeutique, de réinsertion et de
prévention en respectant vos choix et vos volontés.
Les médecins, les équipes soignantes et les rééducateurs assurent la prise en soin des
personnes accueillies quels que soient les accidents de la vie à l’origine de l’hospitalisation
au Tillet. Par ailleurs, une démarche palliative avec accompagnement des familles peut être
proposée et conduite par une équipe pluridisciplinaire formée.

AIDE-MEMOIRE
• Votre chambre se situe ______________________________
et son numéro est le _________________________________
• Votre numéro de téléphone est le ____________________
Pour contacter le pôle accueil, composez le 9 depuis le
téléphone de votre chambre.
• Votre adresse (à communiquer pour recevoir votre courrier
ou vos visiteurs) :
M., Mme ______________________________________
Chambre n° ___________________________________
BTP-RMS
CLINIQUE SSR LE TILLET
1 RUE DU CHATEAU
60660 CIRES LES MELLO
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LE MOT DU DIRECTEUR
Madame, Monsieur,
Je m’associe à l’ensemble des équipes pour vous souhaiter la bienvenue dans notre
établissement.
Une hospitalisation est une étape dans un parcours de vie que nous abordons tous avec
inquiétude, et préoccupation pour le lendemain. Un séjour dans une clinique de soins de
suite comme la nôtre, c’est être accompagné par une équipe pluri professionnelle à vos
côtés pour lutter contre la maladie et ses complications.
En tant que Directeur, j’ai à cœur de promouvoir les valeurs de notre établissement. Quel
que soit notre métier, l’attention apportée à chaque personne est notre première
préoccupation, afin que chacun soit accueilli et pris en soins de manière personnalisée.
Aussi, pendant votre séjour au sein des services, les médecins, le coordinateur des soins, les
cadres de service, les équipes soignantes et de rééducation et l’ensemble des personnels
hôteliers, logistiques et administratifs de l’établissement, sont en permanence à votre
écoute pour vous informer, réaliser des soins adaptés à votre état de santé, vous aider dans
toute démarche utile, et répondre à vos besoins.
La construction en cours du nouvel établissement, dont le terme est prévu en 2022,
permettra de vous offrir une prise en soin de qualité dans un cadre hôtelier au meilleur
standard.
Lors de votre admission, nous vous avons remis ce livret d’accueil qui présente de manière
détaillée la clinique ainsi que les modalités de votre séjour.
Nous vous remettons également un questionnaire que nous vous remercions de remplir au
terme de votre séjour. Il nous permettra d’évaluer votre satisfaction concernant votre
hospitalisation. C’est en effet grâce à vos remarques, vos suggestions et vos encouragements
que nous progressons tous les jours pour vous offrir les meilleurs soins et services.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous présentons nos vœux chaleureux de
prompt rétablissement.

Le Directeur,
Romain DEKLERCK
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VOTRE SEJOUR AU TILLET
VOTRE ADMISSION
Les formalités administratives
Les documents à remettre dès votre entrée :
→ Carte nationale d’identité ou Passeport
→ Carte vitale
→ Carte de la complémentaire santé
(Mutuelle)

Crédit photo : DR

Votre accueil dans le service
Vous êtes accompagné dans le service par une personne chargée de l’accueil.
Vous rencontrez systématiquement le médecin et le responsable du service. Par ailleurs,
l’infirmière et l’aide-soignante vous présenteront l’organisation du service, et procéderont
au recueil d’éléments infirmiers.
Dans le cas où vous disposez de vos traitements personnels, nous vous remercions de les
remettre l’infirmière du service. Pendant votre séjour, l’établissement est responsable de
votre prise en charge médicamenteuse ; le médecin et le pharmacien pourront réévaluer
votre traitement.

La durée de votre séjour
La durée de votre séjour est déterminée par le médecin du service en fonction de votre
pathologie et du projet personnalisé de soins. Dans certains cas, le médecin et l’équipe
soignante peuvent prolonger la durée de votre séjour, en fonction de l’évolution de votre
état de santé et de la pertinence de l’hospitalisation.
Votre projet de sortie est abordé dès votre admission avec le médecin et le responsable de
soins, en collaboration avec votre personne de confiance et/ou votre entourage. Votre date
de sortie vous sera communiquée par le responsable de soins.
Par ailleurs, si nécessaire, l’assistante de service social vous accompagne ainsi que votre
entourage pour envisager un projet de sortie adapté à votre état de santé (aides à domicile,
entrée en maison de retraite, etc.…). Pour cela, prenez rendez-vous auprès de la secrétaire
médicale depuis le téléphone de votre chambre.
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LE PRIX DE JOURNEE ET LES FRAIS DE SEJOUR
Le prix d’une journée
La tarification journalière de notre établissement est fixée, chaque année, par arrêté de
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.). Pour connaitre le prix de journée et le montant du
forfait journalier référez-vous à la fiche « tarifs et prestations ».

Votre participation
Vous êtes assuré social, vos frais de séjour vont être pris en charge :
→ soit à 100 % : vous devrez régler le forfait journalier (sauf cas d’exonération),
→ Soit à 80 % : vous devrez régler le ticket modérateur (20 % du prix de journée) et le
forfait journalier.
Le forfait journalier (ou hospitalier) institué par le décret N° 85.1508 du 31 décembre 1985,
reste toujours à la charge des patients (sauf exceptions prévues par la règlementation). Le
forfait journalier et le ticket modérateur peuvent être pris en charge par un organisme
complémentaire : mutuelle, assurance, C.M.U…
Le pôle accueil sollicite pour vous votre organisme complémentaire afin d’obtenir une prise
en charge.

Les informations de séjour
Vous recevrez dans votre chambre un document concernant les informations de votre séjour
dès que nous serons en possession de tous les éléments concernant votre prise en charge.
Ce document vous informera des frais qui resteront à votre charge.
Des factures sont éditées chaque fin de mois et vous serez informé des règlements à
effectuer auprès du service de facturation des frais de séjour.

Les examens complémentaires et les consultations externes
→ Les examens et consultations pris en charge par l’établissement :
✓ Les examens biologiques pratiqués sur place dans le cadre de votre
hospitalisation.
✓ Les examens spécialisés, consultations externes réalisés sur prescription
médicale d’un médecin de l’établissement.
✓ Les consultations externes à la demande du service adresseur.
→ Ne sont pas pris en charge par l’établissement :
→ Les soins pour convenance personnelle demandés par le patient.
→ Les soins relatifs à une chimiothérapie, radiothérapie et dialyse.
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→ Les transports sont à la charge de l’établissement sauf ceux afférents à un soin pour
convenance personnelle ou une chimiothérapie, radiothérapie et dialyse.
Pour assurer la meilleure continuité de vos soins, transmettez au service de soins vos
rendez-vous fixés par les spécialistes et services d’hospitalisation qui vous ont pris en charge.
Vous serez informé au préalable des examens et consultations organisés dans le cadre de
votre hospitalisation.

EN SAVOIR PLUS :
Les tarifs de l’établissement sont affichés.
Pour les frais de séjour, contacter le pôle accueil en composant le 9 depuis le téléphone de
votre chambre.
Pour vos rendez-vous externes demander à rencontrer le responsable du service ou
contacter le secrétariat médical.
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LA VIE QUOTIDIENNE
LA CHAMBRE
INDIVIDUELLE

LE TELEPHONE

Vous
disposez
d’une
chambre individuelle, lieu
de vie privé… soumis
néanmoins aux règles de
sécurité et de vie propres
aux établissements de
santé. Ainsi, nous vous
rappelons
qu’il
est
strictement interdit de
fumer dans les chambres
et dans l’enceinte de
l’établissement.

Chaque chambre dispose d’un
téléphone avec ligne directe.
Vous êtes invité à l’activer
auprès du pôle accueil.
Votre entourage pourra vous
joindre directement dans votre
chambre, depuis l’extérieur en
composant le numéro de votre
ligne inscrit en deuxième page
de ce livret.
Pour joindre un interlocuteur
extérieur,
vous
devez
acheter
des
crédits
téléphoniques.
Puis
vous
composez le 0 depuis votre
combiné, suivi du numéro de
téléphone. Si vous n’utilisez pas
l’intégralité de vos crédits, la
différence vous sera remboursée
à la sortie.

LES EFFETS PERSONNELS
Vous pouvez déposer vos
objets de valeurs et votre
argent (espèces, chéquiers,
…) au coffre du pôle
accueil.
Un
récépissé
détaillant votre dépôt vous
sera remis.

LA TELEVISION

Les biens déposés vous
seront
restitués
sur
présentation du récépissé.

Toutes les chambres sont équipées
d’un téléviseur. Le branchement
s’effectue à votre demande, et
après règlement des prestations.

Le reste de vos effets
personnels
peuvent
être
rangés dans le placard de
votre chambre. Un inventaire
sera réalisé.

Renseignements
et
souscription
auprès du pôle accueil.

Prévoyez du linge personnel
et un nécessaire de toilette.

SSR Le Tillet

Livret d’accueil

Version 5b/03.2021

P a g e | 12

LES REPAS

LA CAFETERIA

→ Le petit déjeuner est servi en
chambre à partir de 7h30.
→ Le déjeuner est servi à partir
de 12h.
→ Un gouter est servi entre 16h
et 16h30 dans les services.
→ Le dîner est servi à partir de
19h en chambre.
Si votre état de santé ne
vous permet pas de déjeuner
au restaurant après décision
de l’équipe médicale et
soignante, vous serez servi
en chambre.
Au
cours
de
votre
hospitalisation, nous vous
demandons
de
ne
pas
apporter ou de vous faire
apporter de nourriture et
boissons
susceptibles
de
nuire à votre régime.

L’établissement
dispose
d’une cafétéria climatisée.
Elle se situe au rez-dechaussée,
à
côté
du
restaurant.
Vous
y
trouverez des distributeurs
de
friandises
et
de
boissons. N’hésitez pas à
vous y installer avec vos
visiteurs.
Des
distributeurs
de
boissons
chaudes
et
rafraichissantes
sont
également disponibles dans
le hall d’accueil principal.

L’ENTRETIEN DU
LINGE PERSONNEL
Nous pouvons assurer
l’entretien de votre linge
personnel,
sur
votre
demande
auprès
du
personnel soignant.

Crédit photo : DR

Il s’agit d’une prestation
payante pour laquelle
les tarifs détaillés sont
disponibles
au
pôle
accueil.
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LES VISITES
Les visites sont autorisées tous les jours de 11h30 à 18h30.
Des dérogations peuvent être accordées à l’entourage de patients qui
bénéficient d’une prise en soins particulière. Pour cela, renseignezvous auprès du responsable de soins du service.
Vous pouvez refuser les visites et demander qu’aucune indication ne
soit donnée sur votre présence dans l’établissement et sur votre état
de santé. Si c’est le cas, parlez-en au responsable du service ou à
l’équipe de soin.
Les visiteurs doivent respecter le repos et l’intimité des patients. Il
leur sera demandé de quitter la chambre pendant les soins et de
veiller à ce que les jeunes enfants restent sous la surveillance de
leurs parents.
Les visiteurs qui souhaitent déjeuner au restaurant avec leur(s)
proche(s) doivent en faire la demande 48 heures à l’avance auprès
du pôle accueil, qui leur délivrera, moyennant paiement, des tickets
leur permettant de prendre déjeuner à la salle de restaurant (cf fiche
« tarifs et prestations »).
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte de l’établissement.

LES PARKING VISITEURS
Les visiteurs doivent stationner leurs véhicules sur les parkings qui
leurs sont réservés.
Il est strictement interdit de stationner devant les entrées de
l’établissement car ces emplacements sont réservés aux ambulances,
véhicules sanitaires, SAMU et POMPIERS.
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LES AUTRES PRESTATIONS
LA COIFFURE

LA PEDICURE
Une fois par semaine, une
pédicure est présente dans
l’établissement.
Les
interventions
de
la
pédicure se déroulent l’aprèsmidi et sont confirmées après
avis médical afin d’éviter
toute contre-indication.
La prise de rendez-vous
s’effectue auprès du pôle
accueil et le règlement de
cette
prestation
s’effectue
directement auprès de la
pédicure. Le jour de votre
rendez-vous,
vous
devrez
attendre la pédicure dans
votre chambre.

Deux fois par semaine, une
coiffeuse est présente dans
l’établissement.
Le jour de votre rendez-vous, si
vous ne pouvez pas vous
déplacer,
vous
serez
accompagné
au
salon
de
coiffure,
situé
dans
l’établissement, au 2ème étage
du bâtiment Tillet 2 (service
700).
La
prise
de
rendez-vous
s’effectue
auprès
du
pôle
accueil et le règlement de cette
prestation
s’effectue
directement
auprès
de
la
coiffeuse.

LES PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE ET LES JOURNAUX
Le pôle accueil dispose d’un certain nombre de produits (dentifrice,
savon, déodorant, mouchoirs…), vendus à prix coutant.
Vous pouvez également acheter votre quotidien (Le Parisien, l’Equipe…)
au pôle accueil.
Le règlement de ces prestations payantes s’effectue directement à
l’accueil.
Aucun professionnel n’est habilité ou autorisé à réaliser
des achats à l’extérieur de l’établissement (denrées
alimentaires, cigarettes…) pour le compte d’une personne
accueillie
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LES CULTES RELIGIEUX
Dans le respect des croyances et convictions des personnes
accueillies, l’établissement s’engage à mettre en œuvre les actions
nécessaires pour que toute personne, qui en fait la demande,
puisse participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence
d’un ministre du culte de sa religion, rites funéraires…).

Toutefois l’expression des convictions religieuses ne doit porter
atteinte ni au fonctionnement du service, ni à l’organisation des
soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres
personnes accueillies et de leurs proches.
Pour avoir la visite d’un ministre du culte, il vous suffit d’en faire la
demande auprès du responsable du service ou du pôle accueil.

UN INTERPRETE
Si besoin, n’hésitez pas à solliciter le responsable du service pour
connaître les possibilités d’interprétariat interne à l’établissement, ou
afin de prendre avec lui les dispositions nécessaires à l’intervention
d’un interprète.

UNE AUTORISATION DE SORTIE TEMPORAIRE
Exceptionnellement des permissions de sortie de courte durée (24
heures maximum), pour raisons personnelles ou familiales, peuvent
vous être accordées après avis médical et accord du Directeur.
Votre demande doit être formulée au moins 48 heures à l’avance.
Adressez-vous au responsable de service ou à l’équipe soignante
pour connaitre les modalités et obtenir une autorisation.
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LE COURRIER
Distribution : vous pouvez recevoir du courrier à l’adresse
mentionnée en page 2. Le courrier qui vous est adressé vous sera alors
remis en chambre.
Expédition : une boîte aux lettres est installée à l’entrée du restaurant
située au rez-de-chaussée. Le courrier est relevé chaque jour à 15
heures du lundi au vendredi. Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
remettez votre courrier au personnel soignant, ou faîtes appel au pôle
accueil, qui pourra également répondre à toute autre question
concernant le courrier.

LES LOISIRS
Bibliothèque : des livres et magazines sont à votre disposition
dans les services de soins et à la cafétéria pour vous offrir un
large choix de lecture.
Salon Prévert : un salon est à votre disposition au premier
étage du bâtiment Tillet 1, dans lequel se trouvent une télévision
et des jeux de société que vous pourrez utiliser sur place.
N’hésitez pas à déposer auprès du pôle accueil vos petites
annonces de recherche de partenaires de jeux !
Un jardin clos est à votre disposition, contigu à la salle Prévert.
Salon des usagers : le salon « Micheline Boursin » est un
espace calme, coquet et chaleureux permettant de recevoir vos
proches.
Promenades : si votre état de santé le permet, seul ou
accompagné de vos proches, vous pouvez vous déplacer dans le
parc qui peut être l’occasion de belles promenades, après en
avoir informé le personnel du service.
La zone de chantier vous est toutefois interdite d’accès.
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L’IDENTIFICATION DES MEMBRES DU PERSONNEL
Dans le but de vous permettre d’identifier les différentes catégories de personnel, il existe
au sein de notre établissement un code couleur pour les tenues de travail.
Le connaitre, vous permettra de vous adresser au bon interlocuteur.

A chacun sa couleur !

A retrouver sur la
couleur de la blouse, ou
au niveau des poches et
des manches, ou sur le badge.
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LES REGLES DE VIE
La sécurité
•
•
•
•
•
•

Ne branchez aucune multiprise personnelle. Elles sont interdites dans l’établissement
pour des raisons liées à la sécurité Incendie,
Ne manipulez pas les appareils électriques les mains mouillées,
Respectez les consignes de sécurité affichées dans l’établissement,
Au moindre problème sécuritaire, gardez votre calme et alertez le personnel,
En cas d’alarme incendie, il est formellement interdit d’utiliser les ascenseurs,
En cas d’alerte, suivez les instructions du personnel jusqu’à l’arrivée des secours.

Qui prévenir en cas de problème dans votre chambre ?
Pour signaler un dysfonctionnement dans votre chambre
(appareil, mobilier, cabinet de toilette…) adressez-vous au :
→ Personnel soignant de votre service,
→ Pôle accueil en composant le 9 depuis le téléphone de
votre chambre.
→ Un agent de maintenance se présentera pour résoudre
le problème

Crédit photo : DR

L’environnement
•

•

•

•

Tabac : Le Tillet est inscrit dans la
démarche de lieu de santé sans
tabac conformément à la législation,
il est strictement interdit de fumer
dans l’établissement.
Alcool : l’introduction de boissons
alcoolisées
est
formellement
interdite dans l’établissement.
Nuisances sonores : il appartient à
chacun de respecter le repos
d’autrui. Les postes de radio et de
télévision doivent être utilisés avec
discrétion. Les visiteurs doivent
respecter le repos des patients.
Téléphones portables : il vous est
demandé
d’éteindre
votre
téléphone
portable
dans
l’établissement ou de ne l’utiliser
que dans votre chambre afin de
respecter la tranquillité et le repos
des patients.

SSR Le Tillet
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•

•

•

Parking : il vous est demandé de
bien
vouloir
respecter
les
emplacements
des
parkings
visiteurs en veillant à ce que votre
stationnement ne gêne pas la
circulation et plus particulièrement
l’accès aux véhicules de secours
(ambulances, pompiers…), et de
respecter
les
emplacements
autorisés
aux
personnes
handicapées.
Locaux : merci de bien vouloir
respecter les locaux et matériels de
l’établissement.
Extérieur : merci de bien vouloir
respecter les espaces verts et zones
de travaux.
Animaux : nos amis les animaux ne
sont pas admis dans l’enceinte de
l’établissement.
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Le respect mutuel
Les personnels de l’établissement sont formés aux relations humaines et sont soucieux de
répondre le mieux possible aux interrogations ou aux situations que vous leur soumettez.
Vous pouvez considérer néanmoins que la réponse n’est pas adaptée. Dans ce cas, nous
vous remercions d’en faire part au responsable de service concerné qui prendra le relais. Il
n’est pas de problème sans solution. Nous vous rappelons toutefois que le Tillet est un
établissement de santé avec des règles de fonctionnement garantissant la sécurité et la
qualité des soins
•
•
•
•
•

Chacun est civilement responsable de ses actes.
Le personnel est tenu au secret professionnel qui implique le respect de la
confidentialité et le respect de l’intimité du patient.
Le patient et les visiteurs sont tenus de respecter les autres patients et leurs proches,
mais aussi le personnel soignant, administratif et technique de l’établissement.
Toute tentative de spoliation d’un patient par un personnel de l’établissement est
passible de sanction.
Les pourboires aux membres du personnel sont interdits.

EN SAVOIR PLUS :

Selon les Articles 433-3, 433-6 et 222-8 du Code Pénal, les menaces et actes
d’intimidation commis contre les professionnels de santé sont punis et
passibles de poursuite judiciaire…

Crédit photos : DR
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VOTRE SORTIE
Vous êtes associé à votre projet de sortie en concertation avec le médecin, le responsable de
soins, la personne de confiance et votre entourage.
Par ailleurs, l’assistante de service social peut vous accompagner, ainsi que votre entourage
pour envisager un projet de sortie adapté à votre état de santé (aides à domicile, matériel et
dispositifs médicaux pour vous aider dans les gestes de la vie courante, demande
d’admission au sein d’un EHPAD…). Pour cela, prenez rendez-vous auprès du secrétariat
social, du lundi au vendredi.
Dès votre sortie, votre médecin traitant recevra un compte rendu du séjour. Si vous
autorisez l’établissement, la lettre de liaison sera également disponible dans votre Dossier
Médical Partagé (DMP). De retour à votre domicile, vous devrez prendre contact avec le
médecin traitant pour le renouvellement de votre traitement habituel.

LE LIBRE CHOIX DU PATIENT
CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES ET DISTRIBUTEURS DE MATERIEL
• Le prestataire s’engage à délivrer au patient toutes les explications et
informations relatives au service ou au matériel fourni.
• Le patient a le libre choix du prestataire.
• Le prestataire s’engage à recueillir le consentement libre et éclairé du patient.
• Le patient peut décider à tout moment de changer de prestataire.
• Ce dernier s’engage à respecter ce droit.

Les modalités de sortie
Le responsable de soins et le pôle accueil organisent avec vous ou votre entourage, les
modalités de sortie :
→ Vous êtes informé au préalable de votre date de sortie par le responsable de soins.
→ Les sorties ont lieu à partir de 10h00.
→ Le transport est organisé avec vous.

Crédit photos : DR
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Le jour de votre sortie
Vous devez vous rendre au pôle accueil afin de :
→ Régler le solde de vos frais de séjour.
→ Retirer vos objets de valeurs (sur présentation de votre récépissé).
Votre lettre de liaison et vos prescriptions médicales vous seront remises par le secrétariat
médical sur présentation de votre facture acquittée.
EN SAVOIR PLUS :
En cas de difficulté financière, il est possible de mettre en place un échéancier avec le service de
facturation ou rencontrer l’assistante de service social, sur rendez-vous, afin d’évaluer les
possibilités d’aide financière. Ces démarches sont à réaliser impérativement avant le jour de la
sortie prévisionnelle.

•
•
•

A VOTRE SORTIE, LE MEDECIN PRESCRIT VOTRE ORDONNANCE DE SORTIE
Le médecin peut choisir de prescrire un médicament générique ou biosimilaire.
Il est administré de la même façon, avec la même efficacité. Pour vous rien ne change,
et le suivi de ce médicament reste le même.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les médicaments génériques ou biosimilaires, vous
pouvez vous adresser au médecin et au pharmacien.

Cf flyer joint au livret d’accueil.

Le transport
En fonction de votre état de santé et du mode de transport déterminé par l’équipe
médicale :
→ Une prescription médicale de transport vous est délivrée : transport personnel,
ambulance, V.S.L. ou taxi conventionné.
→ La prescription médicale de transport est obligatoire pour prétendre à un
remboursement des frais de transport (en général 65 % du tarif Sécurité Sociale).
Ce transport peut être assuré :
→ Soit par une personne de votre entourage,
→ Soit par le prestataire de votre choix qui peut être commandé par le pôle accueil.
Le transport de sortie de l’établissement est à votre charge. Il peut vous être remboursé par
l’organisme de sécurité sociale dont vous dépendez et/ou votre mutuelle.
EN SAVOIR PLUS :
Pour tout renseignement concernant le transport de sortie adressez-vous au pôle accueil en
composant le 9 depuis le téléphone de votre chambre. Cette démarche est à réaliser
impérativement avant la date de sortie prévisionnelle.
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VOS DROITS ET INFORMATIONS
Favoriser un
accompagnement de
qualité c’est vous informer
de vos droits.
Crédit photo : DR

Prendre connaissance de
vos droits, c’est participer
à votre prise en soins.
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LES ASSOCIATIONS BENEVOLES
Pour vous apporter toute l’aide et l’accompagnement dont vous avez besoin, le Tillet a signé
des conventions avec deux associations ; La Ligue contre le Cancer et l’UDAF.

Ligue contre le Cancer

UDAF
Union Départementale des
Associations Familiales

Association reconnue d’utilité publique,
La ligue participe activement à la recherche,
à l’information et la sensibilisation du grand
public.
Elle est également engagée dans
l’amélioration de la qualité de vie des
personnes malades et de leurs proches.

Grâce à ses bénévoles,
L’UDAF entend promouvoir, défendre et
représenter les intérêts de toutes les
familles vivant dans le département, quelles
que soient leurs croyances ou leurs
appartenances politiques.

Représentante : Monette VASSEUR
Email : monette.vasseur@sfr.fr

Représente : Georgette LEMAIRE
Email : georgette.lemaire60@gmail.com
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LA CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE
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LA CHARTE DE LA PERSONNE AGEE DEPENDANTE
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L’ACCESSIBILITE AUX INFORMATIONS DE SANTE
Le dossier médical partagé (DMP)
Article R1111-26 du code de la santé publique
Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique conservant et sécurisant vos
informations de santé. Confidentiel et hautement sécurisé, il n’est consultable que par les
professionnels de santé de votre choix et vous-même.
La création d’un DMP n’est possible qu’avec votre consentement exprès et éclairé. Le Tillet
est engagé dans la démarche du Dossier Médical Partagé. L’existence d’un DMP est donc
vérifiée à votre entrée dans l’établissement. Si vous n’en possédez pas, sa création vous est
proposée. Il est par exemple pratique pour éviter les examens et prescriptions inutiles. Une
autorisation de l’alimenter vous est également demandée. Elle permet entre autres de
simplifier la transmission de votre compte rendu d’hospitalisation.
Vous pouvez à tout moment mettre fin à l’autorisation d’accès et d’alimentation de votre
DMP.
Le dossier médical partagé ne se substitue pas au
dossier patient tenu par l’établissement de santé.

EN SAVOIR PLUS :
Une brochure explicative accompagne
votre livret d’accueil.

Le dossier patient de l’établissement
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, Règlement Européen du 27 avril 2016,
Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.
Le Tillet dispose d’un système informatique qui regroupe les informations administratives,
sociales et médicales vous concernant. Ces informations sont réservées aux professionnels
de santé, au Département d’Information Médicale (DIM) chargé de leur traitement et au
service facturation pour les données administratives. Elles sont recueillies directement
auprès de vous, de vos proches ou indirectement auprès de professionnels de santé.
Lors de votre admission, une autorisation est demandée pour insérer une photographie dans
votre dossier patient informatisé. L’objectif est d’assurer une sécurité et une qualité des
soins durant l’intégralité de votre séjour, notamment en limitant les risques liés à votre
identification. Cette photographie ne sera en aucun cas utilisée à d’autres fins.
Ces informations sont utilisées dans le strict respect du secret médical et de la
réglementation en vigueur sur le traitement et la circulation des données à caractère
personnel, garantie par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Elles peuvent être utilisées à des fins statistiques, sauf opposition de votre part.
Le dossier médical est la propriété de l’établissement mais vous pouvez accéder aux données
contenues dans votre dossier, les modifier ou de les supprimer pour un motif légitime.
Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous pouvez saisir la CNIL en
consultant le site internet : www.cnil.fr
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L’accès du patient à son dossier
Loi du 4 Mars 2002 - Décret N° 2002-637 du 29 Avril 2002 – articles L.1110-4 et L 1111-7 du
code de la santé publique.

Quelles informations accessibles ?
Sont accessibles :
Les informations personnelles recueillies
durant le séjour, formalisées dans le
dossier médical ou de soins.

Ne sont pas accessibles :
Les informations mentionnant qu’elles ont
été recueillies auprès d’un tiers
n’intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique.

Qui peut y accéder ?
→ Le patient de son vivant,
→ Le représentant légal en cas de tutelle,
→ La personne mandatée par le patient
ou le représentant légal,
→ Les ayants droits après le décès du
patient (sauf volonté contraire de
celui-ci de son vivant),

→ Le
médecin
désigné
comme
intermédiaire par le patient, le
représentant légal ou les ayants droits,
→ Le partenaire lié par un Pacte Civil de
Solidarité (PACS) ;

Le délai
Vous pouvez demander à consulter votre dossier durant votre séjour, il sera alors observé un
délai de réflexion de 48 heures, imposé par la loi.
→ Vous pouvez demander à consulter votre dossier après votre sortie :
✓ Pour des informations qui datent de moins de 5 ans, le délai se situe dans un
intervalle de 48 heures et 8 jours,
✓ Pour des informations de plus de 5 ans, le délai est porté à 2 mois.
Votre dossier médical est conservé pendant 20 ans par l’établissement et suivant la
règlementation en vigueur.

La procédure
→ La demande d’accès aux informations doit être formulée par écrit et adressée au
directeur de l’établissement. Un formulaire est à votre disposition sur demande au
secrétariat médical.
→ Vous devez fournir une pièce d’identité.
→ Si vous êtes ayants droits : vous devez préciser le motif pour lequel vous souhaitez
accéder aux informations.
→ L’accès aux informations peut se faire :
✓ Soit par consultation sur place, en prenant rendez-vous au préalable. Cette
consultation est gratuite et un accompagnement par un médecin de
l’établissement vous sera proposé. Vous pouvez également vous faire
accompagner d’une personne de votre choix.
✓ Soit par l’envoi postal de copies des éléments en rapport avec votre demande,
pour lesquels vous devrez vous acquitter des coûts de reproduction et d’envoi.
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L’INFORMATION ET LE CONSENTEMENT
Article L.1111-2 du code de la santé publique :
« L’information donnée au patient est destinée à l’éclairer sur son état de santé, à lui
décrire la nature et le déroulement des soins et à lui fournir les éléments lui permettant de
prendre les décisions en connaissance de cause, notamment d’accepter ou de refuser les
actes à visée diagnostique et/ou thérapeutique qui lui sont proposés ».
Une information claire et adaptée sur votre état de santé vous est donnée tout au long de
votre séjour. Elle porte sur :
→ Les différentes investigations,
→ Les traitements ou actions proposés.
En apportant les explications nécessaires sur :
→ Leur utilité,
→ Leur urgence éventuelle,
→ Leurs conséquences,
→ Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, et les solutions possibles,
→ Les conséquences prévisibles en cas de refus.

EN SAVOIR PLUS :
Adressez-vous au médecin qui vous prend en charge dans l’établissement pour obtenir les
explications nécessaires sur les informations vous concernant.

Votre consentement libre et éclairé (ou le cas échéant, celui de votre personne de
confiance) est recherché pour tout acte concernant votre prise en charge.

RESPECT DE LA VIE PRIVEE – CONFIDENTIALITE
→ Les professionnels de l’établissement sont astreints au secret médical, les
informations vous concernant sont confidentielles.
→ Vous pouvez refuser que votre présence au sein de la structure soit divulguée.
Dans ce cas, signalez-le dès votre admission, auprès du pôle accueil et du
responsable de soins.
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LA PERSONNE DE CONFIANCE
Article L.1111-6 du code de la santé publique
Vous avez la possibilité de nommer une personne de confiance. Celle-ci peut vous
accompagner dans vos démarches et vous aider dans vos décisions en assistant aux
entretiens médicaux. Elle sera également consultée au cas où vous ne pourriez exprimer
votre volonté.
Afin de savoir si vous souhaitez ou non nommer une personne de confiance, nous vous
remercions de bien vouloir compléter le formulaire qui vous est remis avec ce livret.

Quelles sont les modalités de désignation ?
→
→
→
→
→

Vous devez être majeur et ne pas être sous tutelle,
Elle n’est pas obligatoire,
Vous pouvez l’annuler à tout moment ou désigner une autre personne,
Elle est valable pour la durée de votre hospitalisation,
La désignation se fait par écrit.

EN SAVOIR PLUS :
Un formulaire de désignation de personne de confiance est joint au livret d’accueil. Il est
également disponible sur demande auprès du pôle accueil.

Quel est le rôle de la personne de confiance ?
→ Elle est consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre
volonté, vous pouvez en outre lui confier vos directives anticipées.
(cf. Vos droits et informations > Les volontés et directives anticipées)

→ Si vous le souhaitez, elle peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux
entretiens médicaux. Elle partage le secret médical, toutefois, vous pouvez décider
que certaines informations médicales demeurent confidentielles. Elle n’a pas accès à
votre dossier médical à moins que vous lui donniez une procuration écrite (cf. Vos
droits et informations > l’accès aux informations de santé). En revanche, elle peut vous
accompagner si vous consultez votre dossier médical.
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Qui pouvez-vous désigner ?
→ Une personne de votre entourage (un membre de la famille, proche, médecin
traitant) en qui vous avez toute confiance, et dont vous avez obtenu l’accord.
→ Votre personne de confiance peut, ou non, être votre personne à prévenir.
Si vous êtes sous tutelle :
→ Vous ne pouvez désigner une personne de confiance qu’avec l’autorisation du juge
des tutelles ou du conseil de famille.
→ Si vous avez désigné une personne de confiance avant la mise en place de la tutelle,
alors le juge des tutelles validera, ou non, votre désignation.
Les informations concernant votre état de santé et vos soins vous seront délivrées de
manière adaptée, et votre tuteur en sera également destinataire. Le médecin pourra passer
outre les recommandations du tuteur en cas de risques ou de conséquences graves pour
votre santé.

Les informations concernant votre état de santé et vos soins vous seront délivrées de
manière adaptée, et votre tuteur en sera également destinataire. Le médecin pourra
passer outre les recommandations du tuteur en cas de risques ou de conséquences
graves pour votre santé.
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LES DIRECTIVES ANTICIPEES
Article L.1111-11 du code de la santé publique
L’établissement prend en considération vos volontés et vos directives anticipées dès lors
qu’elles sont exprimées et/ou rédigées. Pour cela, sachez les rendre accessibles au
médecin. Vous pouvez lui confier ou lui signaler leur existence.

Les modalités d’expression des volontés
Vous êtes majeur, vous pouvez exprimer oralement ou par écrit vos volontés concernant :
→ Vos choix thérapeutiques,
→ Vos volontés après la mort (dons d’organes, rites funéraires, etc.)

Les modalités d’expression des directives anticipées
Vous êtes majeur et en capacité d’exprimer vos volontés de manière « libre et éclairée »,
vous pouvez exprimer vos souhaits quant à votre fin de vie par le biais des directives
anticipées.

De quoi s’agit-il ?
→ Une déclaration écrite précisant vos souhaits concernant les conditions de la
poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux,
→ Une démarche personnelle, non obligatoire mais vivement conseillée,
→ Un document écrit que vous pouvez rédiger seul ou à l’aide de témoins,
→ Une déclaration à durée de validité illimitée mais révisable et révocable à tout
moment.

Quel est l’impact des directives anticipées ?
Dans le cas où, en fin de vie, vous ne seriez pas en
mesure d’exprimer votre volonté, vos directives
anticipées seront consultées par le médecin. Leur
contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
En revanche, le médecin reste libre d’apprécier leurs
conditions d’application.
Vous pouvez demander à ce qu’elles soient jointes à
votre dossier médical.

EN SAVOIR PLUS :
Si
vous
souhaitez
être
accompagné à la rédaction de
vos directives anticipées, vous
pouvez en parler au médecin
du service qui assure votre
suivi. Un formulaire est joint
au livret d’accueil.

A qui devez-vous les confier ?
A votre personne de confiance, entourage ou médecin traitant. Il est important de les rendre
accessibles au médecin qui vous prend en charge, en lui confiant et/ou en l’informant du
nom de la personne qui les détient.
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LE REFUS DE SOIN
Articles L.1111-4, R.4127-35 et R.1112-62 du Code de la santé publique

Dans quel cas parle-t-on de refus de soins ?
Toute personne a le droit de refuser de consentir à un traitement, à des soins, et peut
demander à quitter l’établissement, à condition qu’elle soit en capacité :
→
→

Crédit photo : DR

De consentir tant juridiquement que mentalement
et physiquement
D’exprimer sa volonté de manière « libre et
éclairée »

Il existe néanmoins des exceptions prévues par la loi.
Dans le cas où la personne, en mesure de consentir, demande à quitter l’établissement on
parle alors de « refus global de soins » ou parfois de « sortie contre avis médical ».

Les modalités
→ Vous devez en parler au médecin, au responsable de soins ou à l’infirmière du
service.
→ Vous rencontrerez le médecin du service qui vous informera, le cas échéant, des
risques que vous encourez et vous proposera une solution alternative.
→ A l’issue de l’entretien avec le médecin, il vous sera laissé un délai de réflexion.

Les formalités
Si au terme du délai de réflexion, vous réitérez votre demande pour quitter l’établissement,
mais que le médecin juge que votre sortie est prématurée et présente un danger pour votre
santé, vous devrez compléter et signer un document établissant que l’on vous a informé des
risques encourus.
Avant de quitter l’établissement, vous devrez vous rendre au pôle accueil afin de :
→ Retirer vos documents de sortie, qui permettront la continuité de vos soins :
ordonnances, documents médicaux, bulletin de situation…
→ Retirer vos objets de valeurs (sur présentation de votre récépissé).
→ Régler le solde de vos frais de séjour et retirer vos factures acquittées.
Vous devrez contacter une personne de votre entourage ou un prestataire de transport pour
assurer votre départ. Aucun bon de transport ne vous sera remis en cas de « refus de
soins » ou « sortie contre avis médical ».
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L’ACCES AUX DROITS
La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
→ Complémentaire santé gratuite,
→ Renouvelable tous les ans,
→ Dispense d’avance de frais.

→ Sous conditions de ressources,
→ Prend en charge le ticket
modérateur et le forfait journalier

Puis-je bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire ?
OUI, si vos ressources sont inférieures ou égales à :
8 951€ par an si vous vivez seul(e) (soit 746 € par mois),
13 427 € par an si vous vivez en couple (soit 1 119€ par mois).
Et si j’ai déjà une mutuelle ?
OUI, même si vous avez déjà une mutuelle vous pouvez demander à obtenir la CMU-C. Dans
le cas d’un accord favorable, vous n’aurez plus à payer votre mutuelle.

L’Aide à l’Acquisition d’une Couverture Complémentaire Santé (ACS)
→ Aide financière versée pour payer vos cotisations de protection
complémentaire (mutuelle),
→ Renouvelable tous les ans,
→ Sous conditions de ressources (des 12 derniers mois).
Puis-je bénéficier de cette aide ?
OUI, si vos ressources sont inférieures ou égales à :
12 084 € par an si vous vivez seul (soit 1 007 € par mois),
18 126 € par an si vous vivez en couple (soit 1 510 par mois).
Quel est le montant de l’aide accordée ?
200 € : 16ans à 49 ans
350 € : 50 ans à 59 ans

550 € : 60 ans et plus

QUELLES SONT LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR OBTENIR CES AIDES ?
Il vous faut retirer un dossier auprès de votre organisme de sécurité sociale ou auprès
de l’assistante de service social de l’établissement qui peut vous aider à la constitution
du dossier.
Il est nécessaire de compléter le formulaire et le renvoyer auprès de votre sécurité
sociale en y joignant IMPERATIVEMENT les justificatifs demandés (état civil, ressources
sur l’année…).
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La carte d’urgence de l’aidant
Cette carte est destinée à toute personne vous venant en aide régulièrement. Elle permet
d’identifier votre aidant, d’anticiper, de prévoir une alternative à une situation d’urgence
(absence, indisponibilité ponctuelle de la personne qui vous aide…) et de nommer une autre
personne pouvant prendre le relais.
Elle est gratuite, il suffit d’en faire la demande auprès de :
PRO BTP – Direction de l’Action sociale générale – 36 rue de Vouillé – 75015 PARIS
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J’AI DES DIFFICULTES A PAYER MON SEJOUR
Votre hospitalisation mobilise des ressources humaines et matérielles partiellement
couvertes par la Sécurité Sociale. Cette couverture est complétée par les recettes du
forfait journalier, du ticket modérateur et des recettes annexes.
Notre offre de soins génère des frais de séjour. Néanmoins, l’établissement prend en
considération les difficultés financières auxquelles vous pouvez être confronté.
Pour prendre en compte vos difficultés, prévenez-nous.
Nous rechercherons ensemble des solutions.

Des exemples de situations rencontrées
→ J’ai une mutuelle mais elle ne prend pas en charge tous les frais de séjour (limitée
dans la durée) notamment le forfait journalier et le ticket modérateur,
→ Je n’ai pas de mutuelle et je dois régler intégralement le forfait journalier et le ticket
modérateur

Quelles peuvent-être les solutions à envisager avant la fin du séjour ?
→ Le paiement en plusieurs fois sans frais
Vous pouvez solliciter un échéancier auprès du pôle accueil. Après avis favorable de la
direction, nous vous demanderons un engagement écrit définissant les modalités de
paiement (reconnaissance de dettes).
→ Les aides financières à titre exceptionnel
Dans le cas où vos ressources sont insuffisantes pour mettre en place un paiement en
plusieurs mensualités, vous pouvez :
✓ Solliciter une aide financière pour le paiement du forfait journalier en contactant
votre sécurité sociale et/ou caisse de retraite
✓ Rencontrer l’assistante de service social qui évaluera votre situation et vous
accompagnera dans vos démarches. Pour cela, prenez un rendez-vous en
contactant le secrétariat social.
→ Quels seront les justificatifs demandés ?
✓ Etat civil : carte nationale d’identité, ou livret de famille.
✓ Ressources : retraite, salaires, pension
d’invalidité, allocation logement… (liste non
exhaustive)
EN SAVOIR PLUS :
✓ Charges et dettes : loyer, électricité, eau,
assurances, taxe habitation… (liste non Vous pouvez contacter votre sécurité
sociale, ou vous adresser au pôle accueil
exhaustive)
(service facturation), ou rencontrer
Attention :
l’assistante de service social en prenant
L’attribution d’une aide financière n’est pas un droit, rendez-vous auprès du secrétariat médical.
elle est fonction de vos ressources et de votre Les démarches sont à effectuer durant
situation financière globale. Par ailleurs, votre votre séjour et avant la sortie.
situation doit être considérée comme exceptionnelle.
SSR Le Tillet

Livret d’accueil

Version 5b/03.2021

P a g e | 35

LE RECUEIL, LA GESTION DES PLAINTES, DES RECLAMATIONS
ET DES ELOGES
Articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du code de la santé publique
Ce n’est qu’au travers de ce que vous exprimez que l’établissement peut véritablement
connaître vos besoins, vos attentes et décider des mesures qui pourront y répondre.
Que vous soyez satisfait ou non, il est donc très important que nous le sachions.
Différents modes s’offrent à vous, les retours oraux aux équipes ou par écrit au travers
de questionnaire de satisfaction et mot laissé sur le livre d’or.
Le questionnaire de sortie nous permet de recueillir votre avis concernant différents
aspects de votre séjour, c’est pourquoi, il est important de nous le remettre à votre
sortie. Si vous le souhaitez, un personnel de l’équipe soignante peut vous aider à le
compléter.
Aidez-nous à progresser.

Comment faire part de votre avis ? A qui s’adresser ?
Oralement ou par écrit, vous avez la possibilité de vous exprimer, n’hésitez pas à nous faire
part de votre appréciation.
Vous êtes satisfait :
Auprès du responsable du service,
de l’équipe soignante, du médecin
ou du représentant des usagers.

Vous n’êtes pas satisfait :
→ Auprès du responsable de service, du
médecin, du représentant des usagers,
→ Auprès du directeur de l’établissement
→ En saisissant un médiateur de la
commission des usagers,
→ Enfin en saisissant la commission des
usagers
Egalement à votre disposition le questionnaire de sortie et le livre d’or du service.

Quelle instance veille au respect de vos droits ?
La Commission des Usagers (CDU)
Article 183 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé, et application définie par le décret du 1er juin 2016.
Cette commission permet de faire le lien entre l’établissement et les usagers. Elle est
chargée de :
→ Vous représenter ainsi que votre entourage,
→ Veiller au respect de vos droits, et faciliter vos démarches,
→ Examiner vos plaintes ou réclamations,
→ 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,
→ Proposer un projet des usagers exprimant vos attentes et vos propositions,
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→ Se saisir de tout sujet portant sur la politique de qualité et de sécurité, faire des
propositions et être informée des suites données,
→ Être associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de
sécurité élaborée par la commission médicale d’établissement (CME).
LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION
Président

Romain DEKLERCK, directeur

Médiateur non médecin

Lara DESORMEAUX, coordinatrice des soins

Médiateur médecin

Yak JERVASE, médecin chef

Représentant des usagers

Monette VASSEUR
Représentante de la Ligue contre le cancer
Email : monette.vasseur@sfr.fr
Georgette LEMAIRE
Représentante de l’UDAF oise
Email : georgette.lemaire@gmail.com

Autres membres

Tatiana FEUILLETTE, IDE, représentante du personnel
Sylvie DAULIAC, aide-soignante
Sébastien BOCQUET, aide-soignant
Chloé JOURNIAC, assistante de service social
Christelle GAUVIN, responsable qualité

EN SAVOIR PLUS :
Si vous souhaitez obtenir des informations sur cette commission, sur la façon dont votre
plainte ou réclamation sera instruite, une fiche informative est à votre disposition auprès
du pôle accueil (composez le 9) et affichée dans chaque service.
Une permanence tenue par le représentant des usagers a lieu le 1er et le 3ème lundi du
mois.

Que faire en cas de dommages liés aux soins ?
Article L.1142-4 et suivants du code de la santé publique
A la suite d’un préjudice lié aux soins, vous pouvez exprimer votre mécontentement vis-à-vis
de l’organisation des soins en :
→ Echangeant avec le médecin du service
ou le responsable des soins,
→ Ecrivant au Directeur,
→ En saisissant la CDU,
→ En sollicitant une rencontre avec un
médiateur médical ou non médical,
→ En informant l’Agence Régionale de
Santé des Hauts de France.
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LA QUALITE et LA SECURITE DES SOINS
Art. L.6133-7, L.6321-1, L.6147-7 et L.6322-1 du code de la santé publique

LA DEMARCHE QUALITE ET SECURITE DES SOINS
L’établissement s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de
gestion des risques afin de garantir une prise en soins adaptée et sécurisée aux personnes
accueillies. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement et est
directement liée aux résultats des évaluations et notamment des procédures de
certification.
Les priorités de la démarche :
→ Garantir la continuité et la sécurité des soins
→ Assurer la prévention et la maitrise du risque infectieux
→ Evaluer et assurer la prise en charge de la douleur
→ Mettre en œuvre et pérenniser les démarches d’évaluation des pratiques
professionnelles.

LA PROCEDURE DE CERTIFICATION
La certification des établissements de santé a pour objet d’évaluer la qualité et la sécurité
des soins dispensées par notre établissement. Elle tient compte de son organisation interne
et de la satisfaction des personnes accueillies. La certification est une appréciation globale et
indépendante de l’établissement afin de favoriser l’amélioration continue de la prise en
charge des patients. Elle s’attache plus particulièrement à évaluer la capacité de
l’établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes
pratiques.
La Haute Autorité de Santé (HAS) planifie et définit le périmètre de la visite de certification
qui a lieu en principe tous les quatre ans. Cette visite est conduite par des experts visiteurs
(professionnels de santé formés et missionnés par la HAS). A l’issue de la visite, le rapport de
certification est établi avec les conclusions et la décision de la HAS. Il existe plusieurs niveaux
de décisions : certification, certification avec recommandations, certification avec réserves,
voire la non certification.
Ce rapport contribue à l’information des autorités de tutelle et du public sur la mesure du
niveau de qualité et de sécurité des soins de l’établissement et la dynamique développée. Il
est le levier pour conduire les actions en termes d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.
A l’issue de la procédure, le rapport de certification est publié sur les sites internet de la
HAS (has-sante.fr) et Scope Santé (scopesante.fr).
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LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS
Article R6111-9
Définition de l’infection associée aux soins (IAS) (Référence DGS/DHOS –CTINILS – mai
2007) :
« Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une
prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un
patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.
Lorsque l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas connu précisément, un
délai d’au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d’incubation est couramment
accepté pour définir une IAS. Pour les infections du site opératoire, elle inclut toute
infection survenue dans les 30 jours suivant l’intervention, dans l’année qui suit
l’intervention pour la mise en place d’une prothèse ou d’un implant. »
L’objectif de l’hygiène hospitalière est de prévenir la propagation et la transmission des
micro-organismes aux patients et au personnel. Tous les professionnels sont concernés, quel
que soit le service. Des recommandations sont élaborées, validées et appliquées. Des
évaluations de bonnes pratiques en hygiène hospitalière sont organisées afin de cibler les
besoins en formation et en prévention.
Le patient est associé, ainsi que sa famille, aux actions de prévention.
Une des priorités consiste à respecter les règles d’hygiène des mains. Des distributeurs de
solution hydro-alcoolique sont mis à disposition dans les chambres et dans tous les secteurs
de l’établissement.
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L’EVALUATION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Article L.1110-5 du code de la santé publique et article R6111-9:
« … toute personne a le droit de recevoir les soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit
être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée… ».

L’établissement s’engage à prendre en charge votre douleur
Le Comité de Lutte contre la Douleur (PALLIACLUD), composé de personnels soignants
médicaux et paramédicaux, a pour mission de développer la prise en charge de la douleur et
d’évaluer les actions visant à l’amélioration de l’évaluation de la douleur et de la stratégie de
prise en charge de la douleur.

Qui prévenir en cas de douleur ?
Tous les professionnels de santé (médecin, responsable de soins, infirmier, aide-soignant,
professionnel paramédical) sont à votre écoute pour vous soutenir et vous aider.

Votre participation est essentielle
Prévenez l’équipe soignante quel que soit la douleur que vous ressentez :
✓ Une douleur provoquée lors de certains soins ou examens ou même lors de la toilette ou
de vos déplacements
✓ Une douleur aiguë
✓ Une douleur chronique
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur, il est possible d’en
mesurer l’intensité à l’aide d’outils adaptés (échelle de mesure, questionnaire…).
✓ Le soignant vous aidera à indiquer « combien et comment » vous avez mal.

Comment vous aider à avoir moins mal, à ne plus avoir mal ?
En répondant à vos questions,
En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement,
En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés :
✓ Par la prescription de médicaments qui soulagent la douleur : antalgiques,
morphiniques…
✓ En proposant d’autres méthodes non médicamenteuses comme la relaxation, les
massages, le soutien psychologique, l’hypnose…

EN SAVOIR PLUS :
L’établissement met à votre disposition des informations complémentaires sur ce sujet
au pôle Accueil ou auprès de l’équipe soignante du service.
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LE GLOSSAIRE DES COMMISSIONS ET INSTANCES
La Commission Médicale d’Etablissement – CME
Selon le Code de la Santé Publique (art. L6144-1 et art. R6144-1), la CME contribue à l’élaboration de
la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions
d’accueil des patients. La CME élabore le projet médical de l’établissement. Elle définit la politique
d’évaluation des pratiques professionnelles. Elle est consultée concernant le projet d’établissement,
le règlement intérieur de l’établissement, les programmes d’investissement.

La Commission des usagers – CDU
Selon la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé et selon le
décret n°2016-726 du 1er juin 2016, l’organisation de la commission des usagers (CDU), anciennement
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) est
modifiée. Elle veille à faire respecter les droits des usagers et à faciliter leurs démarches pour les
litiges ne présentant pas le caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel. Elle contribue à
l’amélioration de la qualité d’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs
proches.
La Commission des usagers a pour missions de :
• 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
• ÊTRE ASSOCIÉE à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de
sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement
• SE SAISIR de tout sujet portant sur la politique de qualité et de sécurité, FAIRE des
propositions et ÊTRE INFORMÉE des suites qui leur sont données
• ÊTRE INFORMÉE des événements indésirables graves et des actions menées par
l’établissement pour y remédier
• RECUEILLIR les observations des associations de bénévoles dans l’établissement
• PROPOSER un projet des usagers exprimant leurs attentes et leurs propositions après
consultation des représentants des usagers et des associations de bénévoles ayant passé une
convention avec l’établissement.

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales – CLIN
Selon le décret n°2010-1408 du 12 novembre 2012 relatif à la lutte contre les évènements indésirables
associés aux soins, le CLIN définit un programme d’actions tendant à assurer les missions suivantes :
• La prévention des infections nosocomiales et du risque infectieux lié aux soins, notamment
par l’élaboration et la mise en œuvre de recommandations de bonnes pratiques d’hygiène
• La surveillance des infections nosocomiales et de leur signalement
• La définition d’actions d’information et de formation de l’ensemble des professionnels de
l’établissement en matière d’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections
nosocomiales
• L’évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales, dont les
résultats sont utilisés pour l’élaboration des programmes d’actions
• Le bon usage des antibiotiques
Sa fonction principale est de mettre en place une stratégie de prévention et de surveillance des
infections nosocomiales.
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L’équipe opérationnelle d’hygiène – EOH
Dans le cadre des orientations définies par le CLIN, l’équipe opérationnelle d’hygiène met en œuvre
les actions concernant la prévention des risques infectieux, les mesures d’isolement, l’évaluation et
les contrôles qualité du bionettoyage des locaux. Elle donne un avis concernant l’élaboration des
protocoles de soins et d’hygiène, le choix des produits d’entretien et participe à la formation
continue.

Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition – CLAN
La Circulaire DHOS/E n°2002-186 du 29 mars 2002 relative à l’Alimentation et à la Nutrition dans les
établissements de santé recommande la mise en place d’un CLAN.
Ce comité a pour mission de définir la politique d’amélioration de la prise en charge de l’alimentation
et de la nutrition au sein de l’établissement. Il définit les actions prioritaires à mener tant dans le
domaine de la nutrition que dans celui de la fonction restauration. Il participe à l’évaluation des
pratiques professionnelles.

Le Comité de Lutte contre la Douleur et des Soins palliatifs – PALLIACLUD
Conformément à l’article L.1112.4 du Code de la Santé Publique, il appartient à chaque établissement
de développer et mettre en place l’organisation nécessaire pour répondre aux besoins des personnes
quant à la prise en charge de leur douleur.
Ce comité a pour mission d’élaborer la politique de prise en charge de la douleur et des soins
palliatifs. Il définit les objectifs concernant l’information des personnes malades et de l’entourage,
l’évaluation de l’intensité de la douleur, la prévention et la prise en charge de la douleur,
l’information la formation et le soutien psychologique des soignants. Il participe à l’évaluation des
pratiques professionnelles.
Une équipe mobile « soins palliatifs » intervient auprès des équipes médicale et soignante, des
patients et de leur entourage. Des référents « douleur » sont nommés dans chaque service.

Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles – COMEDIMS
Conformément à la réglementation, le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles
participe à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles. Le
COMEDIMS élabore le livret du médicament et des dispositifs médicaux stériles dont l’utilisation est
recommandée dans l’établissement. Il participe à l’élaboration des recommandations en matière du
bon usage et des prescriptions médicamenteuses et aux recommandations de lutte contre la
iatrogénie médicamenteuse. Il assure la qualité du circuit du médicament et des dispositifs médicaux.

Le Comité de Pilotage – COPIL
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et dans
le cadre des procédures de certification, le Comité de pilotage définit la politique qualité et gestion
des risques, définit le programme d’actions et veille à la mise en œuvre des recommandations issues
des résultats d’évaluation.
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PLAN GENERAL DE L’ETABLISSEMENT

BATIMENT – TILLET 1

BATIMENT – TILLET 2

Escaliers
Ascenseurs

Escaliers
Ascenseurs

Restaurant
Rez-de-chaussée

Pôle Accueil
Rez-de-chaussée

Salon Prévert
1er étage

Plateau technique de rééducation
Rez-de-chaussée

A

Chambres 300
Bât. Ouest - 1er étage

C

B

Chambres 100
Bât. Est - 1er étage

D

E

Direction - administration
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Salon de coiffure
2ème étage
Au rez-de-chaussée :
Bureaux médicaux /
Paramédicaux
Salon des usagers
Service social/Secrétariat médical
Aile Nord - Aile Sud
Chambres 500 – RDC
Chambres 600 – 1er étage
Chambres 700 – 2ème étage
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
LA CLINIQUE DE SOIN DE SUITE ET DE READAPTATION

LE TILLET

L’établissement est situé sur la route départementale 929, entre Beaumont-sur-Oise
et Clermont-de-l’Oise.
SNCF
55 kilomètres de Paris
Départ de Paris – Gare du Nord
Changement à Creil
(ligne Beauvais)
Arrivée à la Gare de Cires Les Mello

Navette Cires Les Mello / Le Tillet
Navette assurée sur demande, entre la
gare de Cires les Mello et
l’établissement

Pour tout renseignement s’adresser à la clinique SSR Le Tillet
1 rue du château – 60660 CIRES-LES-MELLO
Tél. 03 44 61 44 44 - direction.tillet@probtp.com
http://letillet.btprms.com

