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Bienvenue02 Centre Maguelone - LIVRET D’ACCUEIL PATIENT

Madame,  
Mademoiselle,  
Monsieur, 
 
La Direction et l’ensemble du personnel du Centre Maguelone vous souhaitent la bienvenue. 

Votre prise en charge en rééducation au Centre Maguelone débute aujourd’hui. 

Tout au long de votre hospitalisation, nous serons à votre écoute pour vous offrir les meilleurs soins et vous 
apporter aide, confort et sollicitude afin de rendre votre séjour aussi agréable et bénéfique que possible. Ce 
livret d’accueil vous permettra de mieux connaître l’établissement, ainsi que les personnes qui vous prendront 
en charge. 

Nous sommes honorés de la confiance que vous nous accordez et vous adressons nos vœux de prompt 
rétablissement. 

Pour l’ensemble des praticiens et du personnel, 

Le Directeur

Pour vous guider dès votre arrivée, nous avons porté toute notre attention à ce livret d’accueil. Prenez le temps 
de le lire et conservez-le, il vous sera utile tout au long de votre séjour pour découvrir l’ensemble des services 
mis à votre disposition. 
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Notre engagement qualité 

Charte Qualité 
Pour entretenir et enrichir nos valeurs, nous soutenons 
la démarche Qualité et la Sécurité des Soins et 
donnons plus de sens à nos responsabilités. 

Le projet Qualité du Centre Maguelone s’inscrit en droite 
ligne dans la continuité de la visite de certification. 
Il se décline à travers la politique et le programme 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
mis en place et suivi par l’établissement, élaborés et 
finalisés dans le cadre d’une démarche consultative 
et participative avec les instances de l’établissement. 

Notre ambition est de réussir la prise en charge 
globale du patient et de le satisfaire dans ses besoins 
et ses attentes. 

La personne hospitalisée est traitée avec égard. Ses 
croyances sont respectées. Son intimité est préservée 
ainsi que sa tranquillité, avec une attention constante 
au respect de la bientraitance. 

Pour nous, la démarche Qualité est un processus 
continu. Chaque amélioration obtenue pour le bénéfice 
de l’usager peut être remise en cause chaque jour, ce 
qui interpelle en permanence notre vigilance qualité et 
sécurité des soins. 

Nous nous efforçons de mériter la confiance des 
patients, en restant compréhensifs, disponibles, 
courtois et respectueux. 

Tous les moyens sont mis en œuvres afin d’assurer la 
meilleure prise en charge possible. Nous partageons 
et transmettons les informations nécessaires au bon 
déroulement du séjour. 

Ainsi, pour assurer la coordination et la continuité des 
soins, nous prévoyons et organisons l’avant et l’après 
séjour. 

En renforçant la communication à travers une culture 
de sécurité et à travers la promotion de la formation 
continue, un haut niveau de compétence est maintenu. 

Les personnels soignants engagent au quotidien leurs 
compétences pour prendre en charge la douleur des 
patients, prévenir les infections associées aux soins, et 
sécuriser la prise en charge médicamenteuse. 

Le personnel du Centre Maguelone - La Responsable 
Assurance Qualité - Le Conseil d’Administration - Le 
Directeur - La Présidente de la C.M.E.

Les indicateurs Qualité
Pour aider les patients et usagers à mieux percevoir les efforts mis en place par les établissements de santé en matière 
de qualité des soins, le Ministère de la santé a mis en place des indicateurs nationaux qui correspondent aux objectifs 
prioritaires de santé publique et d’organisation des soins qui se nomment les IPAQSS, LIN.

Ces indicateurs sont consultables en annexe du livret d’accueil et sont également affichés au rez-de-chaussée, au secteur 
médical, dans le hall d’accueil et également disponibles sur le site du ministère de la santé (www.scopesanté.fr).

D’autre part, le centre Maguelone est certifié par la HAS, son classement est consultable sur le site du Ministère de la 
Santé : www.scopesante.fr.

Le Centre Maguelone s’est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche qualité. La certification par la 
« Haute Autorité de Santé » et la charte qualité du Centre Maguelone sont le témoignage de cet engagement. 
La coordination et la continuité des soins sont nos principales préoccupations. Ensemble, en harmonie et par 
la qualité au service des patients, nous contribuons à leur bien-être et à la notoriété du Centre Maguelone. 

L’équipe du Centre Maguelone 
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Formalités administratives

Formalités d’entrée 

Formalités de départ 

Afin de pouvoir effectuer les démarches indispensables à votre bonne prise en charge, il vous sera demandé dès votre 
arrivée : 
• Un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport,) 
• Le nom et le numéro de téléphone de votre « personne de confiance » (cf : Art L-1111-6 du Code la Santé Publique) 
• Votre régime d’assurance maladie avec la carte d’assuré social. Le secrétariat fera toutes les démarches pour la prise  
 en charge des frais. 
• Vos mutuelles et assurance maladie complémentaires. Si vous relevez d’un régime autre que celui d’une caisse primaire,  
 le service des admissions se chargera également de votre prise en charge, sauf cas particulier qui vous sera indiqué  
 par les services administratifs. 
• Si vous venez directement de votre domicile, vous devez fournir obligatoirement la prise en charge de votre caisse  
 d’assurance maladie ainsi que celle de votre mutuelle. 

Non Assuré Social 
Vous êtes redevable de la totalité des frais. 
Selon l’article R.6145-4 du code de la Santé Publique, un engagement de payer ainsi qu’une provision renouvelable 
(calculée sur la base de la durée estimée du séjour et en application d’un prix de journée arrêté annuellement par 
l’Agence Régionale de Santé), vous seront réclamés lors de votre admission.

La date de sortie est fixée par le médecin qui vous en informe. 
Nous vous demandons de libérer votre chambre avant 9 heures. 
Néanmoins, il vous est possible de prendre votre repas avant votre départ. Nous vous demandons de confirmer votre 
présence auprès du service de restauration. 
A partir de 9 heures, vous pourrez régler les formalités de sortie  au bureau des entrées et des sorties (à côté de l’accueil). 
Il vous sera remis : 
• Prescriptions médicales 
• Courrier médical 
• Ordonnances 
• Bulletin de séjour 
• Factures 
Il vous est demandé de régler au bureau des entrées/sorties lors de votre départ, les frais qui seraient à votre charge 
(téléphone, télévision…) ou éventuellement ceux qui ne seraient pas remboursés par votre caisse complémentaire (forfait 
journalier, chambre particulière). 
N’oubliez pas de rendre le matériel qui vous a été prêté (clés, fauteuil, cannes, livres de conseil, livre bibliothèque, vessie 
de glace, pilulier, …) 

Une caution pour les frais de séjour vous sera demandée à votre entrée.
Celle-ci vous sera restituée dès que votre dossier sera soldé par votre mutuelle ou votre assurance maladie complémentaire.
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Mise à disposition du matériel  

Séjour en convalescence  

Service Social 

Une caution vous sera demandée à l’entrée pour le matériel qui sera mis à votre disposition. 

La décision d’un séjour complémentaire en maison de convalescence, après votre séjour au Centre Maguelone, sera 
prise en concertation avec les médecins. 

Une assistante sociale est à votre disposition dans l’établissement, sur rendez-vous (à prendre au Secrétariat Médical.) 

LE RETOUR A DOMICILE 
Si vous pensez avoir besoin d’aide à domicile, suite à votre hospitalisation au Centre Maguelone, veuillez prendre 
rendez-vous au secrétariat médical, au moins dix jours avant la date de votre sortie avec l’assistance sociale de 
l’établissement. (Cf. annexe : Vos principaux interlocuteurs). 
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Organisation médicale et rééducation

Plateau technique

Le Centre Maguelone est un centre de rééducation spécialisé qui accueille des patients :  
• En pré et/ou post-opératoire de la chirurgie du rachis,
• Après chirurgie prothétique articulaire (hanche, genou et épaule), 
• Relevant de la traumatologie orthopédique, 
• Chirurgie ligamentaire du genou (après mise sous autorisation préalable),
• Chirurgie musculotendineuse de l’épaule,
• Amputés, en post-opératoire immédiat ou à distance de la chirurgie,
• Dans le cadre de l’orthopédie relevant de l’oncologie. 

Toutes les possibilités techniques modernes sont disponibles au Centre Maguelone, que ce soit en matière de rééducation 
ou de soin : 
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• Balnéothérapie, en piscine, bains segmentaires, … 
• Mécanothérapie, 12 box, table de verticalisation,  
 plateau de marche, … 
• Physiothérapie, électrothérapie 
• Salle d’ergothérapie, prise en charge individuelle, école  
 de la hanche, école du dos, conseils en ergonomie 
• Box individuels, endermologie, cryothérapie, massages 

• Cyber rééducation (rééducation informatisée),  
 isocinétisme, couloir de marche étalonné, plateau  
 d’équilibre, tapis de marche, … 
• Gymnase, rééducation rachidienne, parcours de marche 
•  Salle d’analyse de la marche 
•  Radiologie 
•  Electromyographie
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1. En hospitalisation à temps complet  
Les médecins spécialisés en rééducation et les médecins généralistes assurent la prise en charge et le suivi 
médical tout au long du séjour. Des consultations interdisciplinaires de synthèse sont organisées.

Durant votre hospitalisation, vous êtes sous la 
responsabilité des médecins du Centre Maguelone, c’est 
pourquoi il vous est demandé de ne pas faire appel à des 
médecins extérieurs sans leur avis. 

De même, les soins médicaux extérieurs (dentiste, 
pédicure, …) sont soumis à l’appréciation des médecins 
de la clinique. Ils doivent être autorisés par eux et restent 
à votre charge.  

Le bon fonctionnement de la clinique, le suivi de la qualité 
et de la sécurité des soins et de la rééducation nécessitent 
l’intervention de toute une équipe au côté des médecins 
rééducateurs. Cette équipe comprend des soignants : des 
kinésithérapeutes, un brancardier, un ergothérapeute, 
des aides-soignants, des infirmiers, une psychologue, une 
diététicienne, et une assistante sociale.

Lors de votre départ, afin d’assurer la continuité des 
soins un courrier de sortie sera adressé par le médecin 
rééducateur, à votre chirurgien et votre médecin traitant.

Une copie vous sera également remise le jour de votre 
départ.  

 Organisation des soins de rééducation 
Le jour de l’entrée, un bilan complet de rééducation 
est fait par le cadre de santé rééducateur qui établit le 
programme prévisionnel de rééducation et met à votre 
disposition les aides techniques nécessaires (fauteuil 
roulant, cannes, …)
Les soins sont donnés entre 8h et 12h et entre 13h30 et 
18h. Le samedi et certains jours fériés de 8h à 12h. Avant 
le début de votre rééducation, votre kinésithérapeute vous 
présentera votre planning de soins et vous remettra une 
carte mentionnant les horaires. Il est impératif que vous 
les respectiez. 
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2. En hospitalisation à temps partiel   

Charte de fonctionnement 
Vous avez vu à votre entrée une secrétaire administrative qui vous a remis : 

• le livret d’accueil de l’établissement 

• les clefs de la chambre et de votre placard 

• une photo a été faite pour votre dossier avec votre consentement 

• vous avez indiqué le nom et le numéro de téléphone de votre personne de confiance

Vous verrez également le jour de votre entrée :   

• votre médecin rééducateur référent,  qui établira votre dossier médical 

• le cadre de santé rééducateur qui constituera votre dossier de soins de kinésithérapie  

• le cadre de santé infirmier, qui vous attribuera une place dans une chambre de repos  

• une infirmière pour votre bilan d’entrée infirmier

• les programmes médicaux et de rééducation seront validés en votre présence. Le cadre de santé rééducateur vous  
   remettra votre programme et vos horaires de rééducation, il vous présentera votre kinésithérapeute référent

Votre repas vous sera servi en salle à manger. 
 
 

Pour faciliter le déroulement des soins, vous devez respecter les horaires du planning de rééducation ainsi que les 
horaires de présence. 

Les autres services (psychologue, assistante sociale) sont également disponibles si votre état de santé le nécessite. 

En dehors de l’établissement, une permanence médicale et infirmière est assurée dans l’établissement 7 jours/7 et 24 h/ 
24 au 04 67 14 79 79 ou 04 67 14 79 95.

Selon la nature de votre appel, l’infirmière vous mettra en relation avec le médecin de garde.

 

NOUS VOUS DEMANDONS DE : 

• Signaler votre présence à l’accueil, à votre arrivée et à votre départ, en signant la fiche de présence quotidienne  
 qui se trouve à l’accueil. 

• Vous rendre chaque matin à l’infirmerie si votre état nécessite des soins infirmiers, ceux-ci seront assurés par les  
 infirmières de l’établissement. Vous serez donc sous leur surveillance et des consignes vous seront alors adressées.  
 En cas d’absence de votre part aux soins, vous devez le signaler. En cas de besoin adressez-vous au cadre de  
 santé infirmier au 1er étage, à côté de la chambre 26) 

• D’aller le lundi ou le jeudi réaliser votre entretien avec la diététicienne, si vous ne l’avez pas vue je jour de votre  
   entrée. (bureau au rez-de-chaussée avant la salle à manger) 
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Conditions techniques de fonctionnement 
Les patients en HTP (hospitalisation à temps partiel) au 
Centre Maguelone partagent le plateau technique des 
patients hospitalisés. Les chambres de repos sont situées 
au deuxième étage (chambre 50 et 51, voir situation 
géographique fin du livret). 

Une carte de rééducation vous sera remise et vous 
précisera :  
• Votre programme et vos horaires de rééducation,  
• Le déroulement de la continuité des soins en dehors des 
heures d’ouverture et les coordonnées utiles. 

La fin de prise en charge en HTP est programmée lors 
de votre arrivée par le médecin coordonnateur. Elle est 
réévaluée tous les jours par l’équipe médicale. Tous les 
intervenants en HTP ont bénéficié d’une sensibilisation 
par l’équipe médicale aux processus et organisation 
spécifique à ce mode alternatif à une hospitalisation 
traditionnelle. 

En sus de leurs formations professionnelles qualifiantes, 
ils bénéficient chaque année d’une formation continue sur 
tous les thèmes qui vous concernent spécifiquement : la lutte 
contre la douleur, le dépistage des troubles nutritionnels, 
la politique d’hygiène, la gestion des risques, les actions 
de lutte contre les infections associées aux soins. 

Nous vous rappelons que la prise en charge en HTP 
implique un retour à domicile après vos soins (horaires 
d’ouverture : 8h30 -19h00 maximum). 

L’équipe médicale et soignante est à votre disposition 
pendant la journée, au Centre Maguelone 

Vous serez reçu, le 1er jour, par le Médecin Physique et 
de Réadaptation, référent du service d’hospitalisation à 
temps partiel.. 

Les médecins rééducateurs et médecins généralistes gèrent votre prise en charge du point de vue médical durant tout 
votre séjour, afin de s’assurer que vous ne présentez aucune pathologie susceptible de contre-indiquer vos activités dans 
l’établissement. Ils sont joignables par l’intermédiaire des infirmier(e)s, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. 

Le cadre rééducateur établit votre programme de rééducation, au terme du diagnostic kinésithérapique qu’il réalisera 
avec vous et le fera valider par le médecin rééducateur. 

Un masseur-kinésithérapeute référent vous est attribué pendant tout le séjour, il  assure la réalisation des soins et du suivi 
masso-kinésithérapique en adéquation avec le projet de service et dans le respect de la charte qualité de l’établissement 
et des protocoles de soins  

L’ergothérapeute contribue, par des actes de rééducation et de réadaptation au traitement des déficiences, incapacités 
et handicaps physiques dans le but d’obtenir une plus grande autonomie et un retour à domicile sécurisé. Il travaille en 
étroite collaboration avec les secteurs de soins et de rééducation. 

Les infirmier(e)s de jour vous dispensent des actes de nature technique, relationnelle, et éducative, en s’inscrivant dans 
une démarche d’amélioration continue de la qualité et de votre  prise en charge dans le respect du projet d’établissement. 
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Informations médicales  
La douleur 
Notre engagement contre la douleur se traduit par la 
formalisation du Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 
au sein de notre établissement. 

Cette prise en charge de la douleur est une priorité depuis 
de nombreuses années pour l’ensemble des équipes 
médicales et paramédicales. La personne douloureuse 
est considérée dans sa globalité : dimension physique, 
psychique et sociale. Sa prise en charge est donc pluri-
professionnelle et pluridisciplinaire, et fait intervenir les 
différents acteurs : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, 
qui doivent coopérer en équipe auprès des patients pour 
mieux répondre à leurs besoins. 

L’information du patient sur la prise en charge de la 
douleur commence dès la première consultation. 

Notre engagement se traduit lors de la consultation 
d’entrée et se poursuivra tout au long du séjour par des 
équipes paramédicales formées à l’évaluation de la 
douleur et à l’application des traitements. 

Nos médecins et notre personnel paramédical « référent 
douleur » sont impliqués dans la culture de lutte contre la 
douleur. 

Contrat d’engagement    
Dans le cadre du contrat d’engagement de lutte contre la 
douleur, le Centre Maguelone s’est doté de moyens afin 
de prendre en charge la douleur de façon optimale avec : 

• La mise en place d’un Comité de Lutte contre la Douleur  
 (CLUD) actif depuis 2008 

• Des formations et des sensibilisations régulières du  
 personnel soignant et de rééducation 

• Le personnel référent douleur est à votre disposition :  
 infirmiers et médecins
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Le Risque infectieux   
Les infections associées aux soins sont les infections 
acquises au cours du parcours de soins dont font partie 
les établissements de santé. Une équipe opérationnelle 
d’hygiène est constituée dans l’établissement pour 
mettre en place des axes d’améliorations à travers un 
programme de lutte contre les infections associées aux 
soins et pour la mise en œuvre de la gestion des risques, 
de l’hygiène, de la qualité et de la sécurité des soins. Ceci 
a pour objectif d’améliorer les circuits des patients, des 
personnels, des matériels et le respect des préconisations 
des règles d’hygiène.

Il est en outre possible que votre état de santé nécessite des 
précautions particulières de votre part ou de celles de vos 
visiteurs. Nous nous demandons de respecter ces règles, 
notamment en ce qui concerne l’hygiène des mains.

Si vous avez séjourné à l’étranger à une date récente, 
merci de le préciser au personnel soignant du service 
d’hospitalisation. Le personnel soignant est à votre  

disposition pour vous fournir des informations relatives à 
ces mesures. 

Pour la sécurité des patients et la vôtre, il est important 
de limiter le risque infectieux et les transmissions croisées. 
Dans les chambres, vous trouverez à disposition des 
flacons de solution hydro-alcoolique pour vous frictionner 
les mains le plus souvent possible.

Bilan LIN     
Chaque établissement de santé doit établir, tous les 
ans, un bilan des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales. Ce bilan comprend des indicateurs qualité 
tels que notamment : ICALIN2 - ISCHA2 - ICATB - ICABMR
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Votre vie au Centre Maguelone  
L’accueil   

Accompagnement des patients    

Chambre ou hébergement en hospitalisation complète     

Animation     

L’accueil est ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le samedi de 9h à 17h et le dimanche et 
jour férié de 10h à 17h. 
Le secrétariat médical est ouvert au public et aux patients du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
L’établissement est fermé entre 19h et 6h.  

L’hébergement d’un accompagnant est possible en chambre particulière, mais reste limité étant donné le nombre de 
chambre. Nous nous demandons de prendre contact avec le cadre de santé infirmier. Les tarifs d’hébergement sont indiqués 
en annexe. 
 

Comme vous le constaterez, l’établissement met à votre disposition deux types de chambres :  
• Les chambres particulières : elles sont attribuées suivant les disponibilités, moyennant un supplément (cf : fiche de  
 tarification) 
• Les chambres à deux lits : avec douche, lavabo, W.C, télévision, téléphone. Si, à votre arrivée, nous ne disposons pas  
 de chambre particulière, nous nous efforcerons dans la mesure du possible, de vous donner satisfaction en tenant  
 compte de la liste d’attente établie à cet effet. 
Il va de soi que pour beaucoup d’entre vous, il s’agit de « vivre ensemble » dans des chambres à deux lits, et il se peut 
que nous ne puissions répondre dès votre arrivée à votre demande de chambre particulière. Si tel est le cas, nous vous 
donnerons satisfaction le plus rapidement possible. 
Cette organisation des lits et des personnes nécessite parfois en cours de séjour des modifications. On ne peut en effet 
associer des personnes d’âge trop différent, des hommes et des femmes, des adolescents et des adultes, etc. 
Tous ces éléments sont chaque jour pesés, analysés, discutés, et les décisions qui sont prises le sont dans l’intérêt 
fondamental de chaque patient. 
Au cours de votre hospitalisation, vous serez peut être appelé à de tels changements. Nous vous demandons donc 
compréhension et indulgence afin que votre séjour se déroule dans la meilleure harmonie possible. 

 

Le programme des animations organisées par le Centre Maguelone est affiché chaque semaine. Un service de prêt gratuit 
de livre est à votre disposition. Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque au 1er étage pour emprunter les ouvrages 
auprès des animateurs. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Vous pouvez joindre les animateurs à partir de 17h30 en 
composant le 9 sur votre téléphone. 
Le quotidien « Midi-Libre » est à votre disposition pour consultation, à l’accueil. 
Des distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides et de friandises sont également à votre disposition au 
rez-de-chaussée.  Un badge vous permettant de bénéficier de tarifs réduits vous sera remis à l’accueil en échange d’une 
caution de 5€ 

Dans la mesure du possible, nous essayons d’attribuer les chambres particulières à ceux qui les réservent mais surtout 
à ceux dont l’état nécessite une prise en charge médicale plus personnalisée. 
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Culte    

Linge    

Chaque patient peut recevoir la visite d’un représentant des différents cultes. 
Si vous avez un message à faire parvenir aux aumôniers ou visiteurs (communion, visite, …) veuillez le signaler au 
personnel du service ou à l’accueil. 
(cf : tableau d’affichage). 

L’entretien du linge n’est pas assuré par l’établissement. Une machine à laver et un sèche-linge sont à votre disposition 
au premier étage (Cf. annexe : Fiche tarification). Il vous est demandé de vous adresser au personnel de l’étage pour 
leur utilisation. 

Comité de liaison alimentation nutrition
Afin d’améliorer la prise en charge nutritionnelle, un CLAN est actif dans l’établissement. Il a pour mission d’améliorer la 
prestation alimentaire sur un plan gustatif et thérapeutique, tout en respectant les règles de sécurité alimentaire.

Parking  
Un parking visiteurs est à la disposition des usagers et des places pour personnes handicapées leurs sont réservées. Merci 
de les respecter. Un code pour sortir du parking vous sera demandé pour ouvrir la barrière. 

La gestion des risques 
Le Centre Maguelone a décliné une politique qualité et gestion des risques. Cette politique repose sur la déclaration 
des signalements des événements indésirables. Elle prend en compte également tous les éléments correspondant à des 
remarques ou réclamations de la part des usagers et des représentants des usagers. Elle permet de prévenir les risques en 
établissement de santé en identifiant les situations à risques et met en place des actions correctives ou préventives pour éviter 
que ceux-ci se produisent.

Politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Au Centre Maguelone, la cellule Qualité décline les axes de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins à travers une politique globale et continue de la qualité et de la gestion des risques. Cette démarche  est transversale 
et pluridisciplinaire. 
La cellule  qualité pilote et coordonne au sein de l’établissement, la démarche de certification portée par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) à travers les différents processus, parcours patient, risque infectieux, identitovigilance, droits des patients, 
dossier patient, prise en charge médicamenteuse, qualité et sécurité au travail. Cette approche repose sur l’amélioration 
permanente des pratiques professionnelles, de l’organisation des soins, du travail en équipe et de ses services supports.   
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Repas     
La distribution des repas a lieu aux heures suivantes, en salle à manger située au rez-de-chaussée (ou en chambre, selon 
avis médical) : 
• Petit-déjeuner : servi en chambre de 7 heures à 8 heures 15 
• Déjeuner : 12 heures 
• Pause-café : de 16 heures à 17 heures (salle à café, télévision)   
• Dîner : 19 heures 
Vous pouvez consulter les menus affichés sur les panneaux d’information. Une diététicienne est à votre disposition les 
lundis et jeudis pour adapter votre régime en accord avec les médecins. 
L’apport extérieur de boissons alcoolisées et de substances toxiques est strictement interdit. 
Des distributeurs de boissons et de friandises sont disponibles dans le hall d’entrée de la clinique. 
Le repas des accompagnants sont servis en salle à manger après réservation auprès du service de restauration. Pour des 
raisons d’organisation et de qualité de la prestation, leur nombre est limité globalement et en général, en nombre suffisant. 

Le questionnaire de satisfaction 
La qualité de vos soins et de votre prise en charge en général est notre priorité absolue. 
Vous pouvez l’améliorer en répondant au questionnaire qui vous sera distribué par le cadre de santé infirmier quelques jours 
avant votre sortie. Vous pouvez également, vous le procurer à l’accueil. Votre participation est essentielle car elle permet de 
prendre en compte toutes vos remarques. Des enquêtes ponctuelles sur la satisfaction de la restauration et sur les droits des 
patients sont également réalisées. Nous vous remercions d’avance pour votre agréable coopération.

Protection juridique des majeurs protégés   
En cas d’incapacité totale ou partielle, une mesure de protection peut être envisagée à votre demande, à celle d’un tiers 
ou d’un médecin, auprès du juge des tutelles. Ce dernier décidera de la mesure de protection la plus adaptée à votre état 
de santé : tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Si vous êtes déjà sous mesure de protection, votre représentant légal 
sera informé.

Protection des données et dossier patient informatisé 
Le Centre Maguelone dispose d’un système d’information qui permet de mieux gérer votre dossier administratif et médical.  
Sauf opposition exprimée de votre part lors de votre admission (Fiche d’entrée signée par vos soins), votre dossier médical 
pourra être exploité à des fins statistiques ou scientifiques. 

Cette exploitation sera faite dans le strict respect du secret médical et de la réglementation en vigueur, garantie par le 
règlement européen de la protection des données, RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018.
Selon l’article 37 du nouveau règlement européen, un délégué à la protection des données est identifié dans l’établissement. 

Contact : Le Responsable Assurance Qualité (Cf. annexe : Vos principaux interlocuteurs)
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Sécurité contre le vol 
• Chaque patient dispose d’un coffre-fort individuel situé dans un placard fermant à clé. 
• Les clés de votre chambre, placard et coffre vous sont remises à votre arrivée. 
Pensez à fermer les portes, ainsi que les accès aux terrasses et balcons, lorsque vous quittez votre chambre.  
La direction n’est pas responsable des vols commis à l’intérieur de l’établissement, il appartient à chacun de prendre ses 
précautions. 

Soins de confort      
• Esthéticienne et pédicure : s’adresser au personnel de l’étage. 
• Coiffure : voir le numéro de téléphone sur les panneaux d’affichages réservés aux hospitalisés. 

Restauration et diététique      
Le Centre Maguelone propose un menu équilibré au fil des saisons.
Le midi, la structure du repas est la suivante :
• Crudités
• Viande ou poisson (possibilité d’avoir un plat sans sauce)
• Légumes et féculent (possibilité d’avoir un plat « sans féculent »)
• Chariot de dessert (deux composantes au choix : 1 laitage / 1 dessert)
Le soir :
• Potage ou Tarte ou Oeuf ou Charcuterie
• Viande ou poisson (possibilité d’avoir un plat sans sauce)
• Légumes verts (féculent à la demande auprès de la diététicienne)
• Chariot de dessert (deux composantes au choix : 1 laitage / 1 dessert)
Si aucun de ces menus ne vous convenait pas, il est également possible de
personnaliser le vôtre auprès de la diététicienne. 

Vous trouverez en entrant dans la salle à manger des chevalets à votre disposition afin de pouvoir
adapter votre menu selon votre faim du moment et selon vos habitudes alimentaires.

u Disposez le devant votre assiette afin que la serveuse vous apporte votre plat personnalisé.

Vous avez la possibilité d’avoir
un menu selon les codes
couleurs suivants :

 Menu diabétique

 Menu sans féculent

 Menu sans sauce, sans féculent

 Menu sans sauce

Menu petite portion

Menu sans viande ou sans porc

 Menu sans poisson
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Wi-Fi
L’établissement met à votre disposition des accès WI-FI pour vous permettre de vous connecter à internet (tarifs et 
renseignements à l’accueil). 

Un accès gratuit en bas débit est à votre disposition aux heures d’ouverture du service animation. Pour plus d’informations 
prendre contact avec les animateurs à partir de 17h du lundi au vendredi.

Visite des malades en établissements hospitaliers      
L’association de bénévoles, VMEH autorisée par la Direction du Centre Maguelone peut se présenter à vous et vous 
proposer un accompagnement. Pour cela merci de contacter le Cadre de santé Infirmier ou Le Responsable Assurance 
Qualité (Cf. annexe : Vos principaux interlocuteurs)

Le questionnaire de satisfaction Téléphone  

Télévision   

Chaque lit dispose d’un poste permettant l’accès au réseau. A votre arrivée, il vous sera remis un numéro de téléphone 
personnel que vous pourrez communiquer aux personnes qui souhaitent vous appeler. 

Pour passer vos communications personnelles, composez le 3, puis, après la tonalité, composez le code qui vous a été remis 
et enfin, composez le numéro de votre correspondant. 

Les téléphones portables sont tolérés sauf dans les salles de soins, le secteur de rééducation et la salle à manger. 

Une salle équipée d’un téléviseur est à la disposition des personnes hospitalisées au rez-de-chaussée, près du hall d’accueil. 

Chaque chambre est équipée d’un téléviseur à poste fixe. Pour des raisons d’assurance et de responsabilités, l’utilisation 
des télévisions et autres matériels personnels est strictement interdite. Nous vous recommandons de veiller au volume sonore 
de votre poste pour respecter le repos de vos voisins. 

Le numéro de téléphone qui vous a été attribué est le    04 67 14

POUR APPELER A L’EXTERIEUR 
• Décrochez votre combiné 
 
• Composer le 3  
• Composer votre code confidentiel suivant :    

APPELER LE STANDARD  
• Composer le 9  



Droits et Obligations  17Centre Maguelone - LIVRET D’ACCUEIL PATIENT

Droits et Obligations    
Accès à votre Dossier médical   
La communication du dossier médical intervient à la 
demande de la personne qui est ou a été hospitalisée, de 
son représentant légal ou des ayants droits en cas de décès. 
Conformément à la déontologie médicale et aux 
dispositions de la loi informatique et libertés, tout patient 
peut exercer ses droits d’accès et de rectification auprès 
du directeur des systèmes d’information, le directeur de 
l’établissement (Cf. annexe : Vos principaux interlocuteurs)
par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier. 
Vous avez au choix, accès à votre dossier médical 
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous 
désignerez. 
Cette communication a lieu au plus tard dans les huit jours 
si votre hospitalisation date de moins de 5 ans et de 2 
mois si cette date remonte à plus de 5 ans, à compter de 
la date de réception de votre demande et au plus tôt après 
l’observation d’un délai de 48 heures. La consultation sur 
place est gratuite ; la photocopie des documents ou leur 
envoi sera à votre charge.  

Le dossier médical est conservé par l’établissement 
conformément à l’article R1112-7 du Code de la Santé 
Publique. 
L’établissement dispose d’un système informatique destiné 
à faciliter la gestion des dossiers des patients et à réaliser, le 
cas échéant, des travaux statistiques à l’usage du service. 
Les informations recueillies lors de votre hospitalisation 
feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, 
d’un enregistrement informatique. Ces informations sont 
réservées à l’équipe médicale qui vous suit ainsi que pour 
les données administratives, au service de facturation. 
Vous pouvez obtenir communication des données vous 
concernant en vous adressant au responsable Assurance 
Qualité (Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative 
à l’information, aux fichiers et libertés). 
1. Mineur 
L’enfant mineur ne dispose que d’un droit indirect à 
son dossier, l’accès direct étant réservé aux personnes 
titulaires de l’autorité parentale. En revanche, le mineur 
peut contrôler cet accès de deux manières : 
-> Il peut demander que le droit d’accès à son dossier  
 médical soit exercé par l’intermédiaire d’un médecin. 
-> Dans le cas où il a obtenu des soins à l’insu des personnes  
 titulaires de l’autorité parentale, il peut s’opposer à  
 ce que celles-ci accèdent au contenu de son dossier se  
 rapportant à cette situation particulière. 
2. Majeur Protégé 
La loi du 4 Mars 2002 ne permet pas au majeur protégé, par 
une mesure de tutelle, d’accéder directement à son dossier 
médical. Seul son représentant légal dispose de ce droit. 

3. Ayant Droit 
En cas de décès du patient, les ayants droits : conjoint, 
concubin en cas de Pacte Civil de Solidarité (PACS), 
enfants et héritiers, peuvent faire la demande de dossier. 
Le motif de la demande doit être exposé et doit être 
légitime. Il ne sera pas donné de suite à une demande qui 
risque de nuire à la mémoire d’un patient décédé.  

Bruit   
Dans l’intérêt de tous, le silence dans les couloirs est 
recommandé. 
• Respectez le sommeil et le repos de vos voisins de lit ou  
 de chambre 
• Réduisez le volume de vos appareils de radio et de  
 télévision dès 21 heures 
• Evitez les discussions bruyantes dans les chambres ou  
 les couloirs. Vous pouvez vous réunir au rez-de-chaussée  
 pour regarder la télévision, jouer aux cartes, … 
• Les communications téléphoniques de l’extérieur vers  
 votre chambre sont interrompues de 22 heures à 7 heures

Confidentialité    
L’ensemble des informations de votre prise en charge 
est soumis au secret professionnel et au respect de 
la confidentialité, confiés à l’équipe de soin. Seules 
les personnes pour lesquelles vous aurez donné votre 
autorisation aux équipes médicales et soignantes, 
pourront recevoir des informations vous concernant.

Consignes et sécurité     
Les consignes de sécurité sont affichées dans chaque 
chambre. 
Pour éviter toute panique, des consignes de sécurité, en 
particulier en cas d’incendie, ont été données à tout le 
personnel de l’établissement. Nous vous demandons de 
suivre leurs conseils à la lettre. 

Directives anticipées 
La loi du 22 Avril 2005 (Loi Leonetti) permet à un individu 
de faire connaître ses directives anticipées pour le cas où 
il serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives 
anticipées vous permettent de faire état de vos intentions 
concernant les soins et les conditions dans lesquelles la 
limitation ou l’arrêt d’un traitement peuvent être envisagés. 
La personne de confiance, ou à défaut, vos proches, 
seront consultés avant toute décision. 

Lors de votre admission, le cadre de santé infirmier 
vous remettra un formulaire afin de faire connaître 

vos directives anticipées si vous le souhaitez. 

Contact : Le Responsable Assurance Qualité 
(Cf. annexe : Vos principaux interlocuteurs)
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Dysfonctionnement     
Tout patient qui constaterait un défaut de fonctionnement 
de quelque nature que ce soit, est prié de le signaler 
immédiatement au standard (composez le 7979), au 
personnel du service ou au responsable assurance qualité. 

Frais de transport     
Lorsque vous avez besoin d’un transport pour rentrer chez 
vous après une opération, ou pour des soins loin de votre 
domicile, l’Assurance Maladie peut prendre en charge vos 
frais de transport lorsque votre état de santé le justifie, et 
sous certaines conditions. 

A noter : la prise en charge de certains transports, même 
prescrits par un médecin, nécessite l’accord préalable du 
service médical de l’Assurance Maladie : c’est le cas des 
transports de longue distance, en série ou des transports en 
avion de ligne ou bateau. 

Identification   

Loi Informatique et Libertés     
Nous vous informons que des données médicales vous 
concernant sont transmises au médecin responsable de 
l’information médicale dans l’établissement et sont protégées 
par le secret médical, elles font l’objet d’un traitement 
automatisé. Il vous est possible, par l’intermédiaire d’un 
médecin, d’exercer ce droit de rectification dans les 
conditions fixées à l’article 26 de la loi du 6 Janvier 1978 
(Loi Informatique et Libertés). 

Personne de confiance
  

   
Il s’agit la plupart du temps d’un parent. La personne de 
confiance librement choisie (parent, proche ou médecin 
traitant) :
• Peut vous accompagner pour toutes vos démarches  
 dans l’établissement et assister aux entretiens médicaux.
• Est consultée obligatoirement par le médecin si l’évolution  
 de votre état de santé ne vous permet pas de recevoir  
 l’information et d’exprimer vous-même votre volonté.

Tabac     
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les établissements 
accueillant du public. 
En dérogeant à cette règle, vous risquez de compromettre 
votre sécurité, celle des autres patients et celle du personnel. 
En cas d’incendie, votre responsabilité personnelle pourra 
être engagée. 
Des aménagements sont mis à votre disposition à l’extérieur 
du bâtiment. 

Tenue      
Dans les lieux de rencontre, de circulation et dans le jardin, 
les patients sont priés d’adopter une tenue correcte. 

Visites       
Afin d’assurer le confort et le calme des patients, les visites 
en chambre sont autorisées entre 13h et 20h30. Nous vous 
saurions gré de respecter ces horaires. Afin de vous éviter 
toute fatigue, ainsi qu’à votre voisin, nous vous recommandons 
de recevoir au maximum deux personnes à la fois dans votre 
chambre. Vous pouvez recevoir vos visites au rez-de-chaussée 
dans la salle détente de 10h à 20h30 et dans les salons situés 
aux extrémités des couloirs du premier étage. Par mesure 
d’hygiène, les visiteurs ne doivent pas s’asseoir sur les lits. Les 
animaux et les fleurs sont interdits dans l’établissement. 

Le formulaire de désignation vous sera remis lors de 
votre admission par le  cadre de santé infirmier. 

Cette désignation ne concerne que le séjour en cours, 
il est révocable à tout moment.

Ce formulaire pour être valable doit être co-signé 
par la personne désignée.

Votre identité c’est votre sécurité. 

Aidez-nous à prendre soin de vous, en nous 
présentant une pièce d’identité lors de votre 

arrivée, en acceptant que votre photo apparaisse 
dans votre dossier médical et en acceptant de 

porter un bracelet d’identification pendant 
la durée de votre séjour.

Ce bracelet comporte uniquement les informations 
liées à votre identité. Il permet à l’ensemble des 

professionnels participant à votre prise en charge 
de s’assurer de votre identité pendant la durée 
de votre séjour. Dans votre intérêt pour votre 
sécurité, vérifiez tous les éléments enregistrés 

et signalez toute erreur ou modification de vos 
coordonnées administratives. Vous avez toutefois 
le droit de refuser la mise en place de ce bracelet 

d’identification, cette information serait alors 
tracée dans votre dossier et d’autres mesures 

d’identification seraient mises en place.

Pour anticiper au mieux votre retour, si vous êtes dans 
une de ces situations, adressez-vous au secrétariat 

médical pour la demande d’entente préalable.
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CDU

Article R1112-91  
Tout usager d’un établissement de santé doit être mis 
à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des 
responsables des services de l’établissement. En cas 
d’impossibilité ou si les explications reçues ne satisfont pas, 
il est informé de la faculté qu’il a, soit d’adresser lui-même 
la plainte ou réclamation écrite au représentant légal de 
l’établissement, soit d’être reçu par les représentants de 
la CDU aux permanences indiquées, et de voir sa plainte 
ou réclamation consignée par écrit au mêmes fins. Dans 
la seconde hypothèse, une copie du document lui est 
délivrée sans délai. 

Article R1112-92 
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées 
à l’établissement est transmis 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 
saisie. Le médiateur médecin est compétent pour connaître 
des plaintes et réclamations qui mettent exclusivement 
en cause l’organisation des soins et le fonctionnement 
médical du service tandis que le médiateur non médecin 
est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations 
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation 
intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément 
saisis.  

Article R1112-93 
Le médiateur, saisi par le représentant légal de 
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou réclamation, 
rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part 
du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant 
la saisie. 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 utilise ou à la demande de ces derniers. 

Article R1112-94 
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de 
la plainte ou de la réclamation, le médiateur 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 donc 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.

Une Commission des usagers (CDU) a été mise en place le 29 septembre 2016 et remplace la CRUQPC. Les membres 
de la CDU y compris les bénévoles représentants des usagers, sont chargés d’assister et d’orienter toute personne qui 
s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de 
recours donc elle dispose. 

Une permanence tous les premiers lundis du mois est assurée de 13h à 14h. (Cf : panneaux d’affichage)
Contact : La Présidente de la CDU est chargée de recevoir les usagers en cas de réclamation.  

(Cf. annexe : Vos principaux interlocuteurs : Composition de la Commission des Usagers)
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Information en cas de dommages liés aux soins 

Patient qui s’estime victime 
d’un dommage lié aux soins

Demande d’information orale ou écrite par :
- le patient
- son représentant légal
- un ayant droit

Déclaration d’évènement indésirable
Logiciel BLUEKANGO

Information à la CDU

Proposition d’entretien individuel

Préparation de l’entretien
- étude du dossier médical
- détermination du ou des professionnels de santé compétents pour conduire l’entretien

Vérification
- identité de la personne
- qualité de la personne (représentant, ayant droit)

Entretien individuel
- information sur les causes et les circonstances du dommage
- Information sur les droits du patient
- accès au dossier. Dépôt de réclamation auprès du Médecin-Directeur. Saisie de la CRCI.

Traçabilité :
Dossier médical du patient
Déclaration à l’assurance du Centre Maguelone (YVELIN) par le Médecin-Directeur selon le seuil des dommages 
Information de la CDU, copie de la plainte et de la réponse donnée 

Déclaration d’évènement indésirable
Logiciel BLUEKANGO

Contact par l’établissement : 
(intra ou extra-muros)
- le patient
- ou son représentant légal
- ou un ayant droit si patient décédé

Contestation d’un dommage lié aux soins 
pendant le séjour ou à posteriori, par un soigant
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Si le patient décide de convoquer la CDU ce délai ne devra pas dépasser 8 jours 
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Charte de la Personne Hospitalisée 

Principes Généraux
Toute personne est libre de choisir l’établissement 
de santé qui la prendra en charge, dans la limite 

des possibilités de chaque établissement. Le service 
public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux 
personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes 
sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes 
handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité 
de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont 

attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en 
oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une 
attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible 
et loyale. La personne hospitalisée participe aux 

choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire 
assister par une personne de confiance qu’elle choisit 
librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le 
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a 

le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure 
peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des 
directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, 
pour les personnes participant à une recherche 

biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer 
à une recherche biomédicale est informée, 

notamment, sur les bénéfices attendus et les risques 
prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus 
n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle 
recevra. 

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions 
prévues par la loi, quitter à tout moment 

l’établissement après avoir été informée des risques 
éventuels auxquels elle s’expose. 

La personne hospitalisée est traitée avec égards. 
Ses croyances sont respectées. Son intimité est 

préservée ainsi que sa tranquillité. 

Le respect de la vie privée est garanti à toute 
personne ainsi que la confidentialité des 

informations personnelles, administratives, médicales et 
sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants 
légaux) bénéficie d’un accès direct aux 

informations de santé la concernant. Sous certaines 
conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient 
de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des 
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle 

a reçus. Dans chaque établissement, une commission 
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise 
en charge veille, notamment, au respect des droits des 
usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue 
par un responsable de l’établissement pour exprimer ses 
griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle 
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de 
règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

L’objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnes hospitalisées, accueillies dans les 
établissements de santé, leurs droits essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois, notamment la loi du 4 Mars 
2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé et les principaux décrets, arrêtés 
circulaires et chartes. 
L’expression « personne hospitalisée » utilisée dans cette charte désigne l’ensemble des personnes prises 
en charge par un établissement de santé, que ces personnes soient admises en hospitalisation (au sein de 
l’établissement ou dans le cadre de l’hospitalisation à domicile), accueillies en consultation externe ou dans 
le cadre des urgences. 
L’application de la charte s’interprète au regard des obligations nécessaires au bon fonctionnement de 
l’institution et auxquelles sont soumis le personnel et les personnes hospitalisées. 

Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux

Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public
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aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 
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la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Principes généraux

Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

19
U
s
a
g
e
r
s
, 

v
o
s
 d

r
o
it

s
C
h

a
rt

e
 d

e
 l

a
 p

e
rs

o
n

n
e
 h

o
sp

it
a

li
sé

e
 

6

5

7

8

9

10

11

1

2

3

4

Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux

Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux

Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux
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l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux

Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux

Toute personne est libre de choisir

l’établissement de santé qui la prendra 

en charge, dans la limite des possibilités

de chaque établissement. Le service public

hospitalier est accessible à tous, en particulier 

aux personnes démunies et, en cas d’urgence,

aux personnes sans couverture sociale. 

Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent

la qualité de l’accueil, des traitements 

et des soins. Ils sont attentifs 

au soulagement de la douleur et mettent tout 

en œuvre pour assurer à chacun une vie digne,

avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient 

doit être accessible et loyale.

La personne hospitalisée participe 

aux choix thérapeutiques qui la concernent. 

Elle peut se faire assister par une personne 

de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué

qu’avec le consentement libre 

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit

de refuser tout traitement. Toute personne majeure

peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie

dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu,

notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale,

pour le don et l’utilisation des éléments et produits

du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé 

de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, 

sur les bénéfices attendus et les risques

prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son refus n’aura pas de conséquence 

sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, 

sauf exceptions prévues par la loi, 

quitter à tout moment l’établissement

après avoir été informée des risques éventuels

auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée

avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée 

ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée 

est garanti à toute personne ainsi 

que la confidentialité des informations

personnelles, administratives, médicales 

et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée 

(ou ses représentants légaux) 

bénéficie d’un accès direct 

aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droit 

en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer

des observations sur les soins 

et sur l’accueil qu’elle a reçus. 

Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge veille, notamment, 

au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue

par un responsable de l’établissement pour

exprimer ses griefs et de demander réparation 

des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 

dans le cadre d’une procédure de règlement

amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Castelnau-le-Lez

A C C È S  A U  C E N T R E

845 Avenue Georges Frêche
34170 Castelnau-le-Lez

Tél. 04 67 14 79 79 - Fax 04 67 14 79 99
Email : contact@centre-maguelone.com

www.centre-maguelone.com

Association loi 1901 à but non lucratif participant au service hospitalier
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Depuis l’autoroute A9    

En tramway    

Sortie n°29 vers MONTPELLIER CENTRE / CARNON / 
AÉROPORT FRÉJORGUES

Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers 
MONTPELLIER CENTRE / PORT MARIANNE

Prendre la bretelle de sortie direction ODYSSEUM, et 
au rond-point, prendre la première sortie direction 
CASTELNAU-LE-LEZ

Continuez tout droit jusqu’au rond-point BENJAMIN 
FRANKLIN et prendre la sortie Avenue GEORGES 
FRÊCHE

A 120 mètres, vous trouverez le centre Maguelone à 
votre droite.

Ligne 2 du tramway

Arrêt CHARLES DE GAULLE - CASTELNAU-LE-LEZ

Desserte 35, sur réservation pour le Mas de Rochet 
(durée : 4 minutes)

Résa’Tam au 04 67 22 87 87
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