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Le centre hospitalier de la Châtre est un établissement
public de santé dirigé par un directeur, représentant légal
de l’établissement.
Conformément à sa mission de service public, le centre
hospitalier vous accueille 24h/24 toute l’année dans le
cadre de la permanence des soins.
Ce livret d’accueil a été spécialement conçu à votre
intention afin de faciliter votre séjour en apportant des
réponses concrètes à l’ensemble des questions liées à
votre hospitalisation.
Outre la présentation générale de l’Établissement et
les formalités administratives de votre séjour, ce guide
contient des informations sur les divers aspects de
votre vie au sein de notre hôpital ainsi qu’un abécédaire
des droits et obligations de la personne hospitalisée ou
résidente.
Soyez convaincu de la volonté des médecins, des équipes
soignantes et de l’ensemble du personnel à tout mettre
en oeuvre pour vous assurer ainsi qu’à vos proches la
meilleure prise en charge possible.
Afin de participer à notre Démarche d’Amélioration
Continue de la Qualité et pour nous aider à progresser
dans notre optique de mieux vous satisfaire, votre
avis nous intéresse par le biais du questionnaire de
satisfaction que vous trouverez ci-joint.
Merci de le remplir et de nous le faire parvenir, à l’issue
de votre prise en charge.
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Se situer dans l’établissement

1. Bâtiment général
Rez-de-chaussée :

Rue de la mare au diable

4
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• Médecine
• Soins de Suite et Réadaptation
• Services administratifs : Accueil, Standard, Admissions, Ressources
Humaines, Direction, Logistique, Finances

1er étage :

D’une capacité totale d’accueil
de 496 lits et places, le Centre
Hospitalier de La Châtre a une double
vocation : Sanitaire et Médico-sociale
11

• Marchés publics
• Service Qualité et Gestion des Risques

2ème étage :

• Soins de Suite et Réadaptation

2. Bâtiment polyvalent

3. EHPAD - Georges RAVEAU
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4. EHPAD - Jean Louis Boncoeur

P
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(gynécologie, sage-femme, rhumatologie, gastro-entérologie, cardiologie)

• Rez-de-chaussée : Secrétariat Psychiatrie
• Service de Soins Infirmiers à Domicile,
• « Au fil des mots » Accueil de jour Alzheimer
• 1er étage : Services Psychiatrie
• 2nd étage : EHPAD - Robert LEROUX
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• Service Médecine / Hôpital de jour gériatrique
• Permanence des soins / Consultations

ACCUEIL
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5. Cuisine Centrale / Magasin
6. Pharmacie
Chambre Mortuaire
7. CABINET DES MEDECINS SPECIALISTES
Cafétéria
Radiologie
8. Services techniques
9. EHPAD PETITE FADETTE - Unité ALOIS
10. Service informatique

Rue des oiseaux

Rue des oiseaux

11. Hôpital de jour de psychiatrie et catTP

PARKING
Des places de stationnement
sont réservées aux personnes
à mobilité réduite à proximité
des entrées de chacun des
bâtiments du centre hospitalier.
La réglementation du
stationnement et de la circulation
à l’intérieur de l’établissement
obéit aux règles du code de la
route.
Pour le bien de tous, respectez
les limitations de vitesse !
L’accès à la permanence de soins
se fait par le bâtiment principal,
service de médecine 1er étage.
Selon la loi en vigueur pour
l’accès des bâtiments publics aux
personnes à mobilité réduite, des
ascenseurs sont à votre disposition
dans tous les bâtiments.
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des professionnels a votre ecoute

medecins
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En blouse blanche : les équipes médicales
assurent votre prise en charge médicale et votre
information tout au long de votre séjour.
Elles peuvent vous recevoir ainsi que votre famille
sur simple demande auprès du secrétariat médical
concerné qui vous fixera un rendez-vous.

equipes soignantes
Elles sont composées du cadre de santé, responsable
de l’organisation et du fonctionnement du service,
d’Infirmier(e)s dispensant les soins et les traitements
prescrits, d’Aides Soignant(e)s chargés des soins
d’hygiène et de confort.
L’équipe soignante, dans la mesure de ses compétences,
peut vous donner des informations ou des conseils sur
votre état de santé ou votre séjour.
En tenue blanche à galons bleus :
le personnel Infirmier.
En tenue blanche à galons verts :
le personnel Aide Soignant

En tenue blanche à galons jaunes : les
Agents de Services Hospitaliers assurent
l’entretien de votre chambre et du service,
ainsi que la distribution des repas.

Personnel paramédical
Une équipe pluri professionnelle est à votre
service :
Les masseurs kinésithérapeutes interviennent
sur avis médical afin de vous aider à récupérer
votre intégrité fonctionnelle.

Toute personne qui pénètre dans votre chambre doit se présenter.
Demandez-le lui si elle ne l’a pas fait

L’ Assistante sociale est à votre service du
lundi au vendredi de 9h à 17h.
Tél.: 02 54 06 54 20
L’Ergothérapeute préserve et développe
l’indépendance des patients grâce à diverses
activités
Les Ambulanciers assurent le transport
Le Personnel médico-technique
Pharmaciens
Préparateurs en pharmacie

Personnel technique
Les agents des services techniques collaborent
activement aux soins et au confort des usagers en
assurant le fonctionnement et la maintenance des
locaux, des appareils médicaux et informatiques et de
nombreux services tels que cuisine et entretien des
espaces verts.
Vous les reconnaîtrez par leurs tenues :
• Services Techniques : polo noir, pantalon beige
• Cuisine : tenue blanche et bordeaux, pantalon « pied
de poule » gris.

Les secrétaires médicales ont un rôle d’accueil,
d’information et de communication.

PErsonnel administratif

Les animateurs

La diététicienne établit les menus et vous
accompagne durant votre hospitalisation en cas
de régime prescrit par le médecin.
Elle consulte également sur RDV pour des suivis
ou des bilans, hors hospitalisation.

Vous les trouverez au Rez de Chaussée et au 1er étage
du bâtiment général (Cf plan p5).

Des activités sont proposées par notre équipe
d’animateurs pour les résidents en EHPAD.
Le programme s’organise autour de demandes
collectives ou individuelles.

Les psychologues collaborent avec l’équipe
médicale et soignante et ont un rôle d’écoute, de
soutien et d’accompagnement.

Vos principaux interlocuteurs :
• A votre entrée, Admissions : bureau n° 40
• Pour vos tickets repas, Services Economiques : n°45
• Pour toute réclamation, Direction, bureau n°41
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satisfaction des usagers
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Pendant votre séjour, vous pouvez vous
exprimer sur votre prise en charge auprès
des professionnels.
Le Centre Hospitalier de la Châtre dispose
d’une Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
(CRUQPC) instituée par la loi 2002-303 du 4
mars 2002, relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé.
La CRUQPC a pour mission de veiller au respect des
droits des usagers hospitalisés ou en EHPAD et de
faciliter leurs démarches.
Elle examine les réclamations et informe sur les voies
de conciliation et de recours. Elle tient les personnes
informées des suites données à leur réclamation.
Elle contribue ainsi à améliorer la politique d’accueil
et la prise en charge des personnes hospitalisées et
résidents en EHPAD.

Vous pouvez la saisir par une plainte ou une réclamation
écrite.
Chaque courrier fera l’objet d’une analyse et d’une
réponse.

Courrier à adresser à :
Direction Hôpital de la Châtre
40 rue des Oiseaux
36400 LA CHATRE
Des représentants des usagers sont à votre disposition
pour vous aider en cas de besoin.
N’hésitez pas…
Noms et téléphones disponibles à l’accueil de l’Hôpital
Vous pouvez aussi exprimer vos demandes par le biais
du questionnaire de satisfaction qui vous est remis
avec ce livret.
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VOS DROITS

I - PERSONNE DE CONFIANCE
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Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit,
une personne de votre entourage en qui vous avez toute
confiance, pour vous accompagner tout au long des
soins et des décisions à prendre. Cette personne, que
l’établissement considèrera comme votre « personne
de confiance », sera consultée dans le cas où vous ne
seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de
recevoir l’information nécessaire. (Un formulaire est
disponible auprès des secrétariats)
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux
entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision
vous concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre
désignation ou en modifier les termes à tout moment.

II - DROIT A L’INFORMATION
ET AU CONSENTEMENT ECLAIRE AUX SOINS
Avant tout acte de soins, votre consentement libre et
éclairé doit être recueilli.
Article L. 1111-4 Code de la Santé Publique : “toute
personne prend avec le professionnel de santé et compte
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit,
les décisions concernant sa santé”.

III - DROIT A L’EXPRESSION DE SA VOLONTE

IV - REFUS FACE A L’ACTE DE SOINS

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin
de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Ces directives indiquent ses souhaits concernant les
conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles
seront consultées préalablement à la décision médicale
et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans
l’intervalle, annulées ou modifiées à tout moment.

Le principe de l’autonomie de la volonté, tel qu’il résulte
de l’article 16-3 du code civil, empêche le médecin de
pratiquer un acte dès lors que le patient le refuse.
Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre
un traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en oeuvre pour le convaincre d’accepter
les soins indispensables
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté
refuse, le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences.
Une attestation de refus de soins sera, dans ce cas,
signée par le patient.

Si vous souhaitez que vos directives soient prises
en compte, sachez les rendre accessibles au
médecin qui vous prendra en charge au sein de
l’établissement : confiez-les-lui ou signalez leur
existence et indiquez les coordonnées de la personne
à laquelle vous les avez remises.
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V - ACCES AU DOSSIER MÉDICAL
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Votre dossier médical est constitué au sein de
l’établissement.
Il comporte toutes les informations de santé vous
concernant.
Il vous est possible, sur demande écrite auprès de la
direction, d’accéder à ces informations.
• Elles peuvent vous être communiquées soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin
que vous choisissez librement.
• Vous pouvez également consulter sur place votre
dossier, accompagné ou non d’un médecin.
Un délai incompressible de 48h est nécessaire à la
communication de ces informations.
Néanmoins, elles doivent vous être communiquées au
plus tard sous huit jours.
Ce délai est porté à deux mois pour les informations
datant de plus de cinq ans. La consultation sur place
est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des
éléments de votre dossier, les frais vous seront facturés
(reproduction et envoi).

Votre dossier médical
est conservé pendant
vingt ans à compter
de la date de votre
dernier séjour ou
de votre dernière
consultation externe.
Cas particuliers :
• Hospitalisation sous contrainte :
- A titre exceptionnel, le praticien hospitalier peut
imposer au patient de désigner un médecin à qui le
dossier sera communiqué.
- En cas de refus du demandeur, la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques
est saisie et son avis s’impose.
• Personne mineure : d’une manière générale, le droit
d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité
parentale.
• Accès au profit des ayants droit : suite au décès
d’un proche et sauf opposition préalable de la part de
ce dernier, l’autorisation de consultation est donnée
aux ayants droits.
Toute demande doit être écrite et adressée au directeur,
accompagnée :
- d’une pièce d’identité du demandeur,
- de la copie du livret de famille de la personne décédée
- ou d’un acte de notoriété faisant preuve de la qualité
d’ayant droit.
Directeur du centre
Hospitalier de La Châtre
40 rue des Oiseaux
36400 La Châtre

VI - INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

VII - DONS D’ORGANES ET DE TISSUS

A l’occasion de votre séjour, l’établissement enregistre
informatiquement les renseignements recueillis par le
personnel administratif, médical et soignant, sous la
responsabilité du Directeur, dans le strict respect du
secret professionnel et des règles déontologiques.

Faire don d’un de ses organes ou de certains tissus
après le décès est un geste généreux et utile.
Depuis la loi du 6 août 2004, toute personne
n’ayant pas fait connaître, de son vivant son refus
de prélèvement est considérée comme donneur.

Le système informatique est :
• sécurisé et accessible par des professionnels
authentifiés
• soumis au secret professionnel
• régi par une charte d’accès

Modalités de refus :

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, une
déclaration auprès de la C.N.I.L. (Commission Nationale
de l’information et des Libertés) a été effectuée.
Vous disposez, sur demande, d’un droit d’accès et de
rectification de vos informations nominatives.

• Déclaration écrite sur papier libre conservée sur soi
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VOS DROITS

MATÉRIEL MÉDICAL
ORTHOPÉDIE - INCONTINENCE
159, avenue de Verdun
36000 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 60 90 37
Fax 02 54 60 92 85

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h30
Mardi au Vendredi : 9h15 - 12h15
et 14h30 - 18h30

www.optimad.fr

• Inscription sur le registre national des refus
•D
 éclaration orale auprès de la famille ou du personnel
hospitalier afin qu’ils témoignent si besoin
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VOS devoirs

Vous pouvez consulter le règlement intérieur sur simple demande auprès du
cadre de santé ou de l’agent d’accueil.
Ce document s’impose à tous, patients, résidents, employés et visiteurs.

I - HOPITAL SANS TABAC

IV - REGLES DE SAVOIR VIVRE

N’oubliez pas que l’hôpital est un lieu non-fumeur !

• La politesse et la courtoisie sont de rigueur dans l’enceinte
de notre établissement,
• Le respect des locaux et du matériel mis à votre disposition
est nécessaire au bon fonctionnement des services et
contribue à rendre votre séjour plus agréable,
• Les plantes et les fleurs ne sont pas autorisées pour des
raisons d’hygiène,
• L’usage de la télévision ou de tout appareil radiophonique ne
doit pas perturber le repos des patients,
• L’introduction de boissons et de denrées alimentaires est
interdite dans l’hôpital, sauf autorisation particulière du
médecin ou du cadre de santé,
• Les visites sont réglementées par des horaires précis. Merci
de les respecter (cf. VIE PRATIQUE p25)
• Les visites par des mineurs de moins de 12 ans ne sont pas
autorisées dans les services de soins,
• Nos amis les bêtes ne sont pas admises dans les services
de soins, à l’exception des chiens guides pour personnes non
voyantes,
• Il est strictement interdit de réaliser, dans l’enceinte de
l’établissement, des photos des patients ou des soignants sans
leur autorisation à partir d’appareils de prises de vue de tout
type (ex : téléphone portable)

Pour votre sécurité et celle des autres, il est absolument
interdit de fumer dans les locaux de l’hôpital. Profitez
de votre hospitalisation pour arrêter de fumer.
Demandez conseil au médecin qui vous suit dans
le service.

II - SÉCURITÉ INCENDIE
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La conduite à tenir en cas d’incendie est précisée sur
les plans d’évacuation affichés dans chaque service.
Des sessions de formation théorique et pratique sont
organisées chaque année par l’agent de sécurité pour
l’ensemble du personnel.
En cas de danger, suivez les instructions qui vous
seront communiquées par ces derniers.
Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes,
donnez immédiatement l’alerte !

III - TELEPHONES MOBILES
Afin de respecter la tranquillité des patients et le travail
du personnel, les téléphones portables dans l’enceinte
de l’établissement doivent être maintenus en position
d’arrêt.

QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE
I - POLITIQUE D’AMELIORATION DE LA QUALITE
AU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHATRE
Le Centre Hospitalier de La Châtre développe, depuis de
nombreuses années, une politique d’amélioration continue
de la qualité qui prend en compte les remarques et avis
formulés par les patients et leurs familles, notamment
dans les enquêtes de satisfaction.

II - HYGIeNE HOSPITALIeRE
La prévention des infections est une préoccupation de
l’ensemble des personnels hospitaliers. Le CH de La
Châtre est impliqué dans une Démarche d’Amélioration
Continue de la Qualité (DACQ) qui concerne aussi la gestion du risque infectieux.
Les tableaux de suivi des indicateurs Qualité sont disponibles sur les tableaux d’affichage du hall d’entrée.
Le Comité de lutte contre les Infections Nosocomiales
(CLIN) définit la politique de l’établissement en matière
d’hygiène.
L’infirmière Hygiéniste met en oeuvre cette politique au
sein des services.

III - LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
La caractéristique d’une Infection nosocomiale est d’être
contractée dans un établissement de soins.
Ces infections peuvent être directement liées aux soins

ou simplement survenir lors de
l’hospitalisation, indépendamment de
tout acte médical.
Les germes responsables de ces
infections peuvent être :
• soit nos propres germes présents sur la peau,
les muqueuses, le tube digestif,
• soit être transmis à partir d’un malade porteur, par
l’intermédiaire du personnel soignant,
• soit provenir de l’environnement (eau, air, surfaces).

IV - L’HYGIENE EST L’AFFAIRE DE TOUS
Le patient, sa famille et tous les visiteurs doivent s’associer aux principes d’hygiène hospitalière et contribuer à la
lutte contre les infections nosocomiales, notamment par
un lavage fréquent des mains (savon ou solution hydro
alcoolique en accès libre dans les services).
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PRÉSENTATION de l’hopital

Accueil :
Tél.: 02 54 06 54 54

SeRVICES DE SOINS :
Prise en charge des pathologies médicales et post chirurgicales, consultations

MEDECINE

37 lits dont 2 lits dédiés aux soins palliatifs
3 places d’hospitalisation de jour

Service médecine : Secrétariat • 02 54 06 54 27
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PSYCHIATRIE

40 lits dont 20 lits de psycho-gériatrie
10 places d’hospitalisation de jour, 6 places en CATTP

Service Psychiatrie : Secrétariat • 02 54 06 54 42
SoinS de Suite et Réadaptation

35 lits

Service S.S.R : Secrétariat • 02 54 06 54 60
SERVICE de Soins Infirmiers
à Domicile

60 places couvrant les secteurs de La Châtre et Neuvy-Saint-Sépulcre
+ 5 places SSIAD Alzeimer

Secrétariat • 02 54 06 54 16
CONSULTATIONS EXTERNES

Cardiologie - Gynécologie - Rhumatologie - Gastro entérologie - Consultation mémoire • 02 54 06 54 21
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votre admission

Tout mineur doit être
accompagné par son père
ou sa mère, le tuteur légal
ou par une personne
munie d’une autorisation
de soins.

Les formalités d’admission
ou de consultation
I- Documents généraux
Votre admission à l’hôpital comporte des formalités
administratives indispensables notamment pour
assurer le règlement de vos frais d’hospitalisation

20
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par les organismes de sécurité sociale.
Pour accomplir ces formalités auprès du bureau
des admissions, n’oubliez pas de vous munir des
pièces suivantes :

• Une pièce d’état civil (votre carte d’identité ou
votre passeport, le livret de famille pour les mineurs
dépourvus de pièces d’identité).
• Votre carte Vitale, obligatoire, accompagnée de son
attestation de droits.
• Votre convocation (éventuelle)
• Votre carte de mutuelle ou assurance complémentaire
si vous en avez une ou votre attestation CMU (Couverture
Maladie Universelle).
• Le cas échéant, le jugement de mise sous protection
juridique.

Pour les patients étrangers,
veuillez vous référer au tableau ci-dessous
RESIDENCE

DOCUMENTS

En France

Justificatif d’identité établi dans votre pays

En Europe

Carte Européenne
Attestation de prise en charge délivrée par un organisme de votre pays ou par l’ambassade.

Hors Europe

Si vous ne disposez pas de prise en charge, vous devez
acquitter la totalité des frais de votre séjour.

II- Documents spécifiques
selon votre situation :

Horaires d’ouverture
du bureau des admissions :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h • 13h-17h30
Vendredi : 9h-12h • 13h-17h
Samedi : 9h-12h

VOUS ÊTES ASSURÉ SOCIAL

VOUS N’ÊTES PAS ASSURÉ SOCIAL

• EN ACCIDENT DE TRAVAIL :
- Déclaration d’accident de travail délivrée par votre
employeur
- Justificatif des droits à la sécurité sociale (Carte
Vitale)
- Lettre de la caisse reconnaissant le caractère
professionnel de l’accident.
• EN MALADIE PROFESSIONNELLE :
- Déclaration de maladie professionnelle
- Justificatifs des droits à la sécurité sociale (Carte
Vitale)
- Lettre de la caisse reconnaissant le caractère
professionnel de la maladie.
• ANCIEN COMBATTANT
OU PENSIONNÉ DE GUERRE :
- Vous êtes bénéficiaire de l’article 115, présentez
votre carnet de soins gratuits et les coordonnées de
votre caisse d’affiliation.

• VOUS ÊTES AFFILIABLE :
Vous résidez en France métropolitaine et votre
situation vous permet de prétendre à une prise en
charge « Sécurité Sociale » par le biais de la CMU.
- Vous devez constituer (en cours d’hospitalisation ou au
plus tard le jour de votre sortie) un dossier de demande
d’affiliation au régime général de base (CMU).

Contact : Bureau des admissions
• VOUS N’ÊTES PAS AFFILIABLE :
- Vous pouvez, sous certaines conditions,
demander à bénéficier de l’aide médicale d’État.

Contact : Assistante Sociale

Afin d’assurer la mise à jour de votre
Carte Vitale, une borne est à votre
disposition au rez-de-chaussé du
bâtiment général.
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les informations médicales A VOTRE ENTRÉE

I- PIECES A FOURNIR
Pour la bonne prise en charge de votre séjour ou
passage, merci de nous fournir dès votre arrivée :

22

• La lettre de votre médecin traitant
• Les ordonnances en votre possession
radios, scanner, dont vous disposez
• Votre Carte de groupe sanguin

les FRAIS DE SÉJOUR

II- FORMALITÉS ENVERS VOTRE EMPLOYEUR

I- EN CAS D’HOSPITALISATION

La somme de 1€ reste invariablement à votre charge.

Le bureau des entrées vous fournira sur demande un
bulletin d’hospitalisation afin de régulariser, sous 48h,
votre situation auprès de votre employeur.

Le forfait hospitalier est dû dans la majorité des
cas.

• Vous êtes hors du parcours de soins, si vous n’avez
pas déclaré de médecin traitant, ou si vous consultez
un autre médecin sans son intermédiaire.

Le coût de votre séjour est pris en charge par
l’assurance maladie totalement ou partiellement.
Dans ce dernier cas la mutuelle, la CMU
complémentaire ou vous-même paierez la
différence.
Si pour diverses raisons, vous n’êtes pas assuré à
un régime obligatoire, la totalité des frais de séjour
vous sera facturée.

Le Centre Hospitalier vous fournira le traitement
nécessaire à votre état de santé
N’APPORTEZ PAS DE MEDICAMENTS DE VOTRE
DOMICILE

II- Pour les consultations externes
Laboratoire de l’Abbaye
36130 DÉOLS
Tél.: 02 54 60 68 00

Laboratoire George Sand
36400 LA CHÂTRE
Tél.: 02 54 06 16 16

Laboratoire Cazala
36000 CHÂTEAUROUX
Tél.: 02 54 60 67 00

Vous serez alors moins bien remboursé :
• Assurance maladie :
30% (au lieu de 70%) assurance complémentaire :
30%
• À votre charge :
40% + dépassement autorisé
+ participation forfaitaire de 1€.
En l’absence de vos cartes d’assuré, la totalité des
actes vous sera facturée.

• Vous êtes dans le parcours de soins, si vous consultez
un médecin correspondant, sur orientation de votre
médecin traitant. Toutefois, vous pouvez consulter
directement un gynécologue, un ophtalmologue ou
pour les 16-25 ans un psychiatre ou un neuropsychiatre
sans passer par votre médecin traitant.
Le montant de la consultation sera pris en charge
par l’assurance maladie (70%) et l’assurance
complémentaire (30%).
Bureau Admission
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votre sejour en services de soins hospitaliers
I- PRESTATIONS HOTELIERES
CHAMBRES :
Pour les chambres à 1 lit, un supplément « chambre
particulière » est facturé, et peut-être pris en charge
par votre mutuelle.
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VÊTEMENTS :
Prévoyez du linge personnel, du linge de toilette et un
nécessaire d’hygiène. L’hôpital ne prend pas en charge
l’entretien du linge personnel.
Un inventaire sera établi en votre présence à votre
arrivée par le personnel soignant.
APPELS TELEPHONIQUES AUX SERVICES :
Sauf urgence, merci d’appeler à partir de 12h pour
tout renseignement. En cas de difficultés, parlez-en
avec l’équipe médicale.
TÉLÉPHONE :
Un numéro précisé sur le poste vous permet de recevoir
les communications extérieures.
Pour téléphoner, vous pouvez acheter un crédit de
communication auprès du bureau des entrées.
En cas de non utilisation, les crédits de communication
ne sont pas remboursables.
Une cabine téléphonique est disponible dans le
bâtiment de psychiatrie et le bâtiment principal.
(cf plan p4)

COIFFEUR ET ESTHETICIENNE :
Vous avez la possibilité de faire venir le coiffeur ou
l’esthéticienne de votre choix dans une salle qui sera mise
à votre disposition. Vous devrez en tenir informé le cadre
de santé afin de ne pas perturber le fonctionnement du
service. Ces prestations sont à votre charge.
TÉLÉVISION :
Pour toute ouverture des droits, adressez-vous au
personnel soignant.
COURRIER :
Le courrier est distribué chaque jour dans les services
de l’hôpital.
Demandez à vos correspondants d’indiquer :
vos noms, prénoms, service, établissement.
REPAS :
Ils sont préparés par notre cuisine centrale.
Les repas sont pris :
• en chambre dans les services de médecine et SSR
(RDC et au 1er étage)
• en salle à manger au SSR 2ème étage et en
psychiatrie
Petit déjeuner à partir de 7h30
Déjeuner à partir de 12h
Dîner à partir de 18h
Si vous avez un régime alimentaire prescrit à votre
arrivée ou au cours de votre séjour, un entretien
avec notre diététicienne sera organisé.

votre sejour en services de soins hospitaliers
II - VIE PRATIQUE
VISITES :
Pour la bonne organisation des soins dans les services,
merci de respecter les horaires de 13h - 20h. L’accès est
interdit aux enfants de moins de 12 ans.
AUTORISATION TEMPORAIRE DE SORTIE :
Au cours de votre séjour, si votre état le permet, vous
pouvez bénéficier d’une permission de sortie avec
l’autorisation préalable du chef de service.
La durée maximale de cette permission doit être
inférieure à 48h.
Le transport lié à une permission de sortie n’est pas
pris en charge par l’Assurance Maladie.
ALCOOL ET AUTRES PRODUITS :
Il est strictement interdit d’introduire et de consommer
de l’alcool ou tout autre produit stupéfiant dans
l’enceinte de l’hôpital. Toute conduite inadaptée fera
l’objet d’un signalement auprès des forces de l’ordre.
RESTAURATION DES VISITEURS :
Le service de restauration collective de l’établissement
est ouvert aux familles du lundi au vendredi de 12h
à 13h30.
Pour acheter vos tickets, rendez vous aux Services
Economiques, Rez-de-chaussée du bâtiment principal,
bureau n°45.
Horaires de vente des tickets, du lundi au vendredi :
11h30 - 12h et 13h30 - 14h.

Des repas peuvent être servis dans le service d’hospitalisation sur demande auprès du personnel soignant.
PROTHESES AUDITIVES, DENTAIRES ET LUNETTES :
Soyez attentifs à vos prothèses dentaires ou auditives,
lunettes et lentilles de contact.
Nous vous conseillons de faire graver les montures de
lunettes et autres prothèses pour limiter le risque de
perte.
ARGENT ET OBJETS PERSONNELS :
Lors d’une hospitalisation, nous vous incitons fortement
à laisser argent, valeurs et objets précieux à votre
domicile ou auprès de vos proches et/ou parents qui
vous accompagnent.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol dans les services.
Vous pouvez confier vos objets de valeur.
à votre arrivée le cadre de santé vous expliquera les
formalités de dépôt.
Lors de votre sortie, les objets déposés vous seront
restitués sur présentation d’une pièce d’identité par
le Centre des finances publiques. (Pour les horaires
d’ouverture demander au personnel du service).
Vous disposez d’un an pour les réclamer, sinon ils
seront considérés comme abandonnés.
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votre sejour en services de soins hospitaliers
CULTE :

III - VOTRE SORTIE D’HOSPITALISATION

Un aumônier catholique est à votre disposition, sur

CONDITIONS DE SORTIE :
Le médecin du service fixe la date de votre sortie en
fonction de votre état de santé.
Si vous demandez à sortir contre avis médical,
nous vous demanderons de signer une décharge de
responsabilité.
Si vous rentrez à votre domicile, votre médecin
recevra les indications nécessaires pour poursuivre
la surveillance et les traitements éventuels (compterendu d’hospitalisation, radiographies, arrêt de travail,
ordonnances). Les certificats médicaux doivent être
demandés à la secrétaire médicale du service où vous
avez séjourné.
En cas de décès d’une personne hospitalisée,
la famille peut demander le retour du corps au
domicile.

demande, au sein de l’établissement (Affichage des
informations dans chaque service, sur les panneaux
d’information).
Pour les autres confessions, merci d’indiquer tout
besoin dès votre arrivée au cadre du service.
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ASSOCIATIONS :
Visites régulières ou sur demande des associations
suivantes :
• VMEH (Visiteurs de Malades en établissement Hospitalier)
• ALAVI (Accompagner La Vie)
Affichage des correspondants dans chaque service,
sur les panneaux d’information.
POURBOIRES :
Les pourboires sont strictement interdits. Vous pouvez manifester votre contentement en remplissant le
questionnaire de satisfaction joint à ce livret.

PRESENTEZ VOUS AU BUREAU DES ADMISSIONS :
• Pour effectuer votre sortie administrative
• Pour obtenir les bulletins de situation pour votre
employeur et les organismes divers
• Pour régler les frais éventuels laissés à votre charge,
forfait journalier ou ticket modérateur

votre sejour en services de soins hospitaliers
TRANSPORT :
S’il vous est prescrit de regagner votre domicile en
ambulance ou en taxi, vous pouvez faire appel aux
professionnels de votre choix.
Le transport vous est, dans certaines conditions,
remboursé par la Sécurité Sociale.
En dehors de ce cadre, tout transport est entièrement à la
charge du patient. Vous pouvez vous adresser au cadre
de santé du service pour obtenir plus d’informations.
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CHARTE DE LA PERSONNE AGÉE
LES 14 principes généraux
1/ Toute personne âgée dépendante garde la liberté de
choisir son mode de vie.
2/ Le lieu de vie de la personne âgée dépendante,
domicile personnel ou établissement, doit être
choisi par elle et adapté à ses besoins.
3/ Toute personne âgée dépendante doit conserver
la liberté de communiquer, de se déplacer et de
participer à la vie de la société.
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4/ Le maintien des relations familiales et des
réseaux amicaux est indispensable aux personnes
âgées dépendantes.
5/ Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder
la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.
6/ Toute personne âgée dépendante doit être
encouragée à conserver des activités.
7/ Toute personne âgée dépendante doit pouvoir
participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.
8/ L a prévention de la dépendance est une nécessité
pour l’individu qui vieillit.
9/ Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme
toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

10/ Les soins que requiert une personne âgée
dépendante doivent être dispensés par des
intervenants formés, en nombres suffisants.
11/ Soins et assistance doivent être procurés à la
personne âgée en fin de vie et à sa famille.

votre sejour EN UNITÉ D’HEBERGEMENT
SeRVICES D’ACCUEIL D’HEBERGEMENT :
Jean-Louis Boncoeur : 115 lits
Petite Fadette : 40 lits + 15 lits dans l’unité Alzheimer «Aloïs»
EHPAD

12/ La recherche multidisciplinaire sur le
vieillissement et la dépendance est une priorité.
13/ Protection juridique de la personne : Toute
personne en situation de dépendance devrait voir
protéger non seulement ses biens mais aussi sa
personne.
14/ L’ensemble de la population doit être informé
des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées
dépendantes.

Robert Leroux : 40 lits
Georges Raveau : 60 lits
Cluis : 26 lits
Aigurande : 25 lits (+ 27 lits en 2014)
Secrétariat des EHPAD • 02 54 06 73 70

Centre d’accueil
« Au fil des mots »

8 places d’accueil de jour Alzheimer
Secrétariat : 02 54 06 54 16

I- PRESTATIONS HOTELIERES EN EHPAD
CHAMBRES :
Le tarif journalier est composé :
• d’une partie «hébergement» (prise en charge
partiellement par l’aide au logement)
• d ’une partie «dépendance» (prise en charge partiellement
par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie)
• d’une partie «soins» (prise en charge par votre CPAM)
Le reste est entièrement à la charge du résident.
Les tarifs sont arrêtés annuellement par le Conseil Général.
Voir documentation fournie à votre inscription
« information sur le prix de journée ».

VÊTEMENTS :
Une fiche trousseau est jointe dans le dossier de demande
d’admission. Un prestataire externe se chargera du
marquage et de l’entretien de votre linge.
Si vous souhaitez vous occuper du linge de votre parent,
merci de mettre une panière à la disposition du service.
APPELS TELEPHONIQUES AUX SERVICES :
Sauf urgence, merci d’appeler à partir de 12h pour tout
renseignement.
En cas de difficultés, parlez-en avec l’équipe
soignante.
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votre sejour EN UNITÉ D’HEBERGEMENT
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TÉLÉPHONE :
Les bâtiments ci-dessous fonctionnent par abonnement privé :
Petite Fadette, Cluis, Aigurande.
J.L Boncoeur, G. Raveau et R. Leroux fonctionnent par centrale téléphonique.
Un numéro précisé sur le poste vous permet de recevoir les communications extérieures.
Pour téléphoner, vous pouvez acheter un crédit de communication auprès du bureau
des Admissions. En cas de non utilisation, les crédits de communication ne sont pas
remboursables.
COIFFEUR ET ESTHETICIENNE :
Vous avez la possibilité de faire venir le coiffeur ou l’esthéticienne de votre choix dans une
salle qui sera mise à votre disposition. Vous devrez en tenir informé le cadre de santé afin
de ne pas perturber le fonctionnement du service. Ces prestations sont à votre charge.
TÉLÉVISION :
Vous pouvez apporter votre appareil personnel, sous réserve de vérification préalable par
nos services techniques.
Un téléviseur est mis gratuitement à la disposition des résidents dans le salon du service.
COURRIER :
Le courrier est distribué chaque jour par le personnel soignant.
Une aide à la lecture individuelle est proposée aux résidents par les animateurs ou l’équipe.
Demandez à vos correspondants d’indiquer : vos nom, prénom, nom de l’EHPAD.
REPAS :
Ils sont préparés par la cuisine centrale.
Sauf raisons médicales, les repas sont pris en commun dans les salles à manger.
Petit déjeuner à partir de 8h30
Déjeuner à partir de 12h
Dîner à partir de 18h30
Si vous avez un régime alimentaire prescrit à votre arrivée ou au cours de votre séjour, un
entretien avec notre diététicienne sera organisé.

votre sejour EN UNITÉ D’HEBERGEMENT
II- VIE PRATIQUE

Salon de Coiffure

Salon

Chambre

VISITES :
Pas d’horaires pré-établis. Merci de respecter le matin
comme un temps dévolu aux soins.
PERMISSION DE SORTIE :
Vous pouvez bénéficier d’une permission après avis du
médecin du service.
Le transport lié à une permission de sortie n’est pas pris
en charge par l’Assurance Maladie.
RESTAURATION DES VISITEURS :
Vous pouvez déjeuner avec votre parent au sein de l’unité
d’hébergement.
Il vous suffit d’en faire la demande au minimum 24h à
l’avance, auprès du service qui transmettra la commande
en cuisine.
Afin de simplifier vos démarches, nous vous demandons
de régler le montant des repas auprès du cadre de service,
par chèque à l’ordre de « RECEVEUR PERCEPTEUR DE
L’HOPITAL 36400 LA CHATRE ».
PROTHESES AUDITIVES, DENTAIRES ET LUNETTES :
Soyez attentifs à vos prothèses dentaires ou auditives,
lunettes et lentilles de contact.
Nous vous conseillons de faire graver les montures de
lunettes et autres prothèses pour limiter le risque de perte.
En cas de responsabilité avérée du Centre hospitalier,
son assurance prendra en charge toute dégradation ou
disparition d’objet qui restent sous votre garde.

ARGENT ET OBJETS PERSONNELS :
Avant votre arrivée, nous vous incitons fortement à laisser
argent, valeurs et objets précieux auprès de vos proches
et/ou parents.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol dans les services.
Vous pouvez confier vos objets de valeur.
à votre arrivée le cadre de santé vous expliquera les
formalités de dépôt.
Lors de votre sortie, les objets déposés vous seront
restitués sur présentation d’une pièce d’identité par le
Centre des Finances publiques de La Châtre. (Pour les
horaires d’ouverture demander au personnel du service).
Vous disposez d’un an pour les réclamer, sinon ils seront
considérés comme abandonnés.

Tableau des animations
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votre sejour EN UNITÉ D’HEBERGEMENT
CULTE :
Un aumônier catholique est à votre disposition, sur
demande, au sein de l’établissement (Affichage des
correspondants dans chaque service, sur les panneaux
d’information).

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT

BOITE A IDéES :
Des boites sont disposées dans les halls d’accueil des
EHPAD afin de favoriser l’échange entre l’institution et
les familles ou accompagnants.

les droits des usagers en EHPAD et leur participation
au fonctionnement de l’établissement d’accueil.

LES ASSOCIATIONS :
Visites régulières ou sur demande des associations
suivantes :

C’est un lieu d’échange et d’expression sur toutes
les questions intéressant le fonctionnement de
l’établissement dans lequel est accueilli le résident :

• VMEH (Visiteurs de Malades en établissement
Hospitalier)
• ALAVI (Accompagner La Vie)
Affichage des correspondants dans chaque service,
sur les panneaux d’information.
ANIMAUX :
Nos amis les bêtes ne sont pas admises dans les
EHPAD, à l’exception des chiens guides
pour personnes non voyantes.
Cependant, dans les EHPAD, des animaux
sont présents pour tenir compagnie à
nos résidents :
• à la Petite Fadette, vous serez accueilli
par Eliot, notre mascotte à poil dur.

les animateurs, les résidents et l’équipe se réunissent
dans chaque EHPAD plusieurs fois par an pour préparer
les thématiques discutées au Conseil de Vie Sociale.

Le Conseil de Vie Sociale est destiné à garantir

Pour les autres confessions, merci d’indiquer tout
besoin dès votre arrivée au cadre du service.
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Conseil des Résidents : Mis en place en 2012,

Espace sensoriel

• l’organisation intérieure et la vie quotidienne
• les activités
• l’animation socioculturelle et les services
thérapeutiques
• les projets de travaux et d’équipements
• la nature et le prix des services rendus
• l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux
• les relogements prévus en cas de travaux ou de
fermeture
• l’animation de la vie institutionnelle et les mesures
prises pour favoriser les relations entre les participants
• les modifications substantielles touchant aux
conditions de prise en charge.
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ABREVIATIONS UTILISEES AU CENTRE HOSPITALIER
AL : Allocation Logement
AME : Aide médicale d’Etat,
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie,
APL : Aide Personnalisée au Logement,
AS : Aide Soignant
ASH : Agent des Services Hospitaliers
ASHQ : Agent des services hospitaliers qualifiés
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CG : Conseil Général,
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales,
CLUD : Comité de lutte contre la douleur,
CMU : Couverture Maladie Universelle,
CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise
en Charge,
CVS : Conseil de Vie Sociale,
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
IDE : Infirmier diplômé d’Etat
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence,
VSL : Véhicule Sanitaire Léger
UMCS : Unité Mobile Correspondante du SAMU

VATAN

ISSOUDUN

LA CHATRE

NEUVY ST SEP

02 54 49 77 58

02 54 03 20 25

02 54 48 50 50

02 54 30 88 03

