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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Centre Hospitalier de la Châtre est 
un établissement public de santé dirigé 
par un directeur, représentant légal de 
l’établissement.

Ce livret d’accueil a été spécialement 
conçu à votre intention afi n de faciliter 
votre séjour en apportant des réponses 
concrètes à l’ensemble des questions liées 
à votre hospitalisation. 

Outre la présentation générale de l’Etablissement 
et les formalités administratives de votre séjour, ce 
guide contient des informations sur les divers aspects 
de votre vie au sein de l’établissement.

Soyez convaincu de la volonté des médecins, des équipes soignantes 
et de l’ensemble du personnel à tout mettre en œuvre pour assurer des 
soins de qualité en toute sécurité. 

Afi n 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.

Le Directeur

Le mot
du directeur
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Comment accéder
au Centre Hospitalier de La Châtre

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 !

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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Comment se situer
dans l’établissement

1. BÂTIMENT GÉNÉRAL
REZ-DE-CHAUSSÉE : 

• Soins de Suite et Réadaptation
•   Services administratifs : Accueil, Standard, Admissions, Ressources 

Humaines, Direction, Logistique, Finances
•  Service Qualité et Gestion des Risques 

1ER ÉTAGE : 
•  Service Médecine / Hôpital de jour gériatrique 
•  Consultations / Consultations avancées (gynécologie, sage-femme, 

vasculaire, cardiologie, oncologie)
2ÈME ÉTAGE : 

• Soins de Suite et Réadaptation
• Direction des soins

2. BÂTIMENT POLYVALENT
• Service de Soins Infi rmiers à Domicile, ESA 
• « Au fi l des mots » Accueil de jour Alzheimer
•  1er étage : service de Psychiatrie géré par le Centre Hospitalier de 

Châteauroux
• 2nd étage : EHPAD - Robert LEROUX

3. EHPAD - GEORGES RAVEAU 

4. EHPAD - JEAN LOUIS BONCOEUR - UHR

5. CUISINE CENTRALE / MAGASIN

6. PHARMACIE
    CHAMBRE MORTUAIRE

7. CABINET DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
    CAFÉTÉRIA
    RADIOLOGIE

8. SERVICES TECHNIQUES

9.   EHPAD PETITE FADETTE - UNITÉ ALOIS

10.  SERVICE INFORMATIQUE

11.  HÔPITAL DE JOUR DE PSYCHIATRIE ET CATTP
      gérés par le Centre Hospitalier de Châteauroux
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D’une capacité totale d’accueil de 480 
lits et places, le Centre Hospitalier de 
La Châtre a une double vocation : 
Sanitaire et Médico-sociale
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Présentation de l’établissement

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

MEDECINE
25 lits dont 5 lits identifi és de soins palliatifs (LISP)
3 places d’hospitalisation de jour

Secrétariat • 02 54 06 54 27               Cadre de Santé • 02 54 06 54 12 
Bureau infi rmier • 02 54 06 54 22

SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION 35 lits
Secrétariat • 02 54 06 54 60               Cadre de Santé • 02 54 06 54 11
Bureau infi rmier • 02 54 06 54 02 / 02 54 06 54 32
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

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

Secrétariat • 02 54 06 54 16               Infi rmière coordinatrice • 02 54 06 54 79

CONSULTATIONS AVANCÉES
Cardiologie - Gynécologie - Sage-femme - Oncologie - Vasculaire 
Secrétariat • 02 54 06 54 21

Jean Louis BONCOEUR 98 lits + 14 lits UHR
Cadre de Santé • 02 54 06 54 04        Bureau infi rmier • 02 54 06 54 06

Petite Fadette 40 lits + 15 lits dans l’unité Alzheimer « Aloïs »
Cadre de Santé • 02 54 06 54 05        Bureau infi rmier • 02 54 06 54 14

Robert LEROUX 40 lits
Cadre de Santé • 02 54 06 54 70        Bureau infi rmier • 02 54 06 54 51

Georges RAVEAU 40 lits + 20 lits en secteur fermé
Cadre de Santé • 02 54 06 54 76        Bureau infi rmier • 02 54 06 54 51

Centre d’accueil de jour 
Alzheimer «Au fi l des mots»

8 places 

Secrétariat • 02 54 06 54 16               Infi rmière coordinatrice • 02 54 06 54 79

SERVICES D’HEBERGEMENT : EHPAD - Secrétariat : 02 54 06 53 70

ACCUEIL : 02 54 06 54 54
SECRÉTARIAT DE DIRECTION : 02 54 06 54 00

DIRECTRICE DES SOINS : 02 54 06 54 15
BUREAU DES ADMISSIONS : 02 54 06 54 40

Aigurande 52 lits 
Cadre de Santé : 02 54 06 54 05         Bureau infi rmier : 02 54 06 11 00

Cluis 26 lits 
Cadre de Santé : 02 54 06 54 76         Bureau infi rmier : 02 54 31 18 87

Votre Laboratoire
Votre partenaire

SITES DISTANTS

Place du Général de Gaulle - 36400 LA CHÂTRE

Tél. 02 54 48 05 24

Ouvert du Lundi au Jeudi :
8h30 - 13h et 14h30 - 19h30

Vendredi / Samedi
8h30 - 19h30 en continu
Dimanche / Jours Fériés

9h - 12h

Supermarché

Magasin indépendant
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Des professionnels à votre écoute
LES MÉDECINS
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 fi xera un rendez-vous.

LES ÉQUIPES SOIGNANTES
Elles sont composées du cadre de santé, 
responsable de l’organisation et du fonctionnement 
du service, d’infi rmièr(e)s dispensant les soins et 
les traitements prescrits, d’aides-soignant(e)s 
chargés des soins d’hygiène et de confort et des 
ASHQ chargé(e)s de l’hôtellerie et de l’entretien 
des locaux.
L’équipe soignante dans le cadre de ses attributions 
peut vous donner des informations ou des conseils 
sur votre état de santé ou votre séjour.
Les différentes catégories de professionnels 
soignants sont identifi ables grâce au nom et 
qualifi cation indiqués sur les tenues.

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
ET LOGISTIQUE
Il est chargé de réaliser les formalités de votre 
admission, de la facturation de vos frais de 
séjour (hospitalisation, location télévision, repas 
accompagnant, …).
Les agents des services techniques et logistiques 
assurent le fonctionnement et la maintenance 
des locaux, de l’équipement informatique et de 
nombreux services tels que la restauration et 
l’entretien des espaces verts.

UNE EQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE
À VOTRE SERVICE
LES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
interviennent sur avis médical afi n de vous aider à 
récupérer votre intégrité fonctionnelle.

LES SECRÉTAIRES MÉDICALES ont un rôle 
d’accueil, d’information et de communication.

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

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

L’INFIRMIÈRE HYGIÉNISTE met en œuvre les 
principes d’hygiène hospitalière et organise la 
lutte contre les infections nosocomiales.

L’ASSISTANTE SOCIALE a pour mission de 
faciliter les formalités (administratives, sociales, 
fi nancières…) à effectuer par les patients et leurs 
familles. L’assistante sociale anime également 
la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé). C’est un dispositif adapté aux personnes 
en situation de précarité, qui vise à leur faciliter 
l’accès au système de santé et à les aider dans 
les démarches nécessaires à la reconnaissance 
de leur droits. La PASS vise à offrir un accès direct 
aux soins et un accompagnement soignant dans 
l’ensemble des services de l’hôpital et à construire, 
quand cela est nécessaire, un partenariat extérieur 
pour une prise en charge globale (sociale et 
médicale).

L’ERGOTHÉRAPEUTE préserve et développe 
l’indépendance des patients du SSR grâce à 
diverses activités.

LES AMBULANCIERS assurent le transport 
pour le sanitaire et les transferts sur site (EHPAD 
LA CHATRE / sanitaire)

LES PERSONNELS MÉDICO-TECHNIQUE 
(pharmaciens et préparateurs en pharmacie) 
assurent le suivi et la dispensation de votre 
traitement.

TOUTE PERSONNE QUI PÉNÈTRE DANS VOTRE CHAMBRE DOIT SE PRÉSENTER.
DEMANDEZ-LE-LUI SI ELLE NE L’A PAS FAIT.
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Les formalités administratives

VOTRE ADMISSION

Des formalités administratives sont nécessaires pour 
gérer au mieux votre dossier. Votre dossier administratif 
est constitué par les agents du bureau des admissions. 

Les agents de ce point d’accueil et d’encaissement vous 
donneront toutes les informations utiles et répondront à 
vos questions. 

Ce service se situe au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal, il est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h 
et le samedi de 9h à 12h. 

Dès votre arrivée au Centre Hospitalier de La Châtre, sauf 
bien entendu en cas d’urgence, vous ou votre famille 
devez-vous présenter au bureau des admissions, muni 
des documents suivants : 

•   votre carte d’assuré(e) social(e) en cours de validité : 
carte vitale

•   votre carte d’identité

•  votre carte de mutuelle ou d’assurance complémentaire

•  votre carte de couverture maladie universelle (C.M.U.) 
éventuellement

 •  toutes autres pièces justifi ant la prise en charge totale 
ou partielle des frais de séjour à quelque titre que ce soit

et le cas échéant :

•  si vous êtes accidenté(e) du travail : le volet n° 3 de la 
feuille d’accident du travail (délivré par votre employeur)

•  si vous êtes victime de guerre : le carnet de soins gratuits 
(article L115)

•  si vous êtes étranger(e), membre des pays de l’Union 
Européenne (U.E) – ou de l’Espace Economique Européen 
(E.E.E) - SUISSE : le passeport ou la carte d’identité, la 
carte européenne d’assurance maladie (C.E.A.M.), le 
certifi cat provisoire de remplacement de la C.E.A.M., 
une attestation E123 (accident du travail), un justifi catif 
d’affi liation à un organisme d’assurance

•  si vous êtes ressortissant(e) hors C.E.E. : une attestation de 
prise en charge d’un organisme habilité, une attestation 
SE 350, SE 351 ou 352 pour les ressortissants d’Afrique 
du Nord

•  si vous êtes non assuré : il vous sera demandé de verser 
un acompte qui sera fonction de votre hospitalisation

C.M.U. (couverture médicale universelle) 
Depuis le 1er janvier 2000, la couverture maladie 
universelle (C.M.U.) remplace l’assurance personnelle et 
l’aide médicale départementale : 

•  la C.M.U. de base ouvre un droit immédiat à l’assurance 
maladie pour toute personne en résidence stable et 
régulière (sous réserve de paiement d’une cotisation 
pour les personnes dont les ressources dépassent un 
plafond fi xé par décret)

•  la C.M.U. complémentaire couvre intégralement le ticket 
modérateur et le forfait journalier mais n’est attribuée 
qu’aux personnes à faibles ressources

•  les personnes en situation irrégulière ou ne remplissant 
pas les conditions de résidence peuvent demander le 
bénéfi ce de l’aide médicale d’Etat 

Les agents du bureau des admissions et le service social 
sont à votre disposition pour vous renseigner et vous aider 
à établir votre demande, n’hésitez pas à les contacter le 
plus rapidement possible

Admission pour des patients mineurs ou 
majeurs sous tutelle
L’admission des personnes mineures est prononcée à 
la demande des parents (du tuteur légal ou de l’autorité 
judiciaire). Une autorisation de soins est demandée aux 
parents ou au tuteur légal. Pour les personnes majeures 
sous tutelle, il convient d’obtenir au préalable l’autorisation 
du tuteur. En son absence, le juge des tutelles est contacté. 
Pendant le séjour, si les facultés mentales ou physiques 
d’un patient sont altérées, celui-ci peut faire l’objet dans 
son intérêt de mesures de protection juridique dans les 
actes de la vie civile. Plusieurs régimes de protection, 
adaptables à chaque situation particulière, sont défi nis par 
le Code Civil. La décision est prise par le juge des tutelles, 
sur demande de la famille ou de l’établissement, justifi ée 
par un certifi cat médical.

Anonymat 
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au bureau 
des Admissions ou au cadre de santé du service, la non 
divulgation de votre présence dans l’établissement.
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VOTRE DÉPART

VOS FRAIS DE SÉJOUR ET DE SOINS

Si vous êtes assuré(e) social(e), vous êtes alors 
principalement pris(e) en charge par l’assurance maladie. 
La part non prise en charge par l’assurance maladie 
s’appelle le ticket modérateur. Si vous n’êtes pas 
affi lié(e) à une mutuelle et si vous n’êtes pas exonéré(e) 
de ticket modérateur, il vous sera facturé. Le ticket 
modérateur est généralement égal à 20% du tarif des 
prestations en vigueur dans l’établissement. 

Le forfait journalier constitue votre contribution aux 
dépenses hôtelières. Il est pris en charge par la plupart 
des mutuelles, sinon il vous sera facturé. 

Si au cours de votre séjour vous avez demandé à 
bénéfi cier d’une chambre particulière des frais 
supplémentaires seront facturés.

Selon votre contrat de mutuelle, ce supplément sera 
pris en charge, totalement ou partiellement. A défaut 
de complémentaire santé, vous devrez régler les frais 
supplémentaires.

En aucun cas ces frais ne sont pris en charge par la 
sécurité sociale (même si vous êtes couvert à 100%).

Par contre, si la chambre particulière vous est attribuée 
sur prescription médicale, aucun frais supplémentaire ne 
sera à votre charge.

Au Centre Hospitalier de La Châtre, les chambres 
particulières sont attribuées selon les places disponibles 
le jour de votre entrée.

Lors de votre départ du Centre Hospitalier de La Châtre, 
n’oubliez pas de vous rendre au bureau des admissions 
ou déléguez un membre de votre famille pour effectuer 
votre sortie administrative afi n :

•  d’obtenir les bulletins de situation  pour votre employeur 
et les organismes divers

•  de régler des frais éventuels. Le forfait journalier ou 
ticket modérateur s’ils sont à votre charge

•  de régler les prestations et services non compris 
dans l’hospitalisation (téléphone, télévision, repas 
accompagnants…)

Avant de quitter le service pensez à demander : 
l’ordonnance, l’arrêt de travail (si nécessaire). 

Votre transport 
Si votre état de santé le permet, le transport est effectué 
par votre famille ou votre entourage. Dans ce cas, il 
est possible, sous certaines conditions, de vous faire 
rembourser les frais kilométriques par la Sécurité Sociale.

Pour information : www.ameli.fr (se référer au document 
« demande de remboursement de transport pour motif 
médical en véhicule personnel et/ou transport en 
commun »).

Si votre état de santé l’exige, une prescription médicale de 
transport vous sera délivrée. Dans ce cas, c’est le médecin 
qui en défi nira les modalités (taxi, VSL ou ambulance). 
Cette prescription médicale est indispensable pour 
obtenir, auprès de la sécurité sociale, le remboursement 
des frais engagés.

En tout état de cause, vous avez le choix de votre 
transporteur.

Soucieux d’améliorer la qualité des prises en charge et 
des prestations proposées par l’établissement, nous vous 
remercions de remplir le questionnaire anonyme de 
satisfaction.
Tous les questionnaires remplis sont lus par la direction 
et analysés par la CDU (Commission des Usagers). Des 
actions d’amélioration sont mises en place suite à vos 
remarques. 

D’autre part, si vous avez donné votre adresse mail à 
votre entrée, vous serez sollicité(e) par la Haute Autorité 
de Santé pour participer à l’enquête nationale sur la 
qualité des prises en charge en établissement de santé.
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DIFFÉRENTES CONDITIONS DE SORTIE

La sortie simple
La date de votre sortie est fi xée par le médecin du service 
en fonction de votre état de santé.

La lettre de sortie (compte-rendu de votre hospitalisation) 
qui vous sera remise le jour de votre sortie, sera 
également adressée, à votre médecin traitant, pour la 
poursuite de vos soins.

La sortie contre avis médical
Dans votre intérêt, vous ne devez quitter le Centre 
Hospitalier de La Châtre qu’après l’avis favorable de 
votre médecin. Si malgré tout vous décidez de ne pas 
tenir compte de l’avis du médecin, et si ce dernier estime 
que votre sortie est prématurée, et présente un danger 
pour votre santé, nous vous demanderons de signer une 
décharge de responsabilité.

L’autorisation temporaire de sortie
Au cours du séjour, si votre état de santé le permet, 
vous pouvez bénéfi cier d’une permission de sortie avec 
l’autorisation préalable du médecin et de l’administration. 
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. 

Cette demande d’autorisation de sortie est à formuler 
auprès du personnel soignant au moins 48h avant.

La sortie d’une personne mineure
ou majeure sous tutelle
Les personnes mineures ne peuvent pas sortir seules. 
La sortie s’effectue en présence des parents ou du 
représentant légal sur présentation d’une carte d’identité 
et du livret de famille. Si les parents ou le tuteur ne 
peuvent pas procéder eux-mêmes à la sortie du mineur, 
ils peuvent demander à un tiers majeur de le faire à leur 
place, avec une autorisation écrite et après présentation 
d’une pièce d’identité. 

Pour la personne majeure, sous tutelle, il convient de 
prévenir son représentant légal.

Les formalités administratives (suite)

Afi n d’assurer 
la mise à jour 
de votre Carte 
Vitale, une borne 
est à votre 
disposition au 
rez-de-chaussé 
du bâtiment 
général.

Afi n d’assurer 
la mise à jour 
de votre Carte 
Vitale, une borne 

disposition au 
rez-de-chaussé 
du bâtiment 
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Si vous êtes hospitalisé et venu avec vos médicaments 
personnels, ils vous seront retirés pour des raisons de 
sécurité (risque d’erreur ou de mélange entre votre 
traitement personnel et celui prescrit par le médecin 
de l’hôpital).  Le traitement que vous prendrez pendant 
votre séjour relève exclusivement de la compétence du 
médecin de l’établissement qui vous prend en charge. 

Dès votre entrée, le médecin réévalue votre traitement 
en fonction de votre état de santé : il peut décider de 
conserver, de modifi er en l’adaptant aux spécialités 
référencées dans l’établissement, ou de supprimer tout 
ou partie de votre traitement. 

Un ou plusieurs de vos médicaments personnels 
pourraient être utilisés dans un unique cas très 

exceptionnel : il (ils) n’est (ne sont) pas disponible(s) à 
la pharmacie de l’établissement. Dans ce seul cas, et 
sur avis écrit du médecin qui vous prend en charge, le(s) 
médicament(s) que vous aurez apporté(s) pourront être 
utilisés en attendant que la pharmacie de l’hôpital se les 
procure.

À votre sortie, si vous devez poursuivre un traitement, le 
médecin vous établira une ordonnance de sortie. Votre 
traitement personnel vous sera restitué une fois les 
explications reçues quant aux modifi cations de celui-
ci. Certains traitements peuvent être arrêtés et ne vous 
seront plus utiles, dans la mesure du possible et avec 
votre accord, ces traitements obsolètes seront retirés 
pour destruction.

Votre traitement personnel :

Votre sejour en services de soins
POUR LA BONNE PRISE EN CHARGE DE VOTRE SÉJOUR OU PASSAGE, MERCI DE NOUS FOURNIR DÈS 
VOTRE ARRIVÉE :
✓  La lettre de votre médecin traitant,
✓  Les ordonnances en votre possession, radios, scanners,... dont vous disposez,
✓  Votre carte de groupe sanguin,
✓  L’ordonnance de votre traitement en cours afi n de le poursuivre, de l’adapter aux traitements 

disponibles sur le centre hospitalier de La Châtre et d’éviter toute interaction médicamenteuse. En 
l’absence de ces informations, nous pourrions être amenés à contacter votre médecin traitant et 
votre pharmacie de ville pour réaliser un dossier de conciliation médicamenteuse.
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Les informations utiles à votre séjour
TÉLÉPHONE
Chaque chambre est équipée d’une ligne téléphonique 
personnelle. Un numéro vous est attribué à l’entrée sur 
lequel vous pourrez être appelé. 

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.

TÉLÉVISION
Un téléviseur est mis à votre disposition moyennant un 
forfait journalier (prix affi chés en chambre). La mise en 
service est réalisée, à votre demande,  par un agent de 
l’établissement.

REPAS
Les repas sont confectionnés sur place par la cuisine 
centrale.

Les repas sont pris :

-  En chambre dans les services de Médecine et du SSR 
rez-de-chaussée

- En salle à manger au SSR 2ème étage 

• 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. 

L’apport extérieur de nourriture est INTERDIT à moins 
que ce soit des aliments secs et emballés.

RESTAURATION DE VOTRE ENTOURAGE :
Le service de restauration collective de l’établissement 
est ouvert aux familles du lundi au vendredi de12h00 
à 13h30. Pour acheter vos tickets, rendez-vous aux 
services économiques, rez-de-chaussée du bâtiment 
principal, bureau 45 ouvert du lundi au vendredi, de 11h 
à 12h. Les tarifs sont affi chés dans chaque service.

DISTRIBUTEURS
Des distributeurs de boissons et friandises sont à votre 
disposition dans le hall d’entrée, à l’accueil du bâtiment 
principal.

COURRIER
Le courrier est distribué chaque jour dans les services 
de l’hôpital. 

Demandez à vos correspondants d’indiquer : vos noms, 
prénoms, service.

Pour les expéditions, vous pouvez déposer votre courrier 
préalablement affranchi à l’accueil ou le donner au 
personnel.

COIFFEUR
Vous pouvez faire appel au coiffeur à domicile de votre 
choix. Un salon de coiffure est à votre disposition au 2ème

étage du bâtiment principal.

PLAN VIGIPIRATE
Les portes principales du Centre Hospitalier de La Châtre 
sont fermées, chaque soir à 19h30 par le personnel de 
nuit.

ALCOOL, TABAC ET AUTRES
SUBSTANCES
Il est strictement interdit d’introduire et de consommer 
de l’alcool ou tout autre produit stupéfi ant dans l’enceinte 
de l’hôpital. Toute conduite inadaptée fera l’objet d’un 
signalement auprès des forces de l’ordre.

Lors de votre séjour, il est possible que vous souhaitiez 
aborder des problèmes concernant l’addictologie (aide 
au sevrage tabagique, consommation excessive d’alcool, 
de médicaments, etc…).
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Vous pouvez en parler soit au médecin qui s’occupe 
de vous, soit au personnel infi rmier du service afi n de 
bénéfi cier pendant votre séjour d’une aide.

POURBOIRES, CADEAUX
Les pourboires, cadeaux ou gratifi cations au personnel 
sont strictement interdits. Si vous désirez le remercier, 
faites-le de vive voix et manifestez votre appréciation 
en répondant au questionnaire de satisfaction joint à ce 
livret.

OBJETS DE VALEUR
Nous vous conseillons fortement de remettre argent 
(chéquier, carte de crédit, …), valeurs et objets précieux 
(dont les papiers d’identité) à l’un de vos proches lors de 
votre entrée.

L’établissement décline toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol dans les services de soins.

Vous avez la possibilité de nous confi er vos valeurs. Le 
cadre de santé vous expliquera les formalités de dépôt.

PROTHÈSES
Soyez attentifs à vos prothèses dentaires ou auditives, 
lunettes, lentilles de contact. Nous vous conseillons de 
graver les montures de lunettes et autres prothèses pour 
limiter le risque de perte. 

Le Centre Hospitalier de La Châtre n’est pas responsable 
de la disparition ou dégradation de ces objets qui restent 
sous votre garde.

VISITES
Nous vous rappelons que les patients et les visiteurs, 
doivent, pour le calme et le respect des autres, se 
conformer aux recommandations suivantes :

•  éviter les visites en groupe : pas plus de 2 personnes 
en même temps

•  éviter les visites en cas d’épisodes épidémiques 
(grippe….)

•  éviter les visites longues et bruyantes

•  observer le silence dans l’ensemble de l’établissement 
et sur les parkings

Afi n de respecter les temps de soins, les visites en 
matinée sont à éviter, dans la mesure du possible.

L’accès aux services de soins n’est pas autorisé aux 
enfants de moins de 12 ans.

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 hydro alcoolique en 
accès libre dans les services).
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Vos droits
LA DEMANDE D’ACCÈS AU DOSSIER
Votre dossier médical est constitué au sein de 
l’établissement et 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 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 une copie de tout ou partie 
des éléments de votre dossier, les frais vous seront 
facturés (reproduction et envoi).

Pour les personnes mineures, le droit d’accès au 
dossier est exercé par le ou les titulaires de l’autorité 
parentale.

Les ayants-droits ont accès au dossier médical d’une 
personne décédée en justifi ant de leur identité et de 
leur lien de parenté avec le défunt pour : connaître les 
causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou 
faire valoir leurs droits sauf volonté contraire exprimée 
par la personne avant son décès.

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

LE DMP 
La loi du 13 août 2004 a créé le Dossier Médical 
Personnel (DMP) pour favoriser la coordination, la 
qualité et la continuité des soins, au service d’un 
meilleur suivi médical.

Le Bureau des Admissions est habilité à ouvrir votre 
DMP.

L’INFORMATIQUE ET LES LIBERTÉS
Les informations recueillies lors de votre consultation ou 
lors de votre hospitalisation font l’objet de traitements 
informatiques et papiers destinés à faciliter votre prise 
en charge au sein de notre établissement.

Le Centre Hospitalier de La Châtre s’engage à ce que 
la collecte et le traitement des données concernant 
les professionnels et les usagers soient conformes 
au règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, et à 
la loi Informatique et Libertés. Cet engagement repose 
en particulier sur :

•  Les obligations de secret et de discrétion des 
professionnels concourant au traitement des 
données ;

•  Des procédures de recueil d’information sécurisées ;

•  Un système d’information sécurisé. 

Chaque recueil d’information tend à limiter la collecte 
des données personnelles au strict nécessaire 
(minimisation des données). Les traitements de 
données sont répertoriés, encadrés et précisément 
décrits  afi n de permettre aux personnes concernées 
d’accéder aux informations relatives à ces traitements, 
notamment :

•  Les objectifs du recueil de ces données (fi nalités) et 
leur base légale

•  La nature et la source des données recueillies et/
ou traitées

•  La durée de conservation des données

•  Les mesures de sécurité

•  Les droits et le moyen de les exercer

La loi informatique et libertés ainsi que le règlement 
général sur la protection des données vous font 
bénéfi ciez de certains droits, notamment :
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•  Le droit d’être informé

• Le droit d’accès

• Le droit de retrait de consentement

• Le droit à la portabilité des données

• Le droit à l’effacement des données

• Le droit d’opposition sous réserve de motif légitime

• Le droit de rectifi cation

• Le droit à la limitation du traitement de vos données

Pour plus d’information sur vos droits, vous pouvez 
vous rendre sur le site de la C.N.I.L. par le biais 
du lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-
pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser : 
• AU RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Centre Hospitalier de La Châtre
À l’attention de M. le Directeur 

40 rue des oiseaux - 36 400 LA CHÂTRE
secretaire.direction@ch-lachatre.fr

•À LA DÉLÉGUÉE À LA PROTECTION DES DONNÉES
Centre Hospitalier de La Châtre

À l’attention de la déléguée à la protection des données
40 rue des oiseaux - 36 400 LA CHÂTRE

dpo@ch-lachatre.fr

•  Pour pouvez aussi adresser une réclamation à 
la C.N.I.L. en cas de non-réponse de la part de 
l’établissement sur le site : www.cnil.fr

LE CULTE
Vous avez la possibilité de demander l’assistance d’un 
ministre du culte de votre choix. Pour tout renseignement 
veuillez-vous adresser à la cadre du service.

LE DON D’ORGANES
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 
connaitre, de son vivant, son refus de prélèvement est 
considérée comme donneur. 

Les modalités de refus :
•  Inscription sur le registre national des refus OU
•  Déclaration orale auprès de la famille ou du personnel 

hospitalier afi n qu’il témoigne si besoin OU
•  Déclaration écrite sur papier libre conservé sur soi

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, 
une personne de votre entourage en qui vous avez 
toute confi ance, pour vous accompagner tout au long 
des soins et des décisions à prendre. Cette personne, 
que l’établissement considèrera comme votre « 
personne de confi ance » 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 afi n de participer aux prises de 
décisions vous concernant. Sachez que vous pouvez 
annuler votre désignation ou en modifi er les termes à 
tout moment.

LE DROIT À L’INFORMATION ET AU
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ AUX SOINS
Avant tout acte de soins, votre consentement libre et 
éclairé doit être recueilli.

Article L1111-4 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 ».

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire 
une déclaration écrite, appelée directives anticipées 
pour préciser ses souhaits concernant sa fi n de vie. 
Ce document aidera les médecins, le moment venu, 
à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la 
personne ne peut plus exprimer ses volontés.

Elles doivent prendre la forme d’un document écrit 
sur papier libre daté et signé. Pour vous aider, vous 
pouvez demander le formulaire que l’établissement 
peut mettre à votre disposition.

Si vous avez formalisé vos directives anticipées, 
n’oubliez pas de les transmettre au médecin ou à 
l’équipe soignante qui vous prendront en charge dans 
l’établissement. 
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LE REFUS DE L’ACTE DE SOINS OU
LA SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL
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 œuvre 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.

VOTRE INFORMATION SUR
VOTRE PRISE EN CHARGE
ET VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
Les médecins et les personnels soignants vous 
apportent des informations, avec votre accord, 
sur votre état de santé, les soins et les traitements 
qui vous sont prodigués, dans le respect des règles 
déontologiques et du secret professionnel.
N’hésitez pas à leur poser des questions, à dialoguer 
avec eux.

LES ASSOCIATIONS DE BÉNÉVOLES
Des visites régulières ou sur demande sont organisées 
par les associations qui ont signé convention avec 
l’établissement. Vous pouvez consulter un affi chage 
des visites dans chaque service.

LES CONTESTATIONS
ET LES RÉCLAMATIONS
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 Usagers (CDU). Elle a pour mission de 
veiller au respect des droits des usagers hospitalisés 
et de faciliter leur démarche. 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. 

Vous pouvez contacter les représentants des usagers 
pour vous aider en cas de besoin, la composition de 
la CDU est jointe au présent livret, et elle est affi chée 
dans les services.

D’autre part une plaquette est à votre disposition dans 
les services de soins. 

Vous pouvez également écrire à La Direction de 
l’établissement à l’adresse suivante :

Direction Centre Hospitalier de La Châtre
40 rue des oiseaux - 36400 LA CHÂTRE

Vos droits (suite)
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Vos devoirs
RÈGLES DE SAVOIR VIVRE
•  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

•  Pour limiter le risque infectieux que représente 
la terre (vecteur potentiel de germes), il n’est pas 
possible pour les patients hospitalisés d’avoir dans 
leur chambre des plantes en pot. Vous pouvez 
toutefois recevoir des fl eurs coupées

•  L’usage de la télévision ou tout autre appareil radio-
phonique 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

•  Nos amis les bêtes ne sont pas admis dans les 
services de soins, à l’exception des chiens guides 
pour personnes non voyantes

•  Il est strictement interdit de réaliser et de diffuser, 
dans l’enceinte de l’établissement des photos des 
patients ou des soignants sans leur autorisation 
à partir d’appareil de prise de vue de tout type 
(exemple : téléphone portable)

•  Afi n 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

•  Lorsque vous circulez dans l’établissement, vous 
veillerez à adopter une tenue vestimentaire décente 
pour le respect d’autrui

HÔPITAL SANS TABAC
En application de la législation en vigueur, il est 
strictement interdit de fumer ou vapoter dans les 
locaux de l’établissement.

Profi tez de votre hospitalisation pour arrêter de fumer. 
Demandez conseil au médecin qui vous suit dans le 
service.

SÉCURITÉ INCENDIE
Les consignes de sécurité sont affi chées dans tous 
les services. Des plans d’évacuation vous indiquent 
les issues à prendre pour sortir de l’hôpital. En cas 
d’incendie, gardez votre calme et respectez les 
consignes affi chées.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Les dispositions du code de la route s’appliquent sur les 
voies de circulation de l’établissement et notamment 
les règles de stationnement et de limitation de vitesse 
à 20 km/h.

Des parkings gratuits sont à votre disposition. Les 
emplacements spécifi ques dédiés doivent être 
utilisés uniquement par les personnes concernées et 
autorisées (personnes à mobilité réduite ou handicap, 
ambulanciers, pompiers, …). 

Par ailleurs, l’établissement décline toute responsabilité 
en cas de vol ou de détérioration des véhicules.

Le règlement intérieur de l’établissement est consultable sur demande.

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

18 rue des Ajoncs - LA CHÂTRE - Tél. 02 54 48 35 40
Ouvert tous les jours de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h

Fiers d’être
«PRODUCTEUR COMMERÇANT»

Acteur du tissu économique local

Accueil - Choix
Prix - Qualité

Fraîcheur
Proximité

NOTRE DEVISE !!!
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Qualité et sécurité des soins
LA DÉMARCHE QUALITÉ-GESTION
DES RISQUES
La démarche d’amélioration de la Qualité et de la 
gestion des risques de notre établissement a  pour but 
votre satisfaction et celle de votre entourage, elle vise 
à vous donner des soins et des prestations de qualité 
et de sécurité dans un processus de prise en charge 
globale.

Garantir votre sécurité ainsi que la qualité des activités 
nécessaires à votre prise en charge font partie de nos 
préoccupations quotidiennes.

Ses principaux objectifs sont les suivants :
•  Être à votre écoute afi n d’identifi er au mieux vos 

besoins (Questionnaires de satisfaction),

•  Tenir compte de la réglementation en vigueur,

•  Assurer votre sécurité, celle de votre entourage 
et du personnel (tous les secteurs d’activités 
de l’établissement sont associés aux actions de 
prévention et de gestion des risques),

• Évaluer les pratiques professionnelles de soins,

Les indicateurs qualité (douleur, nutrition, tenue du 
dossier patient, infections, …) de l’établissement sont 
affi chés dans les services et joints à ce livret.

POLITIQUE DE BIENTRAITANCE
L’établissement est engagé dans une démarche 
de promotion de la bientraitance de la part des 
professionnels. Cette démarche privilégie et défi nit 
la posture professionnelle de bientraitance comme 
« une manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de 
l’autre et réactive à ses besoins et à ses demandes, 
respectueuse de ses choix et de ses refus ». 

La charte de bientraitance de l’établissement est 
jointe à ce livret.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’établissement s’engage dans une démarche de 
développement durable en privilégiant des projets 
pouvant se décliner à court terme par des actions 
concrètes.

Les principaux axes inscrits dans son projet 
d’établissement 2018-2022 sont les suivants :

•  gestion raisonnée des espaces verts avec 
l’application du « zéro pesticide »,

•  engagement dans un projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire,

•  mise en place d’une politique d’achat durable (prise 
en compte du développement durable dans la 
rédaction des pièces des marchés publics),

•  intégration de cibles environnementales dans les 
projets immobiliers (en matière d’isolation thermique 
par exemple).

LA PRÉVENTION DU RISQUE
INFECTIEUX
Le Centre Hospitalier de La Châtre met en place depuis 
plusieurs années une politique de gestion du risque 
infectieux et de lutte contre les infections associées 
aux soins et nosocomiales.

Pour cela, il est doté, conformément à la législation 
en vigueur, d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
Hospitalière (EOHH) composée d’une infi rmière 
hygiéniste à temps plein et d’un médecin référent en 
antibiotique.

L’infi rmière hygiéniste applique la politique de 
prévention des Infections Associées aux Soins (IAS) et 
Infections Nosocomiales (IN) afi n de garantir la qualité 
et la sécurité de vos soins. Elle partage cette mission 
avec l’ensemble des acteurs de soins et s’appuie sur 
le réseau des correspondants en Hygiène au sein des 
services ainsi que sur les réseaux interrégional et 
régional.

L’infi rmière hygiéniste conduit les actions de 
prévention, surveillance, formation et évaluation 
traduites en indicateurs et communique largement 
auprès des équipes et des usagers.

Ainsi le Centre Hospitalier de La Châtre s’engage 
dans la mise en œuvre du plan stratégique national  
de prévention des infections associées aux soins et 
plus particulièrement dans le programme national de 
prévention des infections nosocomiales, initié par le 
ministère de la santé.

« L’hygiène des mains est l’affaire de tous : les 
professionnels de santé soignent avec des mains 
désinfectées ; les patients et leurs visiteurs ont les 
mains propres ! »
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T É L É A S S I S T A N C E

Les alarmes sont traitées sur notre propre centrale d’appels,
la première du département de l’Indre !

En adhérant à Delta-Revie Indre,
je fais partie d’un réseau social proche de moi,

près de chez moi ! »

Contactez-nous au 02.54.06.95.47

Crédit d’impôts
de 50 %

LUTTE CONTRE LA DOULEUR
Les médecins et les équipes soignantes de 
l’établissement sont engagés depuis de nombreuses 
années à tout mettre en œuvre pour soulager la douleur 
des patients. Afi n de diffuser une culture de la prise en 
charge de la douleur, l’établissement développe une 
politique dynamique auprès des équipes ; celle-ci vise 
le respect du droit du patient à être soulagé et cherche 
à le rendre acteur de sa prise en charge.
Au-delà de sa reconnaissance et quelle que soit son 
expression clinique, la prise en charge de la douleur 
repose en premier lieu sur son évaluation permettant 
d’identifi er les facteurs somatiques, psychologiques et 
sociaux participants à l’expérience douloureuse.
Ainsi, pendant votre séjour, nous allons évaluer votre 
douleur en utilisant des « échelles », qui sont des 
outils pour aider à identifi er, à quantifi er, à qualifi er ou 
à décrire votre douleur.
Ainsi, nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à 
avoir moins mal :
•  en répondant à vos questions
•  en vous expliquant les soins que nous allons vous 

faire et leur déroulement
•  en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés

IDENTITOVIGILANCE
L’identitovigilance, c’est quoi, pour qui ?
Afi n d’assurer la qualité et la sécurité de votre prise en 
charge, il est pour nous important de limiter au maxi-
mum tout risque d’erreur notamment concernant vos 
noms, prénoms et date de naissance. Pour cela, nous 
vous invitons à présenter un justifi catif d’identité (pièce 
d’identité, passeport, carte de séjour) afi n de s’assu-
rer de l’exactitude  des informations vous concernant.

Ainsi, votre identité sera établie avec votre pièce 
d’identité. Dès votre arrivée et jusqu’à votre sortie 
vous serez muni d’un bracelet reprenant votre nom de 
naissance, prénom et date de naissance. Les différents 
intervenants vous demanderont régulièrement votre 
identité. Cette procédure s’étend à tous nos patients.

IDENTITÉ VÉRIFIÉE = SÉCURITÉ DES SOINS

SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE
ET HEMOVIGILANCE
L’Hémovigilance est un dispositif de veille sanitaire 
relatif à la transfusion sanguine. Elle regroupe 
l’ensemble des procédures de surveillance organisées 
depuis la collecte du sang et de ses composants 
jusqu’au suivi des receveurs. Elle vise à prévenir, 
recueillir et évaluer les effets indésirables ou 
inattendus de l’utilisation d’un produit sanguin destiné 
à être transfusé. Dans ce contexte, l’établissement 
est engagé dans cette mission de surveillance de la 
chaine transfusionnelle.

GESTION DES MÉDICAMENTS
ET PHARMACOVIGILANCE
Le comité du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles participe à l’élaboration :

•  de la liste des médicaments et dispositifs médicaux 
stériles dont l’utilisation est préconisée dans 
l’établissement

•  des recommandations en matière de prescriptions 
et de bon usage des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles et de lutte contre l’iatrogénie 
médicamenteuse.
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Tous les usagers sont égaux devant le service public.

Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites 
du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public,
de sécurité, de santé et d’hygiène.

Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.

Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger 
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations 
qui en découlent.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice 
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les 
personnes et respecter leur liberté de conscience.

Le fait pour un agent public de manifester 
ses convictions religieuses dans l’exercice
de ses fonctions constitue un manquement
à ses obligations.

Il appartient aux responsables des services publics
de faire respecter l’application du principe 
de laïcité dans l’enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie 
aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations 
d’absence pour participer à une fête religieuse dès
lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités
du fonctionnement normal du service.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinc-
tion d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des 
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte 
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, notamment religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La 
liberté de religion ou de conviction ne 
rencontre que des limites nécessai-
res au respect du pluralisme reli-
gieux, à la protection des droits et 
libertés d’autrui, aux impératifs 
de l’ordre public et au maintien de 
la paix civile. La République 
assure la liberté de conscience et 
garantit le libre exercice des cultes 
dans les conditions fixées par la loi 
du 9 décembre 1905.

DANS LES SERVICES PUBLICS
laïcitéde laCHARTE
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Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu de 
leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son esprit.

1/  CHOIX DE VIE
Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et 
de déterminer son mode de vie.

2/ DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
  Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et 
adapté à ses besoins.

3/   UNE VIE SOCIALE MALGRÈS LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la 
vie de la société.

4/   PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.

5/   PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

6/  VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

7/ LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
  Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

8/ PRÉSERVER L’AUTONOMIE ET PRÉVENIR
 La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

9/  DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

10/   QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en 
nombres suffi sants.

11/  RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fi n de vie et à sa famille.

12/  LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 

13/   EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 
Toute personne en situation de dépendance devrait voir protéger non seulement ses biens mais aussi sa personne.

14/   L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTER CONTRE  L’EXCLUSION
L’ensemble de la population doit être informé des diffi cultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.

Charte des droits et libertés 
de la personne âgée dépendante
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L’établissement est engagé dans une démarche de promotion de la bientraitance de la part des 
professionnels, chez toute personne admise en établissment sanitaire ou médico-social. Cette 
démarche  privilégie et défi nit la posture professionnelle de bientraitance comme « une manière d’être, 
d’agir et de dire, soucieuse de l’autre et réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de 
ses choix et de ses refus. »

➤  Adopter en toute circonstaces, une attitude professionnelle et agir avec discernement, dans le 
respect de la personne accueillie,

➤  Expliquer clairement et de façon adaptée le déroulement des examens à l’usager et recueillir son 
consentement éclairé,

➤  Adopter dans nos relations professionnelles un language approprié à chaque situation,

➤  Mener tout dialogue avec patience et douceur, dans un esprit d’écoute, en nous assurant de la 
bonne compréhension de nos propos,

➤ Veiller à mettre en place un climat de confi ance,

➤  Respecter la culture et les croyances de la personne accueillie,

➤ Accorder une attention particulière à l’entourage et à la famille de l’usager,

➤  Faire preuve du plus grand respect pour la pudeur et la dignité de la personne se confi ant à nous,

➤ Assurer la sécurité et le confort des personnes accueillies,

➤  Respecter les protocoles de prise en charge et les guides de bonne pratique professionnelle,

➤  Signaler sans délai à la hiérarchie tout acte, attitude, propos, négligence portant atteinte à 
l’intégrité de la personne,

➤  Perfectionner nos connaissances tout au long de notre carrière,

➤  Prendre appui sur le travail en équipe, facteur essentiel de la prévention de la maltraitance,

➤  Procéder de façon régulière à une évaluation du niveau ressenti de satisfaction des personnes 
prises en charge.

Charte de Bientraitance
« Nos engagements »

PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
2 place de l’Hôtel de Ville

36400 LA CHÂTRE
02 54 48 00 23

PHARMACIE LYONNET
45 av. Aristide Briand
36400 MONTGIVRAY

02 54 48 37 44

PHARMACIE RENAUD
6 place du Marché
36400 LA CHÂTRE
02 54 48 13 66

TOUT LE CONFORT DU MALADE
Location - Vente - Livraison

MATÉRIEL MÉDICAL - ORTHOPÉDIE SUR MESURE
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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

Respecter
la confi dentialité et l’intimité

JE SUIS UN PATIENT OU UN PROCHE
Moi aussi je peux participer au respect de la confi dentialité et de l’intimité.

Je préviens le service si j’ai des souhaits particuliers en matière de confi dentialité ou intimité.

Je ne cherche pas à savoir ce qui arrive aux autres.

Je reste discret au sujet des conversations entendues.

Je sors, si possible, d’une chambre à 2 lits lorsqu’on s’occupe de mon voisin.
Les proches et la famille sortent systématiquement lors d’un soin.

Je ne fais pas de bruit, parle à voix basse et respecte les périodes de sommeil des autres patients.

Je respecte un paravent, une porte fermée ou une présence.

J’adapte le niveau sonore de la télévision ou de la radio en fonction du repos des autres patients.

Je respecte les différences de langues, nationalités, coutumes...

J’ai une tenue vestimentaire correcte notamment en dehors de ma chambre.





À la découverte d’une vie plus sereine !
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Le Parc Balsan” tout est pensé pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
 • des appartements confortables et modernes,
 • une large gamme de services adaptés à vos envies,
 • de nombreux espaces de détente et de convivialité... 

Vous pouvez aussi profiter de courts séjours pour vous reposer (vacances, convalescence...)
ou vous faire une idée du “bien vivre” DOMITYS. 

Résidences Services Seniors

CHÂTEAUROUX Résidence Le Parc Balsan

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (Gilles Plagnol, Matthieu Gibson) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19.

VENEZ VISITER

63 avenue F. Mitterrand à Châteauroux / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h

www.domitys.fr + DE 100 RÉSIDENCES  
OUVERTES02 54 35 27 00 

Louer ou acheter ?
scalis a la solution !

47 rue Nationale
36400 LA CHÂTRE
Tél. : 02 54 08 14 41

www.scalis.fr

Choisissez le logement idéal 
et adapté à votre situation 

nombreux avantages.

LOCATION

Devenez propriétaire à un 
prix imbattable, sans frais 
d’agence.

VENTE

Devenez propriétaire de votre pavillon neuf 

foncière jusqu’à 15 ans. 

ACCESSION NEUVE

N°1 en France  

Une assistance 24h/24 et 7 jours/7

Une démarche simple pour des secours immédiats 

Un matériel performant installé par nos 
professionnels à votre domicile

Des agences partout en France

N°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ

Votre agence Présence Verte à Châteauroux
33-35 rue de Mousseaux 36000 Châteauroux

Tél :  02 54 29 45 42

www.presenceverteindre.fr

Activ’zen
Libre de vivre chez soi 

en toute sécurité

Activ’mobil
La liberté en
toute sécurité




