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PRESENTATION GENERALE

E.H.P.A.D.

7T22O LA GUICHE

Téléphone 03 85 24 55 00

Télécopie 03 85 24 55 32

E-mail : direction@centre-medical-laguiche.fr

L'Hôpital de La Guiche est un établ¡ssement

public.

L'EHPAD de La Guiche est situé à 25 km de

Montceau-les-Mines et Charolles, 35 km du

Creusot, 50 km de Mâcon et Chalon-sur-Saône.

ll est géré par un Conseil d'Administration dont la

présidence est assurée par Monsieur le Maire de

La Guiche.

Un directeur est nommé par le Ministère de la
Santé

L'Hôpital de La Guiche d'une capacité de 15L lits

comporte :

I 60 lits de Soins de Suite et Réadaptation

I 91 lits d'Hébergement de Personnes Agées

Dépendantes

L'EHPAD prend en charge des personnes âgées

au sein d'une structure collective en préservant

leur identité, leur intimité et leur citoyenneté.

L'EHPAD est composée de 4 secteurs :

<r Aquilon : 25lits
.e Mistrol : 24lits
.e Alízés: 30|íts
.e Trsmontane : 72 lits (Unité spécíalísée dans

l'accueil de personnes âgées de type Alzheimer

ou apporentés)
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ADMISSION ET FRAIS DE SEJOUR

Lors de votre admission, l'établissement vous demandera de fournir :

e une pièce d'identité : carte d'identité ou livret de famille
e votre carte << VITALE )) accompagnée de votre attestation
s votre carte d'affiliation à une mutuelle complémentaire
ø une attestation d'assurance responsabilité civile
q un dépôt de garantie de 900 € est demandé à chaque entrée (sauf Aide Sociale)

ll vous sero remis;

d 2 contrats de séjour

d Le règlement de fonctionnement

d ta fiche trousseau

d Les tarifs

el Le livret d'accueil

La tarification depuis 2002 pour les services d'hébergement se décompose en trois parties

tE TARIF FORFAIT SOINS : l'assurance maladie prend en charge la totalité du forfait soins qui

couvre les dépenses médicales.

tE TARIF HEBERGEMENT : Ie forfait hébergement, qui prend en compte les dépenses

hôtelières, reste à la charge de la personne hébergée ou de sa famille.

LE TARIF DEPENDANCE : le forfait d épendance ne concerne que les personnes de + de 60

ans. L'état de dépendance de la personne est défini selon une grille nationale appelée grille

AGGIR.

- GIR 1 et 2 personne très dépendante

- GIR 3 et 4 personne moyennement dépendante

- GIR 5 et 6 personne peu ou pas dépendante. Le tarif afférent aux GIR 5 et 6 restera

à la charge du résident dans tous les cas de figure.

Pour tous renseignements concernant l'état de dépendance, vous pouvez vous adresser aux

infirmier(e)s du service ou au Cadre de Santé.

L'allocation logement et l'Aide Personnalisée à l'Autonomie (A.P.A.) peuvent venir en

déduction. L'A.P.A. est attribuée uniquement sur les grilles dépendances de L à 4.

Si les ressources de l'hébergé ne suffisent pas à couvrir les frais de séjour, une demande

d'Aide Sociale auprès du département est établ¡e par le bureau des admissions.
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VIE QUOTID¡ENNE

Dans un climat chaleureux, l'équipe apporte une aide et des soins personnalisés, favorisant

le maintien de l'autonomie des personnes accueillies.

* La surveillance médicale est assurée par les médecins

*' Un Cadre de Santé

* Des infirmier(e) s, 24h/24h

# Des Aides Soignant(e)s et Agents des services hospitaliers,24h/24h
* 2 animatrices qui proposent des activités collectives et individuelles

* 2 kinésithérapeutes à mi-temps

*' Un aide kinésithérapeute

&Une ergothérap-eute.appor:te,une aide technique, de confort et réalíse les évaluations et

le suivi des troubles de mémoire

*-'Un psychologue vous offre uri ac'compagnement psychologique en entretien individuel ou

en groupe, et accueille également les familles

* Une diététicienne

# Une équipe de nuit assure votre confort et votre sécurité

*' La secrétaire médicale est à votre disposition pour tout renseignement administratif
pendant votre séjour.

*' Les étud¡ants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants apprennent à devenir les

professionnels de demain

* Tous les personnels sont identifiables au moyen d'un badge apposé sur leur blouse et sur

lequel vous pouvez lire leur nom et leur grade

* Un organigramme récapitulant les différentes catégoríes de personnel est affiché à

l'entrée de chaque unité

* Vous pouvez préserver votre intimité dans votre chambre en signalant sur la porte avec

la pancarte < Ne pas déranger >, celle-ci peut être apposée par le personnel

5
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õpm

8H - 12H / L2H3O-t7H3O du Lundi au Vendredi

Un vaguemestre distribue le courrier tous les jours sauf le weekend

Une boîte aux lettres est à votre disposition (heure de levée du courrier 17H pour

départ de courrier le lendemain matin)

Un téléphone est à votre disposition sivous le désirez

Vos communications seront à régler au Standard (poste 9) régulièrement

Toutes les chambres sont équipées d'úne prise télé, vous avez la possibilité d'apporter"

votre poste personnel, d'une taille raisonnable. Des postes de télévision sont à votre

disposition dans les lieux de vie. ll n'y a pas de location de téléviseur.

'.-.-- .- :.-'¡1

@

tr
Elle est à la disposition des résidents, voir les tarifs affichés.

Les visites sont autorisées à condition de ne pas gêner ni le service, ni les autres

résidents. Elles sont autorisées tous les jours, de préférence l'après-midi. Toutefois,

le médecin ou le cadre de Santé peuvent, à tout moment, limiter les visites, en cas de

contre-indications médicales ou de perturbations dans le service

Vous pouvez sortir librement tous les jours mais vous avez l'obligation de le signaler

au personnel. En cas d'absence lors d'un repas ou la nuit, nous vous demandons de

bien vouloir en informer le personnel afin d'éviter toute inquiétude
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ffi/ Une diététicienne veille sur l'équilibre de vos menus, en rapport avec votre pathologie.

l/ Un menu fixe vous est proposé mais il est possible d'avoir recours à des variantes. Les repas

seront servis dans votre chambre ou dans la salle à manger. Les menus sont affichés chaque

semaine dans tous les secteurs.

Les repos sont distribués ù portir de :

Þ petit déjeuner 8h00
Þ déjeuner 11h45
Þ collation 15h

Þ dîner 18h

Prix des repos occompagnants :

Þ repas de midi : 9,50 €
Þ repas du soir : 7 €
Þ repas de fêtes : 16 €
Þenfants -deTans:5€

Prévenir le personnel du service la veille au plus tard (3 personnes maximum).

Règlement à effectuer auprès du bureau des entrées.

Tout le linge doit être identifié même s'il est entretenu par la famille ou par

l'établissement (facturé 20 €)

Le linge personnel des résidents peut être marqué, blanchi et entretenu par

l'établissement sauf le linge fragile (tout le linge à laver à 30", manteaux, vestes,

damart...)

Le linge de maison (gants de toilette, serviettes de toilette et de table) est fourni et

blanchi par l'établissement

ll vous est demandé de vous munir de vos effets personnels (savonnette, brosse à

dents, dentifrice, rasoir, eau de cologne ...) et de les renouveler régulièrement

&
VO

ad

L'équipe d'animation est présente dans l'établissement et est à votre disposition pour

us proposer diverses activités et services. Possibilité de sortie individuelle avec un véhicule

apté conduit par l'équipe. Pour toute demande contacter les soignants ou les animateurs.

Chaque année, un planning annuel est distribué aux résidents. Des panneaux d'affichages

sont installés dans chaque service pour connaître les animations à la semaine.

7

ti,r,t,.tl., , i\: ,r;i ,iitlli



æ
.ìJ

€'n,

fì
h,J
' ,' . .. ..o ,....¿ .

(\ìe
@

Un salon de coiffure à titre payant est installé au sous-sol de l'établissement. Se renseigner
et prendre rendez-vous auprès du personnel soignant pour toute information. Le paiement

s'effectue directement au prestataire. Par ailleurs, vous pouvez aussi faire appel au coiffeur
de votre choix.

Vous pouvez faire appel au pédicure de votre choix. Règlement à la charge du patient

ou de la famille

Une équipe d'aumônerie Hospitalière vous rendra visite si vous en faites la demande au

. :' ,'f,Çrsonnel'du'service: Elle'est présen.te dans llEtablissement le lundi après-midi. Des offices
sont organisés lors de chaque grande fête religieuse. Pour les cultes non catholiques,

contacter l'infirmière quivous mettra en relation avec le ministre du culte de votre choix. '

En cas de décès d'un résident, ses,volontés exprimées seront respectées. Si toutefois aucune

instruction n'a été transmise, les mesures nécessaires seront arrêtées avec les proches.

L'association suivante a passé une convention avec l'Hôpital : ASPHODELE. Les

coordonnées de cette association peut être obtenue auprès de l'infirmière du service.

L'association Asphodèle (loi 190L) évalue et améliore les besoins des personnes en fin de vie

L'Etablissement n'est pas responsable de la perte ou du vol des bijoux et objets de

valeur, chéquier, cartes bancaires, ni des sommes d'argent que vous conservez avec vous.

Lors de votre admission, il vous est conseillé de déposer vos objets et votre argent auprès du

vaguemestre qui les confiera à la perception. Vous pouvez les retirer sur votre demande à ce

même bureau.

8
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Conformément au décret du L5 Novembre 2006, et pour des raisons de santé, de

respect d'autrui et de sécurité, il est interdit de fumer dans l'enceinte de

l'Etablissement

ll vous est par ailleurs demandé de respecter les lieux et d'éviter toute dégradation

du matériel mis à votre disposition. Vous nous aiderez ainsi à maintenir en bon état

l'environnement qui vous accueille.

L'affichage papier ou photo dans les chambres doit être limité. Vous pouvez

personnaliser la chambre et en accord avec l'équipe, apporter quelques meubles.

mfitn cas de transfert dans un autre établissement ou de transport pour des

YÊt5{ruconsuttations externes, les frais d'ambulance sont à la charge du résident sauf pour
Í' 

les þatients en Affection Longuè' Durée (ALD)'et ayant Oes io¡sùltàiions en raþpòrt ''

avec celle-ci.

jr.l l;r'
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INFORMATIONS LEGALES

Cí-dessous, Io liste des pièces jointes ou livret d'qccueíl :

O La Charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante en institution

O La douleur

O Vous et vos médicaments

O Les infections nosocomiales

9.1,a personne. dq confiance

O l-es directives anticipées,

O Le don d'organe

O Consultation du dossier médical

O lnformatique et liberté : Ce système est soumis ù lo loi n" 78.77 du 6 Jonvier 7978 relative

à I'informatique, aux fichiers et øux libertés.

O Le CVS (conseil de vie social)

O Recueil et suivi des dysfonctionnements, incidents et risques

O Droit à l'image

O Droits des usagers

1_0



Charte des droits et libertés de la
per$onne ågée en situation de handicap ou

de dépendance

Lorsqu'il sern admis et acquis 4rc toute personne âgée en sítuation de handícap ou
de dépendance est respectée et recannue døns ss dìgnité, sa liberté, ses droits et ses

choix, cette charte sera appliquôe dans son esprit,

1. Choix de vie
Toute p€rsonne ågée dcvenue h¡ndicapée ou
dépendante est libre d'exercer ses choix dans la vie
quotitlienne et de déterminer son mode de vie.

2. Caclre de vie
Toute personne ågée en sihr¡tion de handicap ou de
dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie -

domicile pcrsonnel ou collcctif - adapté à $e$ attentes
et à ses bcsoins.

3. Vie sociale et culturelle
Toute pcrsonne ,igée en situation de handicap ou cle

dépendanceconserve l¡ liberté <le communiquer. cle se

dóplacer et de participer à la vie en société.

4. Pr{sence et rôle des proches
l,e maintien des relations familiales, des rése¿ux
amic¿ux el g<xiaux est indispensable å la personne
âgée en sihration de handicap eru dc dépendancc.

5. Patrimoine et revcnus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son
palrimoinc ct de scs revenus disponibles.

6. Valorisation de I'activité
Toule personne å¡¡ðe en situation dc handicap ou dc
ddpendancc doit ðtre cncouragde à conserver des
¡ctivitós.

7. Liberté d'expression et liberté cle

conçcienæ
Toute persorrnc doit pouvÛir participer åux rctivités
asçrxi¡tivcs ou pnlitigues ainsi qu'aux ¡rctir,ités
rcligieuses et philoxrphir¡rres ¡le st¡n choix.

fng
Fond¡tlon Nationale de ûdro¡lolodo

d0, rue Mirabcau - ?60t6 PÅRIS
Tcl r 01 üS ?{ 0? 00 - www.fng.t}

8. Préservalion de l'autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est
une néce$s¡tê pour la personne qui vieillit.

9. Accès aux soins et å la compensation des

handicaps
Toutc personne ågéc cn sihration de handicap ou de
dépendance dnit avoir accès aux conseils, aux
compótcnces et aux soins qui lui sont utiles.

10. Quatificalion des intervenants
f"¡s soins et lcs aides de compensalion des handicaps
que requièrent les pcrsonncs mal¡des chroniques
doivent être dispe¡sés par dcs intcrvenanls lo¡mós, cn
nombre suffis¿nt, à domicile cr¡mme en institution.

11.. Respect de la fin de vie
soins, assistance et accompâgnement doivent être
procurds å la personne âgée en lin de vie ût à sa
famille.

12. La recherche : une priorité et un devoir
L¡ recherehe multidiripllnaire sur le vieillisssment,
les mal¡die$ handicapantes liées à l'åge et les

hantlicaps est une priorité. C'cst ¡ussi un dcvoir.

13. Ëxercice des droits et protection
juridique de la personne vulnérable
Tnute personne en situ¡tir:n de vrrlnérabilité doit voir
protégós scs bicns et så personne.

14. L'informalion
L'information e¡t le mcillcu¡ moycn dc lutter €ontrc
l'exclusion.

c,T
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$ ontratengagement,
Arlicle L.rrro"5 du code de la s a n t é
publique "...toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur,
Cell*ci doit être ên toute clrconstance pråvenue,

évaluée, prise en compte et tra¡têe..."

Dans cet êtablissement,

nous nous engageons à

prendre en charge
votre douleur

avo¡r moins mal
ne plus avo¡r mal

c,esr poSSib[e.
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vous AV€Z peU[ d'avoir mal...

prêvenir, traitÊr ou soulager
votre douteur c'est p OSS i b tg

tfaÍtef Les douleurs aiguäs cornme ie$

^, - cotiques náphrêtiques, celles
OU ¿, fiu.tu'ur"..

soulager
les douleun apràs une
interventi0n chiru rgicale

les douteurs chroniques crmme
le rnal de dns, la rnigraine,
et ágalernent les douleurE du
cancer, qui nðcessitent une
prise en eharge spåcifique.

vous avez ma[...

votre douleur, pAf[O nS-en
Tout le monde ne réagit pas de la mêrne manière devant ra doureur : il
est possible d'en mesurer I'intensité.

Pour nous aider à mieux adaptsr votre traiternent, vous pouvâ¿ nous
indiquer "combien" vous aver mal en notant votre douleur de o à ro
ou en vous aidant d'une règlette

r..1,

Y
à

s
?.

t'l
t

tI
r

PféVenif Les douleurs provoquêes par

certainS soins ou examens :

piqûres, pðnsements, pose de

sondes, de perfusion, retrait de
drains... Les douleurs parfols
liees à un geste quotidien
cÕmme une to¡lette ou un

sirnple dåplacement...

nous allons vous a id e f
à ne plus avo¡r mal
ou à avo¡r mOinS mAI

Les anta{giques sonï des
mådicannents qui soulagent la

douleur. ll en existe de diñÉrentes
puissances. La morphine est I'un
des plus puissants. Mais certaines
douleurs. mêmes såvères.
nð,cessitent un autre Traitement.

cn rðpondant å vos questions ;

Gn r?us cxpliquent les soins que nous
allons vous faire et leur dåroulernenl :

m udlisant le cu les nroyens les
mieux adaptås,

D'autres måthodes non
rnådicamenteuses sont efficaceç
et peuvent vous être proposðes
comme par exemple la relaxation"
les massages, le soutien
psychologique" la physiothórapie..

votre participation est eSSent¡eIle
nous sommes là pour vous êCO Ute f, vous S O Ute n i f, vous a id e f



COMITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES

(cLrN)

Les infections nosocomiales sont des infections contractées lors d'une hospitalisation et touchent 5 à
l0% des malades hospitalisés en France. La survenue de ces infections ne dépend pas seulement des soins
mais aussi des facteurs inhérents au patient lui-même.

L'Hôpital Local de La guiche a mis en place et développé une politique active dans le domaine de la lutte
contre les infections nosocomiales, permettant d'améliorer la sécurité du patient et la qualité des soins.

Le CLIN est composé de professionnels de I'Hôpital et de représentants des usagers
Une Equipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière (EOHH) intervient régulièrement sur I'Hôpital. Elle
se compose d'un pharmacien hygiéniste, d'une infirmière hygiéniste, d'une technicienne hygiène
environnement et d'une secrétaire.

Cette équipe réalise le suivi des infections nosocomiales et participe à des enquêtes nationales

Le CLIN définit chaque année une politique de contrôle et de surveillance de l'environnement. Il fait
parvenir au Ministère de la Santé ses résultats annuels.

LA PREVENTION RESTE L'AFFAIRE DE TOUS :

PERSONNEL HOSPITAL PATIENTS. VTSITEIJRS

Õ

'l
les mains et les ongles transpoftent des microbes qui peuvent provoquer une infection.
Les microbes sont aussi présents dans le nez,la bouche, le tube digestif.

SE LAVER LES MAINS VTENT I,ES INF'E,CTIONS



SITE LE ROMPOIX

tA GUICHE

üRECTIVES

ANTICIPEES

'W,
SffE EMMANUEL

BARDOT

MONT SAINT VINCENT

La loi n" 2Aß-87 du 2 Février 20L6 qui renforce les droits des personnes en fin de vie permet à

toute personne majeure de rédiger des directives anticipées

Vous pouvee donner vos directives sur les décisions médicales à prendre pour le cas où vous

seriez un jour dans l'incapacité de vous exprimer.

Même si envisager à l'avance cette situation est toujours difficile, voire angoissant, il est

important d'y réfléchir.

, "'*Toute personne majeure peut les rédiger, mais ce n'est pas une obligation.

.. Elles sont valables sans limite,de.temps mais vous pouvez les modifier ou lqs annuler à to¡tt._-. ...- -j
moment.

Que vous soyez en bonne santé, atteint d'une maladie grave ou non, ou à la fin de votre vie,

vous pouvez exprimer vos souhaits sur la mise en route ou l'arrêt de réanimation, d'autres

traitements ou d'actes médicaux, sur le maintien artificiel de vos fonctions vitales et sur vos

attentes.

Vous pouvez en parler avec le médecin pour qu'il vous aide dans votre démarche ; il pourra

vous expliquer les options possibles.

Cette réflexion peut être l'occasion d'un dialogue avec vos proches.

ll est important d'informer votre médecin et votre personne de confiance et vos proches de

leur existence et de leur lieu de conservation, afin qu'elles soient facilement accessibles.

Dans tous les cas, votre douleur sera traitée et apaisée. Votre bien-être et celui de vos proches

resteront la priorité.

Le Centre Hospitalier de la Guiche tient à votre disposition des formulaires de rédaction des

directives anticipées que vous pouvez demander au médecin ou à l'infirmière de votre service

de soins.

Décret n" 2016-1066 du 3 aout 2016 relatifaux directives anticipées
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Vous âtes à l'hôpítol, vous ollez y entrer.

Ce peut ê,tre le moment de prendre des décisions
importantes, qui pourront â,tre utiles un jour. Les prendre aujourd'hui évitera que d'autres les
prennent ce jour-là à votre place, et que vos volontés ne puissent être respectées, faute de les
connaître.

Le don d'organe est un octe de gê,nêrositê, et de solídorité. Lenombre dø molad¿s en ottente d'une
greffe est plus importont que le nombre de greffons disponibles ; ceux-ci sont ottribués selon des règles
strictes. Le don d'organe est différent du don du corps ò lo science.

Le don est régi pr des principes fondamentaux : la gratuité, le consentement préalable et
l'anonymat. Lo tronsplontation d'orgones consiste à remplocer un orgone vital défaillont d'un molode en
implontont un organe sain prélevé, le plus souvent, sur une personne en état de mort cérébrale.

Le du don

ffi,

.. ."D'oprès,lo loi de bioéthigue de juill
comme consentonte au prélèvement de ses organes øt tissus oprès so mort, sí elle n'o pos

manifestê, son refus de son vívont. Lo loi vous donne lo possíbilité, de faire un choix
concernont votre propre corps.

Comment exprimer son accord ou son refus ?

1. Vous âtes fovoroble qu don de vos organes, tissus et celluløs envuedegreffe:
porlez en à votre fomille afinqu'ellepuisse entémoigner.

Vous pouvøz oussi porter sur vous un document exprimont votre volonté ou une corte de donneur.

2. Vous êtes opposé ou don d¿ vos orgones : dites-le à votre fomille pour gu'elle puisse en
témoigner. Vous pouvez porter sur vous un document indíguont votre refus. Vous pouvez oussi vous
inscrire sur le registre notíonql des refus, soit par sirnple courrier, soit por un formulaire
disponible au secrétoriat médícol ou oux infirmeries des diff érents services. Cette inscription est
révocable ò tout moment. Ce registre outomatisá devro obligotoirement ètre consulté ovont tout
pr élèv ement d'orgones.

3. Si vous n'avez pos foit connoître votre volonté,,lemédecinrecueillera vos témoignages de votre
volonté oupràs devotre fomille.
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L'établissement rappelle que l'article 1II"1-6 du Code de la Santé Publique

précise que ( toute personne majeure peut dés¡gner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche, ou le médecin traitant, et qui

sera, au cas où elle-même s€ra¡t hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir I'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par
écrit. Elle est révocable å tout moment. 5i le malade le souhaite, la personne

de confiance I'accompagne dans ses démarches et ass¡st€ aux entret¡ens
médicaux afin de I'aider dans ses décisions. "

I fttc¡llsn I nc pûs confordæ pçrsonñc d¿ confiancc ct prrsonne *férvntc I

tl4lsslons dc la pa$?nnc dc conf'lancc :

LA ?CYsovl;l¿ dc cowf,anU
vous a&ÕrhL?a$t*. il,uotcç Lç

so*hatlq, dansvos

ÇLQ s¿ra obLt gatoircw-enk covl'e, øtLtl..¿

s|vow ft¿s dnns L'l*xyossTbilJkl -

d'u7rí*ur votr¿volov*t, ct dc :

.r¿oc'tawLc*,:@í¡ræ
*lcCssaLr¿s fâvw¿rva v*
p art;toulLèrctant. la rl,aLk atí¿w aq
L' abstcr.lí¿w d' ã.ùw¿t *
cowpllrr*vt*.airæ & La l*v'*íkalí¿w ou.

L'aw* dx tralk¿w,¿l,rts. tl vor¿s

âppartí¿, t dl"wfornur La pcrsovrrlv
qlrcvous ava, cho,'sí* ct
d'ol,Nnlv saw accard,

d[wareh¡.s, ç[[¿ *ssist¿ ar¡x
âr\kr¿tí.¿ú,s wçldicqux a$,* dC

vø¡g aid¿r dar¡s vos décl,sí,oyts.

êLVVct<t &re uwyarcv*, uw

Vrochc, l¿ tzv'ldcoiwtraikav*,, o*
toatc axtre ¡¿Ysfvwl¿, qt{¿vot'ts

ætLwtøz. &rC Q vukux à vutwu dc

oovxyretrdrc ct dc vaus rxpLí.qwcr Lc dr,agwstio, lts
a\aw¿v\s ølprû'fo^dt'ç cot*pL&u-evt*aLræ

év¿v*ucLblutv}. ølc,æsahr¿s aüa,sL quc W
tral*¿tu¿vt*s.

Þ{ La personne å prdvcnir (personnc référcnte) sera prévenue de votre sortie,
de votrc óvcntuclle hospllallsation, nu dc I'aggravrl¡{rn dc votrc ðfal ¡lc srntð mris n* sert
pns consultée pÕür une décislon médic¡le.

X Pour quc vous puisslv. nous filrc connaT{rc votrc ehoir, r¡ou$ avon$ prôvu ù

votrc lnfentlon un formul¡ire rur lcquel vous noüs fcrez connailre per écrlt ll pcrronne de
confhnce que vou$ ¡vez choisle.

En cas cle changenunl de penønne rét*entq e.tus étnhlÍrez, de la mtuefoçon, kfi ,rouye(u
fornwlølre.

La dósignation d'une pgrsonne de conliance n'æl pas une obligation mais un drolt pour le patienl.

Lo_Þlrqdion



Of¡blisseme¡r HOpITAL tOCAt ÐE tA GUICHB

äi:Xl',* 6ia¡rvier 1978 relative å finformariquq aux ûc.hiers et aux libarés

¿RTrcüs3q

*::"diffi:i:nîä":å**J#:*it"ï:i,JtrtrtrSróeitimes,åcequedesdonnéeså
. ,; t ' .

Toute pcrsonne ohysþeiustinant de son identité aJc droit d,,intemoger Ie responsablo d,unhaitement de do¡n¿es; ;ä;;îäì*o : dd;cä nconm.aicat¡o;=rou, u¡e formeåffi ä:-H|îî#åffi"ffå1f ï'n;'i:dåä-rs*"dq*;;iÃt"ioro*arion
ARficrElo
Tgute Perso¡ne physique justifiant deson identité p"ut exigcr dy¡lpo*able d,u¡ traitn'ent qucsorenÇ seloa lcs cr**"4i{mHi:,îäîxmffi#ffiîffi ;#ffiå*,"colleote, I,utilisati

i.RfICr,p 43

Lorsque l'exc¡cicc du.dtolt d'acoès s'ap¡itique å des données dc santé å caractèrepersonnel, ce'es_ci
perrvent êhe coam.niquées tl";;;*" conccmée, selonson cho¡+ ¿irectementou¡rarrÏ'ffisffiäîîtrffi.sfr Íy*ü;Ë*,îäu,*ri""iää*ö,¡*ionsde*arricre



Tout patientpeut s'adresser à / au :

Secrétaríat Médtcal de l'ÍtOpITÁL LOCAL
Le RompotxTI2Z0 LA GWCITß

pour obtenir tout renseigRe,ment sur les informations nominatives inclues dans son
dossicr.

.$:g"i* I catta perso¡ue porura lui montror å I'écran , lui communiqucr par écrit ou
lui fairenorter ou comnuniquqpa¡ qui de d¡oit tes infor¡nations te concemaût et qu5l
désirc vérifier, et ce dans un délainoccdda¡rt¡us derx jours.

Cc service I cettepcrsornc poüra de m&ne ct dans les mêncs délais conÍger ou faire
coniger cas i¡formations et prcndre toutes les me.sures pour lui apporterJalreuve des
corrections.

Ce serrtice / cstte peñtonnc potura indiquer le ca¡actère obligatoire ou facultatif de' chaque insmation et les conséquenccs d'un déf,aut de réponse

pe plus sculs le.s médecins et ccrtains membre,s du personncl dtment habilitås par
" I'autorité médicalo de l'établissc,mcnt pewent avoír confaissance de tout ou partic de ces
infor".ations å caractè¡e médicat.

Nous pol¡vons vous- 8s$urer quc toutas les rnætues ont été prises pour utilise,r et
sécr¡riscr ce systènne e da¡s t'intðrêt biur compris de nos r"4i;ors protégés.
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llB : I,¿ trøítemeatí4fornatique nefait en aacuuefaçon wrage
' dtíttîorntatiotts nomlnaÍlvas coneentøú tes fuçfractíons,

meaures desllrelé
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d'futfornutîon nomùutíves føísøttr oppørattre les orlgínes raciøtes o u
les opÍtúons poli$ques, pkítosophìqaes, retigie¡xæ ou I¿s
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CONSULTAT'ON PI.,' DOSSIETi MËDIC^AL

Lo loi du 4 mors 2OO2 vous outorise ò occéder ò votre dossier médicol dons un
déloi de 8 jours suivont votre demonde ou de 2 mois si I'informotion demondée dote de plus de
5 ons.

Votre demonde doit êire odressée ou directeur de l'étoblissement. Elle sero
troitée por le médecin désigné ò cet effet qui vous informero sur les démorches ò réoliser.

Vous pouvez consulter votre dossier ò l'hôpitol et demonder phoiocopie de tout
ou portie de celui-ci.

Vous pouvez vous foire ossister por le médecin qui vous o pris en chorge ò
I'hôpiiol ou por un outre médecin ou consulter seul ou occompogné d'une iierce personne de
confionce que vous désignerez. La présence d'une tierce personne peut oussi vous être
conseillée por I'hôpitol et vous ovez lo liberté d'occepter ou de refuser.

Vous pouvez demonder que votre dossier soit envoyé ò votre domicile ou ou
médecin que vous ourez désigné.

Lo reproduction des documents vous sero focturée. L'originol du dossier médicol
ne peut être obtenu cor I'hôpitol o un devoir d'orchivoge. Les documents rodiologiques

t, , ,. , :poun'ont vous êttt,remiscontre.signofure d'un, récépissé otiesfont qt¡'ils soni désormois en votre
possession.

Lo demonde de documents médicoux est strictement personnelle. Lo demonde
de renseignements peut'émoner d'une tierce personne (porent, tuteur, etc...) ; dons ce cos, lo
tronsmission de données vous concernont est subordonnée ò voire occeptotion. Vous devez
donc signoler toute opposition de votre port si vous ovez choisi de gorder secrètes les
informotions médicoles qui vous concernent.

coMMISStON trES t TSAGER5 {CÐU}

Une commissìon des relotions ovec les usogers et de lo quolité de lo prise en
chorge est chorgée de veiller ou respect des droits des usogers et de contribuer ò
I'oméliorotion de I'occueil des potients. Vous pouvez solliciter cette commission en contoctont
por téléphone le secrétoriot de l'étoblissement (03.85.24.55.00). ll vous sero oinsi possible
d'exprimer vos griefs ouprès du responsoble de l'étoblissement et d'être informé sur les suites
de vos demondes.

ffi UeOioteurs médicoux : Docteur CLOUP ) suppléont : Docteur TALBI

ffi VreOioteurs non médicoux : Monsieur VAURY ) suppléont : Cotherine BAILLY

ffi neprésentont des Usogers :

Président : Monsieur DEROUINEAU Christion
Vice-Présidente : Modome BONNOT Anne Morie
Suppléont : Monsieur MARMORAT Rolond



Recuçil et suivi dqs dvsfonctionngments. incidents et risques

ll est important de relever tous les dysfonctíonnements qu'ils soient graves ou non,
qu'ils aient fait I'objet d'une réclamation ou non, qu'ils aient ou pas des
conséquences pour le palienl, pour l'organisation du service ou pour le personnel.

Une fiche existe déjå, c'est la fiche de signalement des évènements lndésirables
quiest disponible dans tous les service

Le patlent oeut sur simple demande à l'inflrmier. avoir accès à cette fiche af¡n
de la renseioner en cas de problème

Elle est ensuite transmise à la direction de l'établissement;
La fiche est analysée et une réponse sera autornatíquement faite au patient

Toutes les fiches transrnises sont regroupées, enregistrées et analysées par le
groupe référent qualité et gestion des risques. Après analyse, des plans d'actions
correctives sont conduits.

i¡

lnformation du pgtient en cas de dommaqe lié aux soins 
.

En cas de dommags lié aux soins, le patient doit recevoir (dans les 15 jours) une
information complète sur :

- Les causes de survenue du dommage,
_ L'étendue réelle du dommage,
_ Les dommages potentiels,

LA marche à suivre pour exnrimer son mécontentsment ou former une
nåclamation.

Cette information doit être délivrée au cours d'un entretien réunissant le patient et sa
personne de confiance, le médecin responsable de la prise en charge, et sipossible
un rnembre du personnelsoignant
L'entretient doit faire l'objet d'un compte rendu écrit et signé par les différentes
parties qui sera transmis å la direction de l'établissement. La photocopie de ce
compte rendu doit être conservée dans le dossier du patient
. Ce document servira de base à une éventuelle déclaration auprès de la compagnie
d'assurances



Le CVS ou Conseil de Vie Social

Il donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de l'établissement, notamment :

- Organisation intérieure et vie quotidienne

- Activités, animations socioculturelles et services thérapeutiques
- Projets de travaux et d'équipement

- Nature et prix des services rendus

- Affectation des locaux collectifs

- Entretien des locaux

- Relogements en cas de travaux ou fermeture
'L'a'nimat¡on de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoríser

les relations entre les p

substantielles touchant aux conditions dq prise en charge.

Les noms et les coordonnées du président du CVS et de ses représentants sont
affichés à l'entrée de chaque service sur le tableau prévu à cet effet.



AUTOzuSATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE
PHOTOGRAPHIES

(Personne photo graphiée)

Je soussigné......
Demeurant
Autorise :LE SERVICE ANIMATIoN à me photographier, lors des animations internes et externes. Et à
utiliser mon image.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom,
j'autorise le Centre Hospitalier de la Guiche à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans le cadre de la présente.

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par le service animation ou être cédées
à des tiers (ournaliste), sous toute forme et tous supports corìnus et inconnus à ce jour, sans limitation de
durée, intégralement ou par extraits et notamment :

- Presse
- Livret
- Journal interne
- Exposition
- Projection publique
- lnternet

Autre

Le bénéficiairrc de.'l'autorisation-"s¿
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou
toute autre exploitation préjudiciable.

Il s'efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des
photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en æuvre
tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je pourrai prétendre à aucune
rémunération pour I'exploitation des droits visés aux présentes.

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de mon
nom.

Election de domicile est faite par chacune des parties à l'adresse précisée aux présentes.
Pour tout litige né de I'interprétation ou de I'exécution des présentes, il fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.

Signatures précédées du nom et prénom :

Fait à .., le



) Vou¡ ôtes:
i/ une personne ôgée ou hqndicopée résidont en ótoblissemenl ou suivie por un service

d'occompognement ò domicile ou por une ossociotion gestionnoire d'un serviàe mondotoire

iudicioire ò lo protection des moieurs ;
y' ¡¡n membre de ls {omille d'un usoger se lrouvonl dons l'une des situotions précitées.

Lo personne quolifiée vous rend compte de ses inlerventions oinsi
du conhôle'des étoblissemenfs et des services concernés {Président
Préfet, Direcleur générol de l'Agence Régionole de Sontél

D Vous renrûnlrêr des dlfficultés duns l'occompugnemenlossuré
pur l'étublissement ou le service

r/ vous oider ò foire voloir vos droils,
y' ossurer un rôle de médiotion qfin de lrouver des solutions oux évenluels conflih,
y' signoler oux outorités compétentes une siiuolion de moltraitsnce suspectée ou ovérée

qu'oux outorités chorgées
du Conseil déportementol,

*% -/:¡lEldr:.#iE',/8
eâôll'"et"loìre
:,i l)i9tÌl i!.ii{Í #'Ëffi

les personnes quolifíées sont désignées coniointemenl por le Préfet de Soône.et-Loire, le Directeur
générol de l'Agence Régionole de Sonté {ARS} de Bourgogne Fronch*Comlé et le Président
du Conseil déportementol de Soône€t-Loire.

) Comrnent solliciter une penonne quuliliée ?

Consultez lo liste des persoñnes quolifiées puis contoclez directement lo personne quolifiée de
votre choix. I

AtÞrntíon.'pour pouyo¡r solliciter une personne quolifiée, vous ne devez pcs ovoir engogé de recours

iudicioire.
Celle démarche esl greiluile.

) les personnes qusliliées en $uône.el.Loire

Liste des personnes quulifiées {oröró ?0l5.DGA$.01ll n" 2l}15.12/P|SHPP.037 du l5 décembre 2015}

ffindome 0hèle GOUBARD
lfundsto¡rc individúel þófuiain å la prøtediao las naþurs - Présidenle tle l'asuisiíon dos nsndllsìw ¡nd¡víduels de Suône-et-loi¡d

I l, ne de Coelles / 7l ì5lI Poris L'Hôpitol - lrtól : goubordgisele@orongo.fr

Hsdome Puscole filtUl,llËR
Rapr&entunre syndiøh - Bnian óépørlenntde f6I- 5, rue tuynemer / 7.1200 le [reusot I tlél : mpguepe@ool.om

lHonsieut Pulrick BRUEI
Syndtul foxe awiàre- Plme [o¡not - BP 33 - 71002 ilômn/Tól : 0ó 73 ll 05 3i - $él : polriùbruol@vionodoo.fr

w-u

o¡ñËcnox oÊmRlËr¡tENTÂr"E

ÐE tÀcoHÊs$¿ silcht"E

0tREcTtor{ $NÊÂåLE A0roÞÍE Âux sg.Þ¡Rrttå ÐtREClroú 0€ L^uTûl.roMtÊ


