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Bienvenue au Centre
Hospitalier du Mans
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de faire confiance à notre hôpital
et nous vous en remercions.
Nous ferons tout notre possible pour que votre
séjour se déroule le mieux possible.
Ce guide est conçu pour vous aider. C’est
un premier pas pour vous guider, faciliter vos
démarches et établir le lien et la confiance
nécessaires pour un réel partenariat entre vous
et les professionnels de l’hôpital.
Vos remarques et suggestions sont précieuses
pour nous permettre de nous améliorer en prenant
en compte vos avis et vos attentes. N’hésitez pas
à nous en faire part à l’aide du questionnaire de
satisfaction placé à la fin du guide.
La direction, les médecins et tous les personnels
du Centre Hospitalier du Mans vous présentent
leurs meilleurs vœux de prompt rétablissement.

Toutes les informations sur l’hôpital du Mans
sont sur www.ch-lemans.fr
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Le Centre
Hospitalier
du Mans
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Le Centre Hospitalier du Mans comporte un ensemble très complet de spécialités médicales et
chirurgicales :

Chirurgie : Anesthésie, Chirurgie générale,

R u e d e l a M a i s o n N e u ve

Le Centre Hospitalier du Mans compte 1 672 lits et places, répartis sur 2 sites. Le site principal du Mans
compte 1234 lits et places. Le Centre de gériatrie Charles Drouet à Allonnes offre 438 lits. Le CHM est
également le siège du SAMU - Centre 15 et dispose d’un SMUR, ainsi que de services d’accueil des
urgences adultes, gynécologiques et pédiatriques.
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Avec près de 4500 professionnels, dont 450 médecins, le CHM est à la fois un établissement de
proximité et de référence. En collaboration avec les autres acteurs de santé, il répond aux besoins de la
population du Mans métropole, mais aussi de la Sarthe et des départements limitrophes tels que l’Orne
et la Mayenne, puisqu’il dessert un bassin de 565 000 habitants.

Des soins de support : soins palliatifs, service
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Neurologie, Explorations Fonctionnelles du
Système Nerveux (EFSN), Pneumologie maladies respiratoires, Centre de lutte anti
tuberculeux, Rhumatologie, Stomathérapie

gré

Porte 2

Porte 5

:

De

CAMSP

Porte 1

Porte 4

Médecine

ed
e

MICHEL-ANGE

Porte 1

Porte 4 Porte 3

SECTEUR

Z

B

PICASSO

Ave n ue Rubil l ard

Pédiatrie et chirurgie pédiatrique :

ENTRÉE
PRINCIPALE

réanimation
néonatale
et
pédiatrique,
néonatologie, pédiatrie, hémato-cancérologie

Personnes âgées : consultation d’évaluation
gériatrique, médecine gériatrique, soins de
suite et de réadaptation, soins de longue durée,
consultations mémoire, filière Alzheimer...
Le Centre Hospitalier dispose aussi d’un
service de réanimation adulte et d’une unité
de surveillance continue ainsi que d’un service
d’imagerie médicale important incluant deux
scanners, une IRM, un secteur d’échographie,
doppler, mammographie ainsi qu’un service de
médecine nucléaire (scintigraphie, TEP-scan).
Enfin, le laboratoire de biologie assure sur place
la majorité des analyses en biochimie, biologie
moléculaire,
cytogénétique,
hématologie,
immunologie, sérologie, microbiologie...

Venir au CHM
Accès en transport en commun

Par Tramway, ligne T1, arrêt « Hôpital » ou
« Cadran - Epine »
Par les lignes de bus n° 2 ou 18 « arrêt Théodore
Monod » (à 500 mètres)

Accès pour personnes à mobilité
réduite
• SETRAM : Le service PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) - Tél. : 02 43 40 66 60

Accès en voiture

• Conseil Général 72 : Mobili’Tis - 0 805 800 160
(appel gratuit à partir d’un poste fixe)

Le grand parking visiteur P3 est accessible
depuis l’avenue Rubillard et la rue de Degré. Il
se situe entre le centre hospitalier et le centre de
secours et est relié à l’hôpital par une passerelle.

• Des places de stationnement sont réservées
à proximité des bâtiments pour les personnes à
mobilité réduite.
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Premiers
contacts

Qui peut vous aider ?

Comment remplir les formalit s administratives ?

Si vous n’avez plus de droits ou pas de
couverture sociale au moment de votre entrée,
il vous est possible de vous adresser à l’Espace
Santé de la CPAM, bâtiment Claude Monet niv. 1
pour une demande de CMU. Une personne vous
aidera pour les démarches à effectuer. Le CH
du Mans dispose d’une Permanence d’Accès
aux Soins de Santé (PASS) tous les mardis de
14h00 à 16h40. Il est préférable d’appeler au
02 43 43 27 43 pour prendre rendez-vous.

Pour une hospitalisation
Si vous êtes attendu(e) en hospitalisation
dans l’un de nos services suite à une
consultation ou un rendez-vous, présentezvous directement dans le service :
Apportez :
• votre carte vitale ou attestation,
• votre carte de mutuelle ou l’accord de prise en
charge, ou votre attestation CMU (Couverture
Maladie Universelle),
• une pièce d’identité.

Pensez aussi à apporter votre ordonnance
pour votre traitement personnel, votre carte de
groupe sanguin et les documents médicaux
éventuellement nécessaires.

Si vous êtes admis(e) au service des urgences :
En cas d’urgence, vous serez accueilli(e) à toute
heure du jour et de la nuit et les soins vous seront
d’abord donnés. Les formalités administratives
pourront être réalisées par vous ou l’un de vos
proches à l’accueil des urgences. Si vous êtes
hospitalisé(e), elles seront complétées à l’accueil
administratif par les agents du service facturation
qui vous contacteront si nécessaire.

Si votre enfant est hospitalisé en pédiatrie,
présentez :
• son carnet de santé
• à l’entrée dans le service, nous vous
demandons un accord signé pour les soins
prodigués à votre enfant.

Pour une consultation
Prendre un rendez-vous de consultation

Si vous êtes pris(e) en charge à 100%, en
fonction de votre pathologie, présentez :
• la notification de prise en charge
Si vous êtes accidenté(e) du travail ou en
maladie professionnelle, ajoutez :
• votre déclaration d’accident de travail remplie
par l’employeur et le certificat médical initial.
Si vous êtes ressortissant de l’union
européenne, apportez :
• la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM).
Si vous êtes hospitalisée à la maternité,
apportez :

Un annuaire des consultations est disponible sur
le site internet de l’hôpital : www.ch-lemans.fr
Certaines consultations permettent aussi de faire
une demande de rendez-vous, par un formulaire
en ligne ou annuler un rendez-vous sur le
site.

Lors de votre prise de rendez-vous, nous
vous proposons de donner votre numéro
de portable. Cela nous permettra de
vous rappeler automatiquement par
SMS la date et l’heure de votre rendezvous 5 jours avant le jour de votre
consultation.

• votre carte vitale ou attestation avec les droits
maternité ouverts,
• votre carnet de maternité. Lors de votre
admission pour la naissance de votre enfant,
ajoutez également :
• votre carte d’identité, votre livret de famille le
cas échéant,
• votre carte d’allocataire aux allocations
familiales,
• votre reconnaissance anticipée pour les
concubins ou parents isolés.

,
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A chaque rendez-vous au CHM
N’oubliez pas d’apporter :
Votre convocation (ou vos convocations si vous avez
plusieurs rendez-vous le même jour)
Les documents médicaux récents en votre possession
(radiographiqes, résultats d’analyses biologiques...), la
dernière ordonnance de médicaments que vous prenez ;
Les documents administratifs (pièces d’identité, carte
Vitale, attestation d’assurance, de mutuelle...)
Les documents spécifiques indiqués sur votre convocation

À votre arrivée à l’hôpital :
Sauf indication particulière, présentez-vous à l’accueil
administratif dans le hall du Fontenoy (ou dans les bâtiments
Monet, Reilly ou Aliénor en fonction de votre consultation) 15
minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
L’agent d’accueil vous remettra votre fiche de circulation et un
lot d’étiquettes et vous orientera vers le service où vous êtes
attendu(e).
N’oubliez pas de signaler tout changement d’état civil ou
de coordonnées.
Précisez aussi si vous avez plusieurs convocations le
même jour.
Si vous avez plusieurs rendez-vous le même jour, cette
fiche circulation est valable toute la journée sans repasser
à l’accueil administratif.

Avant de quitter l’hôpital :
Présentez-vous à l’accueil de la consultation, si besoin pour
prendre vos prochains rendez-vous.
Si vous avez bénéficié d’une consultation en activité libérale,
passez à l’accueil administratif pour le règlement.

,
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Votre s jour

Pour vous soigner et vous accompagner
Les professionnels de l’hôpital
Les examens et les soins que vous recevrez
sont décidés par l’équipe médicale. Celle-ci,
placée sous la responsabilité d’un médecin-chef
de service, peut être composée de médecins de
spécialités différentes, de médecins en cours de
formation et de sages-femmes à la maternité.

Au total, plus de 120 métiers. Tous ces
professionnels coopèrent avec vous pour
mieux vous soulager, respecter les besoins
du traitement, prévenir les douleurs et les
complications, vous permettre de retrouver au
plus vite votre autonomie et votre santé.

Les infirmier(e)s, les aides-soignant(e)s et les
agents des services hospitaliers sont placés
sous la responsabilité d’un cadre de santé. En
équipe, ils dispenseront les soins prescrits par
les médecins, les soins d’hygiène, de confort,
d’éducation et de prévention nécessités par votre
état de santé.
D’autres professionnels interviennent aussi si besoin : manipulateurs d’électroradiologie, techniciens de laboratoire, diététiciennes, psycholgues,
assistantes sociales, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, secrétaires médicales…

Chacun de vos interlocuteurs porte une blouse
avec une barrette de couleur qui vous permettra
d’identifier sa fonction :

Cadre de santé
Infirmier(e)
Aide-soignant(e)

Pr parer votre s jour
Dépôt de valeurs
En cas d’hospitalisation programmée, prenez vos
dispositions pour éviter d’apporter des sommes
d’argent, bijoux et autres objets de valeur
pendant votre séjour. Le Centre Hospitalier du
Mans n’est tenu de prendre en dépôt que « des
objets de valeur dont la nature justifie la détention
par la personne admise durant son séjour dans
l’établissement ».
Dans le cas où vous faites un dépôt, nous
vous demandons de nous en prévenir
au moment de votre admission. Nous en
dresserons l’inventaire, en votre présence ou,
à défaut, par deux personnes. Les valeurs
seront ensuite déposées à la Trésorerie du
Centre Hospitalier du Mans, 194 avenue

Agent des services
hospitaliers
Rubillard, au Mans, où vous pourrez les
récupérer au moment de votre sortie. N’oubliez
pas de vous présenter avec une pièce d’identité
(une procuration fournie au sein du service peut
permettre à un de vos proches d’effectuer le
retrait).
La trésorerie est ouverte de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h00, du lundi au vendredi. Avant
votre sortie, nous vous conseillons de contacter
la Trésorerie Principale au 02 44 71 07 18 pour
organiser le retrait.
Si vous conservez des valeurs dans votre
chambre, sachez que le Centre Hospitalier du
Mans ne peut être tenu pour responsable des
pertes, vols ou détériorations.

Vos bagages

Vos prothèses

Apportez vos effets personnels : vêtements de
nuit, linge et nécessaire de toilette. Si votre état
de santé le permet, vous pourrez circuler dans
l’hôpital, aussi prévoyez une tenue décontractée
pour la journée.

Rangez soigneusement vos prothèses dentaires
et auditives, lunettes ou lentilles afin d’éviter toute
perte accidentelle.

Nous vous recommandons vivement
d’apporter une boîte identifiée à votre nom
pour les conserver. Sans cette précaution,
le CHM déclinera toute responsabilité en
cas de bris ou de vol.
,
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L’équipe d’assistantes sociales a pour
mission :
• d’aider les personnes, les familles ou les
groupes qui connaissent des difficultés
sociales à retrouver leur autonomie et
faciliter leur insertion,
• de conseiller, d’orienter et soutenir les
personnes accueillies et leur famille, de les
aider dans leurs démarches,
• d’assurer la coordination avec d’autres

institutions, services sociaux et médicosociaux,
• de vous aider dans les modalités de
règlement des frais de votre hospitalisation.
Pour toute information :
CHM site Le Mans : 02 43 43 25 46
CHM site Charles Drouet : 02 43 43 28 31
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h

Les bénévoles des associations

L’équipe de l’aumônerie

Nouvellement implanté dans le Hall du Fontenoy,
l’Espace des Usagers et des Associations
– Promotion de la Santé – vous permet de
rencontrer des bénévoles d’accueil ainsi que
des associations intervenant au CHM. Ouverte à
tous, chaque après-midi de 14h30 à 17h30, une
permanence est assurée par une association
permettant à chacun, patient, proches et visiteurs,
de trouver l’information, l’écoute et le soutien
nécessaires, dans un lieu chaleureux.

L’hôpital est un service public soumis au principe
de laïcité. Chaque usager est libre d’exprimer ses
convictions religieuses, à condition de respecter
le bon fonctionnement du service, la sécurité des
soins et la tranquillité de ses voisins.

La liste des associations conventionnées avec
l’hôpital est disponible sur le site internet du
Centre hospitalier : www.ch-lemans.fr

Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander
la visite d’un ministre de votre culte en vous
adressant au service de l’Aumônerie :
CHM - Site du Mans : 02 43 43 43 96
(numéro interne 37184)
CHM - Site de Charles Drouet : 02 44 71 01 62
(numéro interne 10162)
La chapelle est à votre disposition pour vous y
recueillir. Elle est ouverte le :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 18h00
• mercredi : 14h00 à 18h00
• samedi : 16h30 à 18h00 et Messe à 17h00
• dimanche : 10h00 à 18h00
Un lieu de culte est à votre disposition au niveau 0
du Fontenoy.

Votre famille et
vos proches
Les visites
Si votre état de santé le permet et si vous le
souhaitez, vous pouvez recevoir des visites de
13h00 à 20h00. Des aménagements horaires
existent selon les spécialités et les situations
individuelles.
Pour respecter le bien-être des autres patients,
nous demandons à vos visiteurs de bien
vouloir respecter les indications suivantes :
• Limiter le nombre de visiteurs à 3 personnes
simultanément dans la chambre, éviter les
visites des jeunes enfants porteurs de maladies
infantiles transmissibles. Des salons des familles
sont à votre disposition au sein des unités.
• Respecter les consignes d’hygiène exigées
par le service.
• Quitter la chambre lors des soins sauf si le
personnel vous propose de rester.
• Ne pas apporter de boissons alcoolisées,
d’alimentation, de plantes.
• Ne pas fumer.
• Respecter l’intimité des autres patients, éviter
le bruit et l’agitation dans les couloirs.
Attention, le service, par décision médicale, peut
décider, dans certaines situations particulières,
de limiter l’accès à vos proches, voire interdire
des visites. Hormis ces situations particulières,
votre famille et vos proches sont les bienvenus
pour vous entourer pendant votre séjour.

Les accompagnants
Selon les possibilités d’accueil du service, un
membre de votre famille peut être autorisé par
le cadre de santé à rester auprès de vous nuit
et jour. Les prestations d’accompagnant (nuitrepas) seront à votre charge ou à celle de votre
mutuelle. (Tarifs joints en annexe)
Outre les hôtels existant dans l’agglomération, un
hébergement est possible à proximité immédiate
de l’hôpital géré par l’Association des Familles du
Mans :
Maison « Les Soleils »
29-31 Avenue Rubillard - 72000 Le Mans
Port. : 06 89 35 07 45
Tél. : 02 43 24 70 80
Mail : lessoleils@dbmail.com

,
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Les services d di s

votre confort

Les repas
À votre arrivée, le menu du jour vous sera servi.
Ensuite vos menus pourront être adaptés à
votre âge, votre pathologie, et vos préférences
alimentaires. Chaque jour, l’aide-hôtelière vous
consulte pour établir vos menus. Ceux-ci sont
contrôlés par des diététiciennes et répondent aux
prescriptions médicales.
Les repas sont servis à des horaires variant selon
le service :
• Petit-déjeuner entre 7h30 et 8h30
• Déjeuner entre 11h30 et 12h30
• Dîner à partir de 18h30

La chambre

Si vous bénéficiez d’une chambre particulière
à votre demande, un supplément vous sera
facturé (tarif disponible au bureau de l’Accueil
Administratif »).

Coiffeur et « Espace bien-être »
Un service de coiffure est disponible à
« l’Espace bien-être ». Tarifs indiqués sur place.
Rendez-vous et renseignements :
Tél. : 02 43 80 47 73.
Dans cet espace, d’autres prestations de
soins de bien-être sont accessibles selon un
programme varié à consulter sur place ou auprès
des soignants de votre unité.

Si vous souhaitez une chambre particulière,
faites-en la demande lors de la programmation
de votre hospitalisation. Son attribution dépend
de votre état de santé et des disponibilités du
moment; elle ne pourra pas toujours vous être
assurée mais nous faisons le maximum pour
vous satisfaire.

Téléphone - Télévision - Internet

Boutique - Cafétéria

Si vous le désirez, vous pouvez disposer d’une
ligne téléphonique (permettant de recevoir
gratuitement les appels de vos proches) et obtenir
un abonnement télévision pendant la durée de
votre séjour.

Un kiosque-cafétéria est à votre disposition dans
le hall du bâtiment Fontenoy et vous propose
journaux, revues, produits d’hygiène, confiseries,
cadeaux, boissons et viennoiseries... Une autre
cafétéria avec restauration rapide se situe au
niveau inférieur de ce même bâtiment.

Il vous suffit :
• de vous rendre au bureau d’accueil de la
société de location, situé dans le hall d’accueil
du bâtiment Fontenoy aux heures d’ouverture (du
lundi au vendredi de 8h00 à 20h00, le samedi de
14h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de
10h00 à 19h00)
• en dehors de ces horaires, de contacter le
centre de télégestion dont les modalités d’accès
sont affichées dans votre chambre.
NB : La mise en service de la télévision et des
communications téléphoniques vers l’extérieur
sont des services payants. Certaines mutuelles
les prennent en charge.

Les horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h,
Les samedis de 10h à 18h
(restauration à partir de 12h),
Les dimanches et fériés de 14h à 18h

Pour l’accès à Internet, vous pouvez louer des
clés 3G et des ordinateurs portables au guichet
du prestataire dans le hall du Fontenoy (tarifs en
annexe).

,

Page 16 l Guide d accueil du patient et de ses proches

,
Guide d accueil du patient et de ses proches l Page 17

La médiathèque, un espace de détente et d’information
Vous pouvez emprunter les livres, revues, livres enregistrés à la médiathèque située près du
hall du bâtiment Fontenoy ou lors du passage des bibliothécaires dans les chambres.

L’enseignement scolaire

Activités culturelles
Le Centre Hospitalier du Mans propose un programme de
manifestations culturelles. Destinées à tous les patients, ces
manifestations reposent sur un principe de rendez-vous avec
diverses disciplines artistiques : musique, poésie, cinéma, lecture,
expositions, théâtre. Un calendrier est affiché dans le service et sur
le site internet www.ch-lemans.fr.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des personnels soignants.

,
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L’Unité d’Enseignement du CHM accueille des
enfants et des adolescents scolarisés de la
Grande Section à la Terminale. Les enseignants
sont présents les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00. La scolarisation
s’organise en relation avec les équipes médicales
et se déroule soit au chevet soit dans la salle
de classe. Des enseignants spécialisés, de
l’Education Nationale, accueillent les jeunes et
répartissent les besoins d’enseignement selon
les niveaux scolaires et les lieux.

Des professeurs du secondaire interviennent
dans la classe, sur certaines plages horaires.
En lien avec les établissements scolaires
d’origine, les enseignants ont pour mission de
permettre aux jeunes hospitalisés de maintenir
leurs acquis, de progresser, de s’investir
dans des projets et de rester acteurs de leurs
apprentissages. Sur avis médical, des cours à
domicile sont mis en place dans certains cas.

,
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Bien vivre ensemble
La vie à l’hôpital, comme toute vie en collectivité, ne peut s’envisager sans le respect
de quelques règles qui visent à faciliter le séjour et la vie quotidienne de tous. En voici
quelques-unes que nous croyons utile de vous rappeler :

Le respect des règles
d’hygiène « le lavage des
mains prévient les infections
à l’hôpital.»

Respect d’un
hôpital sans tabac

Respect du calme et du
repos d’autrui. Des casques
audio sont disponibles
auprès du service de
location des téléviseurs.

S’il vous plaît
S

SS

Respect des locaux
et du matériel.

Le téléphone portable est à
utiliser avec modération et
discrétion. L’hôpital décline
toute responsabilité
en cas de vol.

En cas de non utilisation,
veiller à ranger vos
lunettes, prothèses
dentaires ou prothèses
auditives dans leurs étuis.

Merci
Bonjour
Au revoir

Courtoisie réciproque :
le personnel se doit de vous
assurer écoute et respect.
Ces relations courtoises
s’imposent à tous.

Respect des consignes
générales de sécurité
affichées dans l’hôpital ou
données par le personnel.

Les plantes en pot
peuvent être une source
de contamination. Pour
certains patients, elles
sont déconseillées dans
de nombreux services
d’hospitalisation.

En cas de vol ou de perte,
le responsabilité de l’hôpital
ne peut être engagé que
pour les biens qui lui ont été
confiés en dépôt.

Le règlement intérieur est disponible dans son intégralité sur le
site internet de l’hôpital : www.ch-lemans.fr

,
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Votre sortie

Le jour de votre sortie est fixé par le médecin

Vous pouvez connaître le montant des frais que
vous aurez à payer en vous adressant à l’accueil
administratif.

Forfait chambre particulière

Le jour de votre de sortie
Les formalités de sortie
Elles s’effectuent dans le service d’hospitalisation.
La secrétaire médicale vous remet, un bulletin de
situation, s’il y a lieu, une ordonnance, un arrêt de
travail, un bon de transport s’il a été prescrit par le
médecin, et vous rend vos documents médicaux
personnels.

Sanitaire Léger,). Le mode de transport est alors
prescrit par le médecin selon votre état de santé
et votre degré d’autonomie. Vous êtes libre du
choix de l’entreprise d’ambulances ou de taxis. La
secrétaire médicale peut vous aider à organiser
le transport.

Présentez-vous à l’accueil pour vous acquitter du
forfait journalier (une prise en charge délivrée par
votre mutuelle peut vous éviter de faire l’avance
de ce paiement) et des frais de séjour.

Questionnaire de satisfaction

Transport médicalisé

Votre état de santé peut justifier une prescription
médicale de transport (ambulance, Véhicule

Il est destiné à recueillir votre avis sur les
prestations dont vous avez bénéficié.Nous vous
remercions de bien vouloir consacrer quelques
minutes pour y répondre. Vos réponses nous
sont précieuses. Le questionnaire sera transmis
à la Direction de la Qualité et des Usagers qui
l’examinera afin de proposer les améliorations
qui conviennent. La confidentialité est respectée
au cours de toute la procédure (joint en annexe).

Il est possible, selon les disponibilités du service,
de bénéficier d’une chambre particulière. Dans
ce cas, une compensation financière vous sera
demandée. Certaines mutuelles prennent en
charge ce supplément, d’autres non. Il vous
revient de le vérifier.

Activité libérale
Certains praticiens hospitaliers consacrent une
partie de leur temps à l’exercice d’une activité
libérale, (conformément aux articles L. 6154-1 à
L. 6154-6 du Code de la Santé Publique).
Si vous choisissez expressément d’être traité
dans le cadre de cette activité libérale, le
praticien ou son secrétariat doit vous informer
des conséquences de votre choix (montant des
honoraires, modalités de versement, situation du
médecin à l’égard des organismes d’assurance
maladie, etc...)

Modalit s de paiement des frais hospitaliers
En l’absence des pièces justificatives (carte
vitale, carte de mutuelle) permettant la facturation
de votre régime d’assurance, la facturation vous
sera adressée à domicile. Toutes les références
nécessaires au paiement seront indiquées sur
votre facture.
Votre règlement pourra être adressé à la
Trésorerie du CH du Mans
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Afin de
faciliter le paiement de vos frais de séjour, les

modes de paiement suivants sont acceptés :
chèques, espèces, cartes bancaires (sur place
ou par téléphone en appelant directement
le 02 43 47 99 72), mandats ou virements.
Vous pouvez également régler
votre facture via le service de paiement
en ligne sur le site internet de l’hôpital :
www.ch-lemans.fr
Ce mode de règlement se fera par l’intermédiaire
d’un service sécurisé, disponible 7j/7 et 24h/24.

,
Les frais d hospitalisation
Les frais d’hospitalisation se composent :
> du tarif du séjour ou du tarif journalier de
prestation qui correspond à la discipline du
service dans lequel vous êtes hospitalisé (en
partie pris en charge par votre régime d’assurance
maladie);
> du forfait journalier (fixé par arrêté ministériel)
participation forfaitaire, à la charge des patients,
qui correspond aux frais d’hébergement (cf tarifs
joints en annexe).

Dans les unités de soins de longue durée, la
tarification du séjour est établie sur la base de
forfaits spécifiques.
La prise en charge d’une partie de vos frais de
séjour peut être effectuée directement par les
organismes de sécurité sociale sur présentation
de votre carte vitale (principe du tiers payant).
On appelle « ticket modérateur » la part des
frais de séjour qui n’est pas prise en charge
par l’assurance maladie. Il revient alors à votre
mutuelle, à un organisme complémentaire (ex :
CMU) ou à vous-même d’en assurer la charge.
Le tarif des frais de séjour, révisable annuellement,
est affiché à l’accueil administratif.

,
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La qualit de votre
prise en charge
Lutter contre la douleur
La douleur n’est pas une fatalité. On peut la prévenir et la traiter du mieux possible. Au CH du Mans,
nous nous engageons à prendre en charge votre douleur durant votre hospitalisation et à vous
donner toutes les informations utiles sur ce sujet.
Avoir moins mal ou ne plus avoir mal, c’est
possible.
Soulager votre douleur, c’est possible mais votre
participation est essentielle. Vous seul(e) pouvez
décrire votre douleur : personne ne peut et ne
doit se mettre à votre place. Plus vous donnerez
d’informations à l’équipe soignante sur votre
douleur et mieux elle sera en mesure de vous
aider.
PREVENIR ET SOULAGER
Prévenir les douleurs provoquées par certains
soins ou examens (piqûres, pansements, poses
de sondes, de perfusion, retrait de drains); les
douleurs liées à un geste quotidien comme une
toilette ou un simple déplacement.
Soulager les douleurs aiguës comme les
douleurs après une intervention chirurgicale ou
les douleurs chroniques comme le mal de dos,
la migraine, la fibromyalgie...; les douleurs du
cancer...

Article L. 1110-5 du Code de la santé publique
«... toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci
doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée... »

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 prodiguer ;
• en utilisant le ou les moyens les mieux
adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui
soulagent la douleur. Il en existe de différentes
puissances. La morphine est l’un des plus
puissant. Mais certaines douleurs, mêmes
sévères, nécessitent un autre traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont
efficaces et peuvent être proposées comme par
exemple la relaxation, les massages, le soutien
psychologique, la physiothérapie...

Vous avez mal... votre douleur, parlons-en !
Tout le monde ne réagit pas de la même manière
devant la douleur; il est possible d’en mesurer
l’intensité.
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement,
vous pouvez nous indiquer « combien » vous
avez mal en notant votre douleur de 0 à 10 ou en
vous aidant d’une réglette.

,
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Votre participation est essentielle.
Nous sommes là pour vous écouter,
vous soutenir, vous aider.

Le Centre Hospitalier du Mans s’engage à
soulager votre douleur. Un Comité de Lutte
contre la Douleur travaille en concertation
avec les médecins, pharmaciens et
soignants pour mettre à disposition
de l’ensemble des professionnels les
protocoles de bonnes pratiques.
Dans chaque unité, au moins une infirmière
référente est formée à la prise en charge

de la douleur. Dès votre entrée dans un
service, les professionnels se soucient de
l’existence et de l’intensité d’une éventuelle
douleur. Celle-ci est évaluée à l’aide de
l’outil le plus approprié à votre état de
santé. Cette mesure est notée dans votre
dossier pour permettre un suivi tout au long
de votre hospitalisation.

,
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Pr venir et combattre les infections
Une infection nosocomiale est une infection
acquise dans un établissement de soins. Cette
définition est désormais complétée par la notion
d’infection liée aux soins : infection qui survient au
cours ou au décours d’une prise en charge d’un
patient, et qui n’était ni présente, ni en incubation
au début de la prise en charge.
L’infection nosocomiale et l’infection associée aux
soins ne sont pas systématiquement synonymes
de « faute » : une partie de ces infections est
en effet inévitable (exemple : infection liée à la
fragilité du patient malgré toutes les précautions
prises).
Notre priorité est donc la prévention des infections
nosocomiales évitables. Pour ce faire, un Comité
de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN),
composé de professionnels de l’établissement et
d’usagers, élabore un programme pluriannuel de
lutte contre les infections nosocomiales dont la
mise en oeuvre est coordonnée en collaboration
avec le Service de prévention des Infections
Nosocomiales (SPIN), composé de praticiens,
d’infirmières et de techniciens de l’hygiène
hospitalière.

Au Centre Hospitalier du Mans, chaque
professionnel est impliqué dans les actions de
prévention des infections nosocomiales : chacun
sait qu’il travaille au sein d’un établissement
dans lequel sont prises en charge des personnes
fragilisées vis à vis du risque d’infection. Chacun
reçoit une formation dans ce sens. Un réseau
de correspondants en prévention des infections
nosocomiales assure le relais d’informations
entre le terrain et le SPIN.
La prévention des infections nosocomiales est
également l’affaire du patient et de ses proches,
notamment par le maintien d’une bonne hygiène
quotidienne. Dans certains cas particuliers,
l’équipe soignante sollicitera le patient et ses
proches lorsqu’une collaboration plus étroite
est nécessaire pour prévenir la survenue d’une
infection nosocomiale.

Lutter contre les infections li es aux
,
soins : l affaire de tous
Pour les patients

Pour les visiteurs

• Veillez à une bonne hygiène
corporelle : toilette et hygiène
bucco-dentaire quotidiennes, port
de linge propre et hygiene des
mains.

• Ne rendez pas visite à un patient
si vous êtes porteur(se) d’une
maladie contagieuse : rhume,
grippe, gastro-entérite...

• En cas d’intervention chirurgicale,
respectez les instructions sur la
douche préopératoire qui vous
seront données.
• Lavez-vous les mains au savon
doux en sortant des toilettes et
avant de manger.
• Éviter le contact avec un membre
de votre entourage atteint d’une
infection transmissible : rhume,
grippe, gastro-entérite...
• Faites toujours appel au personnel
soignant pour la manipulation
des perfuseurs, drains, sondes
urinaires...
• Ne décollez pas vous-même les
pansements de cathéters ou de
cicatrices opératoires...

• Lavez-vous les mains au savon
doux en sortant des toilettes
• Désinfectez vos mains au produit
hydro-alcoolique en entrant et
en sortant de la chambre d’un
patient.
• Ne touchez pas les dispositifs
médicaux : perfuseurs, drains,
sondes urinaires.
• Ne vous asseyez pas sur le lit du
patient
• Si le patient est atteint d’une
pathologie contagieuse ou s’il
est particulièrement fragile, vous
devrez suivre les consignes du
personnel soignant concernant
l’habillage avant d’entrer dans la
chambre.

• Si vous êtes
passagèrement
atteint(e)
d’une
infection
contagieuse ou si vous êtes
particulièrement fragile, respectez
les précautions spécifiques qui
vous seront expliquées. Le port
d’un masque pourra, par exemple,
vous être demandé.

,
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V rifier votre identit pour votre s curit
Assurer votre sécurité est une de nos priorités. Dans ce cadre, nous avons mis en place une politique de
vérification de votre identité tout au long de votre parcours de soins :
• demande systématique d’une pièce d’identité à votre admission. Cette mesure permet de vérifier
l’identité (nom de naissance, orthographe et date de naissance et sécurise l’enregistrement de
votre dossier de soin)
• mise en place d’un bracelet d’identification, posé par l’infirmière.
• vérification avant les actes
Votre contribution nous est précieuse. Vous serez sollicité(e) tout au long de votre séjour pour rappeler
votre identité. Tout ce dispositif a pour but votre bonne identification et la sécurité de vos soins.

Conna tre
vos droits
L’hôpital participe au recueil des indicateurs qualité. Vous les trouverez en fin du guide
dans le rabat de la couverture avec le programme de lutte contre les infections liées aux
soins (également disponible sur le site internet de l’hôpital).

,
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La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 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 nécessaires au respect du pluralisme religieux, 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.

Usagers, vos droits
circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

des

Principes généraux*

ag
e

Charte de la personne hospitalisée
Charte de la personne hospitalis e

1

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

2

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

3

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

6

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.

de s

5

us
a

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

4

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

8
9

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10
11

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

,
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www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

g

er vice public
s
u
d
s
r
e

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.

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.

Avril 2006

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé

7
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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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La Commission des Relations avec les Usagers
Le cadre de santé du service ou le médecin
responsable de votre prise en charge sont à votre
écoute. C’est à eux qu’il convient de s’adresser
d’abord en cas d’insatisfaction. Si, malgré toute
l’attention que nous portons à vous prodiguer
des soins de qualité, vous estimez avoir subi
un préjudice du fait de votre séjour dans notre
établissement, ou que vos droits n’ont pas été
respectés, vous pouvez contacter notre Chargé
des Relations avec les Usagers.
Vous pouvez demander à le rencontrer pour
recueillir votre réclamation. La Direction des
relations avec les usagers est à votre écoute du
lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. Les bureaux
sont situés au deuxième étage du Bâtiment
Rubillard de l’hôpital (secteur A - Orange).

Le Chargé des Relations avec les Usagers fera
le lien avec la commission des relations avec les
usagers (CRU) et pourra le cas échéant vous
mettre en relation avec un médiateur. Vous
pouvez également adresser une réclamation
écrite au Directeur de l’Etablissement, en écrivant
au :
Centre Hospitalier
Direction Générale
194 avenue Rubillard
72037 Le Mans cedex 9
qui saisira la Commission des relations avec les
usagers. Celle-ci a pour mission de veiller au
respect de vos droits et de faciliter vos démarches
en cas de litige.

Celle-ci a pour mission de veiller au respect de
vos droits et de faciliter vos démarches en cas de
litige. Un médiateur médical est particulièrement
à votre disposition pour traiter des différends
d’ordre médical. Il pourra, avec votre accord,
accéder aux informations médicales vous
concernant.

,
Dons d organes et de tissus
« C’est parce que personne ne peut décider à votre place
que vous devez en parler et dire votre choix ».

La greffe est un acte médical de la dernière chance :
elle est envisagée quand l’état d’un malade se
dégrade, et que seul le remplacement du ou des
organes défaillants peut permettre son amélioration.
La transplantation sera seulement possible à partir
d’un don d’organes.
Vous acceptez que vos organes et vos tissus
puissent être greffés à des malades : vous devez
en informer explicitement vos proches (famille,
conjoint...). C’est également l’occasion de connaître
en retour leur position sur la question. Il est aussi
possible de laisser une trace écrite de votre

décision. Vous pouvez vous procurer une carte de
donneur, téléchargez-la sur le site :
www.ledonlagreffeetmoi.com
Vous êtes opposé(e) au prélèvement d’éléments
de votre corps après la mort : dites-le à vos proches.
Vous pouvez demander votre inscription au registre
national des refus, automatiquement consulté si un
prélèvement est envisagé.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site : www.dondorganes.fr ou vous renseigner
auprès de l’équipe soignante du service.

Téléphone : 02 44 71 01 61
directionrelationusager@ch-lemans.fr
Voir aussi fiche annexe sur la composition de la CRU et les articles R. 1112-91 à R. 1112-94
du Code de la Santé Publique concernant l’examen des plaintes et réclamations

Satisfait ou mécontent, n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques et de votre expérience en tant qu’usager.
C’est une aide précieuse pour nous permettre d’améliorer
les services et les soins.

Les repr sentants des usagers
Membre d’une association agréée, le représentant
des usagers est indépendant de l’hôpital. Il porte
votre parole, fait valoir vos droits et contribue, par
ses avis et sa présence à diverses instances au
sein de l’établissement, à améliorer l’accueil et la
prise en charge des patients. Des représentants
des usagers de l’hôpital participent au Conseil de
Surveillance de l’établissement et à la Commission
des Relations avec les Usagers.

,
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Réunis au sein de l’Association des Usagers du
CHM (AUCHM), vous pouvez les contacter de
préférence par mail à l’adresse :
representantsdesusagers@ch-lemans.fr, ou par
téléphone, à l’Espace des Usagers, Hall Fontenoy,
au 02 44 71 08 01. Une rencontre sur rendez-vous
peut également être organisée dans cet Espace.

R diger vos directives anticip es
Toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées en vue du jour où elle
serait hors d’état d’exprimer sa volonté.
Si vous le souhaitez, pour le cas où vous seriez hors
d’état d’exprimer votre volonté, vous pouvez rédiger
des directives anticipées pour faire connaître au
médecin et à l’équipe soignante qui vous prennent
en charge vos souhaits relatifs à votre fin de vie et en
particulier ceux concernant la possibilité de limiter ou
d’arrêter des traitements.

Ce document doit être écrit et signé par vous et
comporter vos noms, prénoms, date et lieu de
naissance. Les directives anticipées sont valables
pendant une durée maximale de 3 ans et sont
révocables à tout moment.
Si vous avez écrit de telles directives, remettez-les
au médecin qui vous prend en charge.
(modèle téléchargeable sur le site internet du CHM
www.ch-lemans.fr)

Prot ger les donn es vous concernant
Les informations recueillies lors d’une hospitalisation
ou d’une consultation feront l’objet de traitements
informatisés, exclusivement destinés à la gestion
médicale et administrative du dossier et à la
réalisation de statistiques, organisées et sécurisées,
dans le strict respect du secret professionnel et

médical, et de la loi « Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 ». Vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations vous concernant,
auprès du Directeur de l’Etablissement qui
transmettra la demande au responsable du service
informatique.
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Obtenir votre dossier m dical
À la fin de votre hospitalisation, l’ordonnance de
sortie doit vous être remise et un compte rendu
d’hospitalisation envoyé au médecin que vous
aurez désigné.
Un dossier médical est constitué au sein de
l’établissement. Il comporte toutes les données
de santé vous concernant. Il vous est possible
d’accéder à ces informations, en en faisant
la demande écrite auprès de la Direction de
l’établissement. Une copie d’un justificatif
d’identité vous sera demandé(e).
Pour les enfants mineurs, vous pouvez obtenir
communication du dossier médical en qualité de
représentant légal.
Ces informations peuvent être consultées sur
place, seul ou bien en compagnie du médecin
hospitalier de votre choix, si vous le souhaitez.
Cette consultation sur place est gratuite.

Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou
partie des éléments de votre dossier, vous pouvez
demander l’intégralité du dossier ou simplement
une partie (compte rendu d’hospitalisation ou
compte rendu opératoire par exemple).
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être
mises à votre disposition avant un délai minimum
de 48 heures après votre demande, mais elles
doivent vous être communiquées au plus tard
dans les huit jours. Si toutefois les informations
datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à
deux mois.
Les ayants droit d’un patient décédé peuvent
obtenir la communication de certains documents
le concernant, si le patient ne s’y est pas opposé
de son vivant. Seules seront transmises les
pièces permettant de connaître les raisons du
décès, défendre la mémoire du patient ou faire
valoir les droits de ses seuls ayants droit.

Obtenir votre dossier m dical

Formulaire à remplir puis à remettre à votre service d’hospitalisation. Un double du
document doit vous être donné. Vous pouvez aussi l’envoyer à la Direction de l’hôpital.
Je soussigné(e) (nom, prénom - pour les femmes mariées, préciser le nom de jeune fille) ...................
.................................................................................................................................................................
Né(e) le ....................................................................................................................................................
Domicilié(e) ..............................................................................................................................................
Le cas échéant : père, mère, représentant légal, mandataire ou ayant droit :
M., Mme (nom, prénom) ............................................................ Né(e) le................................................
Demande à obtenir communication de la copie des documents suivants :
q le compte rendu d’hospitalisation du ......................... au .............................................................
q les pièces essentielles du dossier médical...................................................................................
q autres documents (préciser) : ......................................................................................................
Etablis par l’hôpital :
q à mon nom
q au nom de
Selon les modalités suivantes :
q remise sur place à l’hôpital
q envoi postal à (nom, prénom, adresse)
q envoi postal au Docteur (nom, prénom, adresse)
Motif de la demande (obligatoire pour le dossier d’un patient décédé) : .................................................
.................................................................................................................................................................
Renseignements facilitant la recherche du dossier (service d’hospitalisation, dates, ...) :.......................
.................................................................................................................................................................
Fait à :
Le :
Votre signature :

Choisir une personne de confiance
Vous pouvez désigner dans votre entourage
une personne de confiance qui pourra, si
vous le souhaitez, vous accompagner dans
vos démarches de santé (y compris lors des
consultations médicales) et transmettre à l’équipe
soignante vos volontés au cas où vous seriez
hors d’état de vous exprimer.
Cette désignation est faite par écrit en remplissant
le formulaire ci-contre. Elle peut être annulée ou
modifiée à tout moment. Le formulaire daté est à
remettre à l’équipe soignante qui le conservera
dans votre dossier médical.

,
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La désignation n’est valable que pour la durée
de votre hospitalisation. Si vous souhaitez qu’elle
soit prolongée après votre sortie, il suffit d’en
informer l’équipe soignante ou votre médecin.
La personne de confiance ne prend pas de
décision médicale. Dans le cadre de la procédure
collégiale encadrant les décisions de traitement
en fin de vie, l’avis de la personne de confiance
sera pris en compte par l’équipe médicale mais
en dernier lieu, c’est au médecin qu’il reviendra
de prendre la décision concernant votre santé.

Choisir une personne de confiance

Joindre une copie de votre pièce d’identité et s’il y a lieu, un justificatif de votre qualité
de représentant légal/ ayant droit ou votre mandat.

Formulaire à remplir puis à remettre soit au chef de service, soit au directeur de l’hôpital.
Je soussigné(e) (nom, prénom - pour les femmes mariées, préciser le nom de jeune fille) .............................
...........................................................................................................................................................................
Né(e) le ..............................................................................................................................................................
Domicilié(e) ........................................................................................................................................................
Désigne M., Mme (nom, prénom) ......................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
Tél................................. Fax................................. Mail .....................................................................................
Lien avec le patient (parent, proche, médecin traitant) : ....................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Pour m’assister en cas de besoin, en qualité de personne de confiance :

q

pour la durée de mon hospitalisation à l’hôpital

q

pour la durée de mon hospitalisation et ultérieurement

Fait à :
Le :
Votre signature :

Signature de la personne désignée (recommandée) :
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Obtenir votre dossier m dical

Questionnaire de satisfaction

Service : ���������������������������������������������������

Merci de nous faire part de votre appréciation en cochant la case de votre choix.
Le dossier médical contient notamment :
1/ Les informations recueillies au cours du séjour à l’hôpital :
- lettre du médecin à l’origine de la consultation ou l’admission
- motif d’hospitalisation
- recherche d’antécédents et facteurs de risque
- conclusions de l’évaluation clinique initiale
- nature des soins dispensés et informations sur la prise en charge en cours d’hospitalisation
- prescriptions effectuées et éléments relatifs à leur exécution et aux examens complémentaires
- dossier d’anesthésie
- compte rendu opératoire ou d’accouchement
- consentement écrit du patient lorsqu’il a été requis
- mention des actes transfusionnels et le cas échéant, copie de la fiche d’incident
- dossier de soins infirmiers ou à défaut, informations relatives aux soins infirmiers
- informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé
- correspondances échangées entre professionnels de santé
2/ Les informations formalisées établies à la fin du séjour, notamment :
- le compte-rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie
- la prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie
- les modalités de sortie (domicile, autres structures)
- la fiche de liaison infirmière
3/ Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant
pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers – ces informations
ne sont pas communicables.

N/

Très satisfait(e)

Assez satisfait(e)

Assez peu
satisfait(e)

A
Non concerné(e)

Pas du tout
satisfait(e)

Aux urgences de l’hôpital
1 - Etes-vous passé(e) par les urgences de l’hôpital lors de votre dernière hospitalisation ?

Oui
Passez à la question 2

Non
Passez à la question 3

Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur...

2 - L’accueil qui vous a été réservé aux urgences

N/
A

L’amabilité du personnel
L’information de l’équipe sur votre état de santé
La prise en charge de la douleur

Votre hospitalisation
3 - Les différents personnels du service se sont
présentés à vous en précisant leur nom, fonction... Oui toujours

Oui souvent

Oui parfois

Non jamais

ou presque
Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur...

N/
A

4 - L’accueil qui vous a été réservé dans le service

Choisir une personne de confiance
J’ai bien noté que M, Mme,............................................................................................................
Pourra m’accompagner, à ma demande, dans mes démarches à l’hôpital et pourra assister aux
entretiens médicaux, ceci afin de m’aider dans mes décisions.
Pourra être consulté(e) par l’équipe hospitalière au cas où je ne serais pas en état d’exprimer
ma volonté concernant les soins et de recevoir l’information nécessaire pour le faire. Dans ces
circonstances, sauf cas d’urgence ou impossibilité de le(la) joindre, aucune intervention ou
investigation importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable.
Pourra décider de mon inclusion dans un protocole de recherche médicale, si je ne suis pas en
mesure d’exprimer ma volonté.
Ne recevra pas d’informations que je juge confidentielles et que j’aurais indiquées au médecin.
Sera informé(e) par mes soins de cette désignation et que je devrai m’assurer de son accord.
Je peux mettre fin à cette désignation à tout moment et par tout moyen.

5 - L’amabilité du personnel
6 - Le respect de votre INTIMITE
7 - Le respect de la CONFIDENTIALITE
des informations vous concernant
8 - La prise en charge de votre douleur
9 - L’information reçue du médecin sur votre
état de santé
10 - L’information reçue sur les résultats d’examen
11 - Vous avez pu questionner le médecin autant
que vous le souhaitez
Oui tout
à fait

Oui
assez

Non pas
vraiment

Non pas
Non
du tout concerné(e)

Si vous avez passé un ou des EXAMENS en radiologie (radios, IRM, scanner) ?
12 - Avez-vous passé un ou des EXAMENS en radiologie (radios, IRM, scanner) ?

Fait à :
Le :
Votre signature :
Signature de la personne
désignée (recommandé) :

Oui
Passez à la question 13

Non
Passez à la question 14

Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur...

moins
de 10 mn
de 10 mn à 30 mn

de 30 mn
à 1h

plus
d’1h

NA

13 - Vous estimez le temps d’attente, dans le
service de radiologie, avant la prise en charge à
14 - Vous avez attendu les brancardiers avant de
retourner dans le service d’hospitalisation

,
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Si vous avez un handicap
Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur...

N/

A

15 - La prise en compte de votre handicap
par le personnel

Votre environnement / hôtellerie
Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur...

N/

A

16 - La propreté de votre chambre
17 - La température des plats (chauds ou froids)
des repas
18 - Le respect de votre régime alimentaire
19 - La qualité des repas (goût)
20 - Les explications données par l’aide hôtelière
21 - La mise à disposition du téléphone et de la TV
22 - Avez-vous été gêné(e) par le bruit
dans le service la nuit ?
Oui
beaucoup

Oui,
un peu

Non pas
vraiment

Non pas
Non
du tout concerné(e)

Votre sortie
Merci d’indiquer votre degré de satisfaction sur...

N/

A

23 - Les informations données lors de votre sortie
(explication de l’ordonnance, informations
nécessaires à votre retour à domicile...)
24 - L’organisation de votre sortie (lien avec les
différents intervenants à votre domicile...)

Votre avis général sur cette hospitalisation
25 - Recommanderiez-vous le service à vos proches (membre de la famille / ami / collègue) ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 signifiant que ce n’est pas « pas du tout probable » et 10 signifiant que c’est «extrêment probable ».
Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.

Informations vous concernant
Vous êtes :
Un homme

Votre activité
Une femme

En emploi

Etudiant

Votre année de naissance :

Au chômage

Scolaire

En congé maternité,
sabbatique, longue maladie

Au foyer

Le code postale de votre commune :
Ce questionnaire a été rempli par :

vous même
votre parent ou un proche
les deux (vous même et un proche)

Vous pouvez ici, nous faire part de vos remarques ou suggestions :

Le chargé des relations avec les usagers est à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions
par courrier adressé à la direction de l’hôpital : 194 avenue Rubillard - 72037 Le Mans cedex 9

Merci de votre participation
,

Page 38 l Guide d accueil du patient et de ses proches

Retraité

