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Comment reconnaître les nombreux intervenants
du Centre Hospitalier d’Abbeville ?
L’équipe médicale est dirigée par un médecin responsable du service,
assisté dans sa fonction par d’autres praticiens et des internes en
médecine.
L’équipe paramédicale est placée sous la responsabilité d’un cadre de santé.
Selon le cas, d’autres personnels spécialisés sont appelés à intervenir :
- k
inésithérapeute, manipulateur en électroradiologie, sage-femme,
psychologue, diététicienne, assistante sociale, secrétaire médicale...
-a
gents des services hospitaliers, brancardiers, cuisiniers, électriciens,
plombiers, informaticiens, administratifs... Tous participent directement ou
indirectement à la qualité de votre prise en charge.
Les différents personnels ont des badges identifiés qui comportent
des codes de couleurs (un liseret borde la plaque d’identification)
Rouge : médecins, pharmaciens, biologistes, internes
Vert : personnels d’encadrement, ingénieurs
Bleu : agents techniques, logistiques, brancardiers, ...
Violet : personnels de rééducation, médico-techniques, psychologues,
sages-femmes, diététiciens, enseignants, éducateurs
Blanc : infirmiers et infirmiers spécialisés, puéricultrices
Gris : personnels administratifs, assistants de service social, secrétaires
médicales
jaune : aides-soignants, auxiliaires de puériculture
Noir : cadres de Direction
Les associations de bénévoles
Différentes associations de bénévoles agréées par l’établissement, dont les
membres sont identifiables par un badge, proposent des animations et des
services dans le respect des convictions et des opinions de chacun. En cas de
besoin, adressez-vous au cadre de santé du service.
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Les médecins concourent à votre prise en charge médicale et à votre
information tout au long de votre séjour dans le strict respect du secret
professionnel.
Les préparateurs assistent les pharmaciens pour concourir à améliorer la
prise en charge de votre traitement pendant votre séjour et lors de votre sortie
si le traitement continue à être délivré par l’hôpital. Ils réalisent également les
préparations de chimiothérapies.
Le ou la cadre de santé gère l’ensemble de l’unité de soins et coordonne
les soins qui vous sont dispensés. Il ou elle se tient à votre disposition pour
recueillir vos demandes et observations.
Les agents de services hospitaliers assurent l’entretien de votre chambre et
du service.
Les sages-femmes élaborent le diagnostic de la grossesse et assurent le
suivi, l’accouchement et les soins postnataux de la mère et du nouveau-né.
Elles ou ils accompagnent la femme ou le couple avant, pendant et après la
naissance.
Les kinésithérapeutes, sur prescription médicale et si votre état de santé le
nécessite, vous aident à récupérer votre intégrité fonctionnelle.
Les manipulateurs en imagerie médicale, sur prescription d’examens de
radiologie, réalisent les clichés interprétés par les médecins radiologues.
Les diététiciennes sont là pour veiller à une alimentation adaptée à vos
besoins et vous conseillent sur l’élaboration de votre menu.
Les psychologues interviennent auprès de vous en cas de difficultés
psychologiques. Ils proposent une écoute, un soutien et un accompagnement.
Les infirmier(e)s, infirmier(e) s de spécialités et puéricultrices
travaillent en étroite collaboration avec les médecins. Ils ou elles dispensent
l’ensemble des soins infirmiers nécessaires à votre prise en charge dans le
respect des règles de leurs pratiques professionnelles.
Les aides-soignant(e)s s’occupent sous la responsabilité des infirmier(e)s
de vos soins d’hygiène et de confort.
Les assistantes médico-administratives ont un rôle d’accueil, d’information
et de communication. Elles veillent à la bonne gestion de votre dossier médical.
Les assistantes sociales vous aideront à résoudre vos problèmes d’ordre
social, professionnel, administratif et juridique. Elles vous informent de vos
droits et vous aideront, éventuellement, à les faire valoir. Elles évalueront avec
vous et votre entourage les solutions les mieux adaptées à votre situation.
Elles assureront le relais avec les partenaires extérieurs si besoin.
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Bienvenue
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de faire confiance à notre hôpital et nous vous en remercions.
Au nom de l’ensemble des professionnels du centre hospitalier d’Abbeville, je
tiens à vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement.
Avec 40 000 entrées par les urgences chaque année et près de 30 000
hospitalisations en médecine, chirurgie et obstétrique, c’est près de 1 600
personnels qui sont à votre service.
Ce livret est destiné à faciliter votre séjour à l’hôpital, vous aider dans vos
démarches, répondre à vos besoins, vous faire connaître vos droits, mais aussi
les règles de vie commune.
L’amélioration continue de la qualité des soins et des services est au cœur de nos
préoccupations, ceci dans le but de vous garantir une prestation susceptible de
satisfaire au mieux vos besoins et vos attentes. Aussi, nous vous remercions de
consacrer quelques instants pour compléter au terme de votre hospitalisation
(de manière anonyme si vous le souhaitez), le questionnaire joint à ce livret et
le déposer dans la boîte aux lettres située dans chaque service. Vos remarques
et suggestions nous permettront de mettre en œuvre des actions d’amélioration
sur les différentes prestations que nous vous offrons.
La direction, les médecins et tous les personnels du Centre Hospitalier
d’Abbeville vous présentent leurs meilleurs vœux de prompt rétablissement.
Le Directeur,
Georges Nivesse
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Qualité et Certification
Démarche Qualité et maîtrise du risque, deux cultures
indissociables
Une démarche d’amélioration continue de la qualité
Le Centre hospitalier est engagé depuis plusieurs années dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité. L’établissement est certifié par la
Haute Autorité de Santé (HAS) suite à l’aboutissement de la 3e procédure de
certification. Nous veillons à progresser dans nos pratiques afin de lever toutes
réserves ou recommandations. Vous trouverez le rapport de certification sur
le site de la HAS http://www.has-sante.fr ou bien sur notre site internet.
Dans cet objectif, l’établissement mène annuellement un programme d’actions
d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et de la sécurité des
soins. En matière d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales,
l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène est chargée de mettre en œuvre un plan
annuel d’actions. Nos pratiques sont évaluées, notamment par les enquêtes et
les audits.
Par ailleurs, nous sommes évalués à l’aide d’indicateurs. Certains nous sont
propres, d’autres sont généralisés à l’ensemble des établissements de santé
par les autorités sanitaires. Il s’agit des indicateurs IPAQSS (Indicateurs Pour
l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins) et des Indicateurs de
Lutte Contre Les Infections Nosocomiales. Ces indicateurs sont affichés
dans l’établissement, sont diffusés dans internet et annexés au livret d’accueil.
Nos derniers résultats sont affichés au sein des différents sites du Centre
Hospitalier d’Abbeville et consultables sur le site internet www.ch-abbeville.fr
Pour en savoir plus, consultez le site du ministère de la santé: http://www.
scope.sante.gouv.fr
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Présentation du Centre Hospitalier
d’Abbeville
En Picardie Maritime, le Centre Hospitalier d’Abbeville est l’unique
établissement de santé assurant les urgences, la permanence des soins et
disposant d’une maternité.
Il dessert une population de plus de 170 000 habitants du territoire NordOuest de la région Picardie : Abbeville, le Ponthieu, le Vimeu, le Marquenterre,
la Baie de Somme, les vallées de l’Authie, de la Somme et de la Bresle.
Son attractivité s’étend aux communes limitrophes du Pas-de-Calais et de la
Seine maritime.
Par ailleurs, la Picardie Maritime accueille plus de un million de touristes
annuellement, en particulier durant la saison estivale, qui bénéficient du
service public de santé.
Le Centre hospitalier d’Abbeville, établissement de recours infrarégional, offre
une palette de soins complète avec un service d’accueil et d’urgences (SAU),
2 équipes de SMUR, 335 lits et places en Médecine, Chirurgie et Obstétrique
(MCO), 87 lits et places de psychiatrie, 57 lits et places de Soins de suite et
de réadaptation (SSR), 30 places d’Hospitalisation à Domicile (HAD) et 342
lits en Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Des services médicotechniques complètent son activité : laboratoire
de biologie médicale, pharmacie à usage intérieur (PUI), bloc opératoire,
bloc obstétrical, plateau d’explorations cardiaques, respiratoires, urologiques,
gastroentérologiques, plateau technique de rééducation, consultations
externes, plateau d’imagerie médicale avec scanner, IRM, échographies.
Avec plus de 1 600 agents dont 117 équivalents temps plein de praticiens,
l’établissement a un budget consolidé d’environ 120 millions d’euros en 2017.
Les missions du centre hospitalier sont définies aux articles L.6111-1 et L.61112 du code de la Santé Publique :
•A
ssurer le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades,
des blessés et des femmes enceintes, en tenant compte des aspects
psychologiques du patient ;

10

C E N T R E

H O S P I T A L I E R

D ’ A B B E V I L L E

•P
 articiper à des actions de santé publique (prévention et éducation pour
la santé notamment) ;
•P
 articiper à la mise en œuvre des dispositifs de vigilance destinés à garantir
la sécurité sanitaire, et organiser en son sein la lutte contre les infections
nosocomiales et les affections iatrogènes ;
•M
 ener une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la
prise en charge médicale ;
•D
 ispenser, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée ou
concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine,
chirurgie, obstétrique, et des soins de suite ou de réadaptation dans
le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des malades
requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
•P
 articiper à la coordination des soins en relation avec les membres des
professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et
services médico-sociaux ;
•M
 ener une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les
évènements indésirables liés à leurs activités.
D’autres activités sont présentes au sein de l’établissement : l’institut de
formation en soins infirmiers (IFSI) et l’institut de formation aide-soignant(e)
(IFAS), le centre de planification et d’éducation familiale, le centre d’action
médico-sociale précoce (CAMSP)
Des services administratifs, techniques et généraux viennent en appui de ces
activités.
Situé sur 3 sites, le Centre hospitalier d’Abbeville est en direction commune
avec le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme (CHIBS) et
l’EHPAD de Cayeux. Il est membre du Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) Somme, Littoral Sud dont l’établissement support est le CHU Amiens
Picardie.
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Consultations externes
Secteur public
Avant la consultation, vous devez vous rendre au Bureau des entrées.
Documents à apporter:
▪D
 ans tous les cas, une pièce d’identité doit être
présentée (carte nationale d’identité, passeport, livret
de famille pour les enfants, carte de séjour le cas
échéant)
▪ Carte vitale d’assuré social (ou attestation papier valable
à la date des soins).
▪V
 otre carte de Mutuelle ou attestation CMU complémentaire ou
attestation d’AME (Aide Médicale de l’Etat) ou attestation d’Aide au
paiement d’une Complémentaire santé (ACS) pour les bénéficiaires.
Et selon les cas suivants :
▪ En cas d’accident du travail, le volet n°2 de la déclaration remise par
votre employeur OU prise en charge de l’assurance (si Exploitant agricole
par exemple).
▪ Si vous êtes pensionnaire de guerre, votre carnet de soins gratuits
(bénéficiaires de l’article L 115).
▪ Si vous êtes domicilié dans l’union Européenne (hors France) : carte
européenne, ou formulaire S2 (anciennement E112).
▪ Si vous êtes ressortissant non-européen : prise en charge éventuelle d’un
organisme d’assurance du pays d’origine.
Cas particuliers :
Si votre situation ne permet pas la prise en charge complète des soins,
le reste à charge devra être réglé juste après la consultation au
Bureau des Entrées. Une quittance vous sera alors remise pour un
éventuel remboursement (par votre mutuelle ou autre).
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Activité libérale
Les patients peuvent demander à être soignés ou hospitalisés dans le cadre
de l’activité libérale d’un praticien statutaire exerçant à temps plein. Celui-ci
respectera les obligations prévues, notamment à l’article L.111-3 du CSP.
L’activité libérale obéit à des règles qui doivent être respectées :
▪ Le praticien est tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure (article
R.4127-53 du CSP).
▪ Le praticien doit établir une feuille de soins et y porter la cotation des actes
réalisés et l’intégralité des honoraires demandés.
Pour les praticiens disposant d’un secteur libéral de consultations, un rendezvous ne peut être fixé qu’avec votre accord dans une plage horaire d’activité
libérale.
Les tarifs des honoraires pratiqués et des dépassements éventuels compris
sont affichés de façon visible et lisible (dans la salle d’attente ou à défaut
dans le lieu d’exercice).
N’hésitez pas à demander à la secrétaire si le médecin est en honoraires
conventionnés ou honoraires libres (dépassement permanent) pour apprécier
le niveau de remboursement par votre organisme d’assurance maladie et votre
mutuelle.
En cas d’hospitalisation, aucun patient ne peut être transféré dans le secteur
d’activité libérale d’un praticien hospitalier. Un rapport de l’activité libérale est
établi chaque année dans un souci de transparence et de respect des textes.
Formalités en secteur libéral
Vous devez régler la totalité des frais au praticien si ce
dernier a choisi d’encaisser directement ses honoraires.

Les frais de votre consultation
Si votre organisme complémentaire n’a pas signé de convention
de "Tiers Payant", nous vous demanderons de faire l’avance du
ticket modérateur. Puis, vous pourrez vous faire rembourser
directement par votre mutuelle.
Si vous consultez un médecin en dehors du parcours de soins préconisé
par la sécurité sociale, une part de la consultation restera à votre charge.
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Votre séjour
Votre hospitalisation est programmée
Si votre séjour à l’hôpital est programmé, vous pouvez au plus tôt accomplir
les formalités d’admission. Pour cela, il suffit de vous présenter au guichet
d’accueil/admission situé au rez-de-chaussée.

Vous êtes arrivé(e) par le service des Urgences
Si votre séjour est consécutif à un passage par le service des Urgences,
les formalités administratives seront faites par vous-même. Si besoin, des
renseignements complémentaires vous seront demandés ultérieurement dans
votre chambre.
Si vous n’êtes pas en possession des documents permettant d’assurer la bonne
prise en charge administrative, nous vous invitons à :
▪ Les faire parvenir par l’un de vos proches pendant la durée de votre
hospitalisation
Ou ▪ Les adresser par courrier à cette adresse :
CENTRE HOSPITALIER
Bureau des Admissions
43 rue de l’Isle
80142 ABBEVILLE
Ou ▪ Les adresser par mail à cette adresse :
direction.clientele1@ch-abbeville.fr
Documents à fournir :
▪D
 ans tous les cas, une pièce d’identité doit être présentée
(carte nationale d’identité, passeport, livret de famille
pour les enfants, carte de séjour le cas échéant)
▪C
 arte vitale d’assuré social (ou attestation papier
valable à la date des soins)
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▪V
 otre carte de Mutuelle ou attestation CMU complémentaire ou
attestation d’AME (Aide Médicale de l’Etat) ou attestation d’Aide au
paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) pour les bénéficiaires
Et selon votre situation :
▪E
 n cas d’accident du travail, le volet n°2 de la déclaration remise par
votre employeur OU prise en charge de l’assurance (si Exploitant agricole
par exemple).
▪S
 i vous êtes pensionnaire de guerre, votre carnet de soins gratuits
(bénéficiaires de l’article L 115).
▪S
 i vous êtes domicilié dans l’union Européenne (hors France) : carte
européenne, ou formulaire S2 (anciennement E112).
▪ Si vous êtes ressortissant non-européen : prise en charge éventuelle d’un
organisme d’assurance du pays d’origine.
Horaires d’ouverture des Admissions :

Du lundi au vendredi : 8h à 18h
Les consultations de gérontologie ont lieu au Centre de Gérontologie situé
80-82 route de Doullens à Abbeville. Le bureau d’accueil est ouvert du
lundi au vendredi, de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Tutelles et curatelles
Tout patient admis dans l’Etablissement et bénéficiant d’un régime de protection
(Tutelle, Curatelle) est invité à le signaler auprès du personnel administratif à
l’occasion de son entrée ou à le préciser au personnel soignant assurant sa
prise en charge. Si la personne protégée est dans l’incapacité de délivrer cette
information, son tuteur est prié de se faire connaître auprès des personnels
administratifs ou soignants dès qu’il a connaissance de l’admission dans
l’Etablissement de la personne placée sous sa protection.
Cette procédure simplifiera les formalités administratives le jour de votre entrée
où vous sera remis votre dossier.

Visites
Les visites aux patients sont autorisées de 13h à 20h, sauf en réanimation,
USIC et néonatologie.
En cas d’hospitalisation en soins palliatifs, le patient peut être accompagné 24h/24.
Afin de limiter ou d’éviter le risque d’erreur d’identité lors de la prise en charge,
il vous sera remis un bracelet d’identification qui permettra de vérifier que
le bon soin est apporté au bon patient et de tracer vos soins.
CENTRE
HOSPITALIER
D’ABBEVILLE
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Votre chambre
Vous serez hospitalisé(e) dans une chambre à un ou deux lit(s).
La majoration (pour une chambre particulière) par jour peut être prise en
charge par votre mutuelle. Nous vous invitons donc à vous renseigner auprès
de votre mutuelle avant votre admission.
Chaque chambre est équipée :
▪ De sanitaires
▪ D’une télévision
▪ D’un téléphone

▪D
 ’un système d’appel qui vous met en contact
permanent avec le personnel soignant. Celui-ci est à
votre disposition pour vous indiquer la manipulation
de ces différents appareils.

Au sein de l’hôpital, vous demeurez libre de vos déplacements. Toutefois, ceuxci peuvent être limités par les contraintes liées aux soins.
Ne quittez pas votre chambre sans en avoir informé le personnel.
Si votre séjour est particulièrement long, vous pouvez être autorisé, après avis
médical, à sortir en permission pour une durée n’excédant pas 48h.

Vos repas
Ils sont servis aux heures suivantes :
▪ Petit-déjeuner : à partir de 7h30
▪ Déjeuner : à partir de 12h00
▪ Diner : à partir de 18h30
Les repas tiennent compte de vos goûts et du régime éventuel que votre
traitement impose (une diététicienne travaille en collaboration avec les
cuisiniers). Les visiteurs doivent s’abstenir d’apporter boissons et aliments aux
hospitalisés. Les boissons alcoolisées sont interdites.

Les accompagnants
Sous réserve de l’accord du cadre responsable de l’unité d’hospitalisation, un
parent peut rester à votre chevet, moyennant une redevance couvrant la mise
à disposition d’un lit d’appoint et la fourniture du petit-déjeuner. Le(s) repas
accompagnant du midi et/ou du soir doi(ven)t être commandé(s) avant 10h
pour le repas du midi et avant 16h pour le repas du soir, auprès du service.
Il(s) fera(ont) l’objet d’une facturation.

Sécurité / Incendie
Une surveillance est assurée 24h/24 par des dispositifs de sécurité (détection
automatique d’incendie). Afin d’accroître votre sécurité et celles de vos voisins,
il vous est conseillé de lire attentivement les consignes affichées dans les
services et de les respecter.
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Conformément à la législation en vigueur, il est interdit de fumer
et de vapoter à l’intérieur des bâtiments du Centre Hospitalier.
Un pôle de prévention et d’éducation thérapeutique existe au
sein du Centre Hospitalier pour une aide au sevrage tabagique.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 03.22.25.63.22.

L’équipe de service
Seuls les médecins et les sages-femmes, dans la limite de leurs compétences,
et le personnel infirmier, peuvent vous donner des renseignements sur votre
état de santé et votre traitement. Vous êtes en droit de recevoir les informations
vous concernant.
Vous pouvez refuser la présence d’étudiants lors d’examens ou de soins.

Le linge
Vous devez apporter votre linge personnel (linge de corps) ainsi que vos objets
de toilette (gants et serviettes éponge, mouchoirs, savon, brosse à dents,
shampoing, dentifrice, rasoir, peigne, pyjama, pantoufles, robe de chambre).
Le reste du linge est fourni par le Centre Hospitalier qui en assure l’entretien.
Pendant votre séjour, il vous est demandé de respecter les mesures d’hygiène
habituelles et d’avoir une tenue correcte et décente.
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Vos objets de valeurs et effets
personnels
Loi n° 92-614 du 06 juillet 1992 modifiée relative à la responsabilité du fait
des vols, pertes ou détérioration des objets déposés dans les établissements
de santé.
Décret n°93-550 du 27 mars 1993.
Circulaire du 27 mai 1994.

Votre hospitalisation est programmée
Il est vivement conseillé d’éviter d’apporter des objets de valeur à l’hôpital.
Pensez toutefois à prendre vos dispositions pour régler, lors de votre admission,
les frais liés aux prestations téléphone et télévision.

Vous êtes admis(e) en urgence
Si vous devez recevoir des soins d’urgence ou si votre état physique ou
mental vous rend incapable de manifester votre volonté, la personne vous
accompagnant est invitée à conserver vos biens et valeurs.
La priorité étant donnée aux soins, l’exécution de soins en urgence peut entrainer
une détérioration de vos vêtements. La responsabilité de l’établissement ne
peut être recherchée dans cette hypothèse.
Lors de votre hospitalisation, vous êtes invité(e) à effectuer le dépôt au coffre
de l’hôpital de sommes d’argent ou des objets de valeur qui sont en votre
possession (bijoux, carte bancaire, chéquier, espèces…). Un reçu vous sera
remis.
48h après votre sortie ou sans demande de votre part, ces valeurs seront
acheminées au Trésor Public d’Abbeville.
Vous serez néanmoins libre de refuser d’accomplir cette formalité et de
conserver vos biens. Dans ce cas, vous serez responsable de la garde de
vos objets de valeurs. Les autres objets personnels (vêtements, téléphone
portable, nécessaire de toilettes…) ne peuvent pas être déposés au coffre.
Si vous êtes accompagné(e), il est vivement conseillé de confier à vos proches
les objets qui vous sont inutiles pendant votre hospitalisation.
De manière générale, soyez prudents.
L’hôpital est un lieu ouvert ce qui peut constituer un risque pour
vos effets personnels.
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Le retrait de vos objets de valeur
Les dépôts peuvent être retirés au Bureau des Admissions dans les 48h. Après
ce délai, les retraits sont effectués au Trésor Public :
Trésor Public d’Abbeville
44 rue du Soleil Levant
Du lundi au vendredi
De 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h.
Le retrait ne peut être effectué que par vous-même.
Les objets vous sont restitués sur présentation de votre pièce d’identité et du
reçu qui vous a été remis lors de votre admission.
Pour les retraits consécutifs à un décès, il sera demandé à la personne
concernée de produire un certificat d’hérédité, de justifier son identité et de
présenter le livret de famille de la personne défunte.

En cas de vol, perte ou détérioration
L’hôpital sera responsable uniquement des objets déposés.
Pour les objets non déposés, la responsabilité de l’établissement ne pourra
être engagée qu’en cas de faute avérée et prouvée de sa part.
Soyez vigilants si vous êtes porteur de prothèses, quels que soient
leurs types (lunettes, auditives, dentaires,…)
Pensez à le signaler aux équipes soignantes
L’hôpital ne peut être tenu responsable lorsque la dégradation du bien a été
rendue nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou pour dispenser un soin.
Pour toute réclamation concernant la perte, le vol ou la dégradation de l’un de
vos objets, veuillez adresser un courrier à :
Commission Des Usagers (C.D.U.)
Centre Hospitalier abbeville
43 Rue de l’Isle
80142 ABBEVILLE
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Votre sortie
Votre sortie est prononcée sur avis du médecin de service. Si vous décidez de
quitter l’Etablissement contre avis médical, vous devrez signer une décharge
indiquant que vous souhaitez quitter l’établissement contre l’avis médical
et en toute connaissance des risques encourus.
Avant de quitter le service, merci de vous rendre au secrétariat médical du
service pour les formalités administratives.
Vous y reprendrez également les documents médicaux que vous avez remis à
l’entrée (carnet de santé, carte de groupe sanguin).
Avant de quitter l’établissement, passez par le Bureau des Admissions/
Consultations pour compléter, le cas échéant, votre dossier administratif et
régler les frais restant éventuellement à votre charge.
Il vous sera remis un bulletin de situation permettant de justifier de vos droits
auprès de votre organisme de Sécurité Sociale et de votre employeur.
Les mineurs ne peuvent quitter l’Etablissement qu’accompagnés d’un de leurs
parents ou de leur tuteur titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut, d’une
personne majeure autorisée par ceux-ci par écrit. Le personnel pourra être
amené à vérifier l’identité de la personne venant chercher un enfant.

Informatique et libertés
Le service hospitalier dispose d’un système informatique destiné à faciliter
la gestion des dossiers des patients et à réaliser, le cas échéant, des travaux
statistiques à usage du service.
Les informations recueillies lors de votre consultation ou de votre hospitalisation,
feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un enregistrement
informatique et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de
profilage. Ces informations sont réservées à l’équipe médicale qui vous suit,
ainsi que pour les données administratives au service de facturation.
Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement
et par le code de santé publique.
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés (1) et du
règlement européen général sur la protection des données (2), vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à
la portabilité de vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez
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également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos
données et donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et
à la communication de vos données après votre décès.
Pour exercer ses droits, il convient de formuler sa demande par écrit auprès du
Responsable du Service d’Information Médicale.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).
Sauf cas particulier soumis à consentement, les données ne font pas l’objet
d’un transfert hors de l’UE.
Le Centre Hospitalier d’Abbeville a désigné un Délégué à la Protection des
Données que vous pouvez joindre par courriel à l’adresse suivante :
dpo@ch-abbeville.fr
(1) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés
(2) Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(règlement général sur la protection des données)

Constitution de votre dossier de santé informatisé
Afin de mettre à disposition des professionnels de santé les informations
médicales vous concernant, le Centre Hospitalier d’Abbeville contribue à la
mise en place de votre Dossier Médical Personnel (DMP). C’est un dossier
informatisé et sécurisé favorisant la coordination des soins délivrés.
www.dmp.gouv.fr
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Frais de séjour
Les soins à l’hôpital ne sont pas gratuits. Selon votre situation d’assuré,
certains frais restent à votre charge : nous vous recommandons de les régler
directement à la fin de votre séjour. Le Trésor Public d’Abbeville est compétent
pour mener les poursuites afférentes au non-paiement des sommes dues.
En cas d’absence de tout ou partie des documents nécessaires à la prise en
charge de votre séjour, le Centre Hospitalier d’Abbeville sera dans l’obligation
de vous facturer la partie restant due.
Comment sont calculés ces frais ?
▪ Forfait journalier : correspond à votre participation aux frais d’hébergement.
Il est dû pour tout séjour supérieur à 24h, jour de sortie compris, quelle que
soit l’heure de départ.
▪ Frais de séjour (prix de journée) : regroupent les traitements, examens
et interventions. Ils varient selon les services.
▪T
 icket modérateur : représente les frais de séjour non couverts par
l’Assurance Maladie.
Qui les prend en charge ?
▪S
 i vous êtes assuré(e) social, les frais de séjour sont pris en charge à 80% par
l’Assurance Maladie. Dans certains cas, la prise en charge de ces frais peut
être de 100% (séjour supérieur à 30 jours, acte de plus de 120€, maternité,
ALD, invalidité…). Le ticket modérateur et le forfait journalier sont à votre
charge ou à celle de votre mutuelle.
▪ Si vous êtes domicilié dans l’Union européenne, 20% des frais de séjours
resteront systématiquement à votre charge.
▪ Si vous n’êtes pas assuré social (étrangers hors UE par exemple), vous êtes
redevables de la totalité des frais.
▪ Si vous avez des difficultés, vous pouvez rencontrer une assistante sociale qui
vous renseignera et vous aidera dans vos démarches administratives.
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Informations pratiques
Les prestations téléphone/télévision/cafétéria sont confiées à une société avec
qui l’hôpital a conventionné.

Le téléphone
L’ouverture de la ligne téléphonique est gratuite, elle vous permet de :
▪ recevoir gratuitement des appels de l’extérieur.
▪ Et d’appeler vers l’extérieur sous réserve d’avoir crédité votre
compte.
Vous ou un membre de votre famille doit se présenter à la boutique située
dans le hall central, au rez-de-chaussée, aux heures d’ouverture. En cas
d’impossibilité totale de vous déplacer, un agent de la boutique peut venir
collecter votre argent pour l’ouverture de la ligne.
Il est rappelé que l’utilisation des téléphones mobiles est interdite
dans les hôpitaux. Ils peuvent en effet créer des interférences sur les
équipements médicaux.

La télévision
Pour la mise en fonctionnement du téléviseur installé dans votre
chambre, il faut vous présenter à la boutique située dans le hall
central, au rez-de-chaussée durant les heures d’ouverture.

La boutique
Implantée au niveau de l’accueil, vous y trouverez presse, librairie,
articles de toilette, boissons non alcoolisées, café, alimentation…
Horaires d’ouverture :
▪ du lundi au samedi de 9 h à 18h
▪ les dimanches et jours fériés de 10h à 17h30
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Le courrier
Un vaguemestre assure la distribution du courrier dans les services
du lundi au vendredi, ainsi que le paiement en mains propres
des mandats postaux. Vous pourrez confier au personnel votre
courrier à expédier.

Les cultes
Le personnel hospitalier respecte vos opinions et vos croyances.
Un prêtre catholique assisté d’une équipe d’aumônerie est à votre
service en cas d’hospitalisation. Pour recevoir sa visite ou faire
appel aux ministres d’autres cultes, contactez l’équipe soignante.

Le stationnement
L’établissement dispose d’un parking à proximité permettant le
stationnement de véhicules. Il est rappelé que le code de la route
s’applique à l’intérieur de l’établissement et qu’il convient de
respecter les places de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite et aux médecins.

Les réseaux sociaux
Tout commentaire sur tout support numérique pouvant porter
atteinte à l’image du Centre Hospitalier donnera lieu à des
poursuites.

La photographie-vidéo
Les photographies de locaux, de personnel ou de patient sont
interdites et soumises aux règles législatives du droit à l’image.
La responsabilité de l’auteur pourra être engagée.

Le système de vidéo protection
Pour des raisons de sécurité et sous la responsabilité du Directeur,
un système de vidéosurveillance est déployé dans certaines zones
de l’établissement.
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Les consignes de sécurité

URGENCE ATTENTAT

Vigilance et protection maximum en
cas de menace imminente dʼun acte
terroriste ou la suite immédiate dʼun
attentat

Concerne lʼensemble du territoire ou peut être ciblée
sur une zone géographique
Mesures exceptionnelles pour prévenir
tout risque dʼattentat imminent ou de sur-attentat
Mesures exceptionnelles dʼalerte de la population
Durée limitée à la gestion de crise

SÉCURITÉ RENFORCÉE RISQUE ATTENTAT

face à un niveau élévé de la menace
terroriste
Concerne lʼensemble du territoire ou peut être ciblée
sur une zone géographique et/ou un secteur dʼactivité
particulier
Mesures permanentes de sécurité renforcées
par des mesures additionnelles
Pas de limite de temps définie

VIGILANCE
Posture permanente de sécurité valable en tout temps
et en tout lieu
Nombreuses mesures permanentes de sécurité
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VIGILANCE ATTENTAT :
LES BONS RÉFLEXES*
Développer sa vigilance
Se montrer vigilant afin de détecter et signaler à la Direction les
comportements suspects et les situations inhabituelles/anormales :
• Attitudes laissant supposer un repérage (allée et venues, personne
restant de manière prolongée au même endroit, ...)
• Véhicule stationné à proximité du bâtiment sur un emplacement
inapproprié
• Menaces verbales, tags menaçants, appels anonymes...

Comment réagir en cas dʼattaque
NE DÉCLENCHEZ PAS LʼALARME INCENDIE

SI LʼATTAQUE EST EXTÉRIEURE AU SITE, alertez la Direction via le 46
en précisant, si vous le pouvez, la localisation, la nature (explosion,
fusillade, prise dʼotage,...) et le nombre et lʼattitude des assaillants.
SI LʼATTAQUE A LIEU À LʼINTÉRIEUR AU SITE :
1. Mettez-vous à lʼabri dans un lieu sûr ou cachez-vous
2. Fermez les unités
3. Barricadez-vous avec le mobilier en place
4. Eteignez les lumières
5. Eloignez-vous des cloisons, portes et fenêtres
6. Allongez-vous au sol derrière plusieurs obstacles
7. Faites respecter le silence absolu (portables
et DECT en mode silence, sans vibreur)
8. Attendez lʼintervention des forces de lʼordre
9. Alertez les forces de lʼordre par téléphone (17 ou 112) ou par SMS (114)
en essayant de donner les informations essentielles
*Extrait du "Guide de bonnes Pratiques à destination des personnels des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux" de Juin 2016 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
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La Personne de confiance
La possibilité de désigner une personne de confiance a été instaurée par la loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. La loi du 2 février 2016 est
venue en préciser les contours et affirmer son rôle de témoin privilégié dans
les procédures décisionnelles de fin de vie.

Quel est le rôle de la personne de confiance ?
La personne de confiance pourra vous accompagner dans vos démarches liées
à votre santé, et si un jour vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté, elle
sera consultée en priorité pour l’exprimer. Elle pourra recevoir l’information
médicale à votre place et sera votre porte-parole.

Qui peut être la personne de confiance ?
Toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui
est d’accord pour assumer cette mission : votre conjoint, un de vos enfants
ou un de vos parents, un ami, un proche ou votre médecin traitant. Il est
important qu’elle ait bien compris son rôle et donné son accord pour cette
mission. Une personne peut refuser d’être votre personne de confiance.

Quand et comment la désigner ?
Vous pouvez la désigner à tout moment, que vous soyez en bonne santé,
malade ou porteur d’un handicap. La réflexion sur les directives anticipées
peut être un moment opportun car la personne de confiance doit connaître vos
souhaits et volontés si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer. D’autres
moments comme les changements de conditions de vie, de votre état de santé
ou l’annonce d’une maladie grave sont aussi propices.
La désignation doit se faire par écrit en utilisant le formulaire proposé par le
Centre Hospitalier d’Abbeville ou sur papier libre daté et signé en précisant
ses noms, prénoms, coordonnées pour qu’elle soit joignable. La personne de
confiance doit cosigner le document.
Une personne sous protection juridique dispose également de la possibilité de
désigner une personne de confiance.
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Les Directives anticipées
Que sont les directives anticipées ?
Ce sont vos volontés exprimées par écrit sur les décisions médicales à prendre
lorsque vous serez en fin de vie ou si vous êtes dans l’incapacité de vous
exprimer.

Pourquoi rédiger les directives anticipées ?
Que vous soyez en bonne santé, atteint d’une maladie grave ou non ou à la fin
de votre vie, les directives anticipées permettent de faire connaître au médecin
vos volontés sur la mise en route, le refus ou l’arrêt d’une réanimation, d’autres
traitements ou d’actes médicaux et sur vos attentes. Cette réflexion peut être
l’occasion d’un dialogue avec votre médecin, vos proches et également de
désigner votre personne de confiance.

Qui peut les rédiger ?
Toute personne majeure a le droit de les écrire, quelle que soit
sa situation personnelle. Vous êtes libre, ce n’est pas obligatoire.

Quand et comment ?
Vous pouvez les rédiger à n’importe quel moment de votre vie, que vous soyez
en bonne santé, malade ou porteur d’un handicap. Elles sont valables sans
limite de temps mais vous pouvez les modifier ou les annuler à tout moment.
Vous pouvez écrire vos directives anticipées sur un formulaire proposé par le
Centre Hospitalier d’Abbeville ou sur simple papier daté et signé. Si vous ne
pouvez pas les écrire, demandez à quelqu’un de le faire devant vous et devant
deux témoins. L’un d’eux doit être votre personne de confiance si vous l’avez
désignée.

Quelles informations mettre dans mes directives ?
Vous pouvez écrire ce que vous redoutez plus que tout (par exemple douleurs,
angoisses…), si vous voulez ou non être maintenu(e) artificiellement en vie,
les traitements et techniques médicales que vous ne souhaitez pas (sonde
d’alimentation, aide respiratoire…), vos attentes concernant l’aide de soins
palliatifs (traitement des douleurs physiques, de la souffrance morale…)
mais également les conditions que vous souhaitez pour votre fin de vie
(accompagnement, lieu de fin de vie…). Vous pouvez vous faire aider par votre
médecin qui vous expliquera les traitements et les options possibles.
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Comment les conserver ?
L’existence de vos directives anticipées doit être connue de votre médecin et
de vos proches et elles doivent être facilement accessibles.
Si vous avez un "dossier médical partagé" (dossier numérisé créé avec votre
consentement), vous pouvez y faire enregistrer vos directives ou simplement
y signaler leur existence et leur lieu de conservation.
Sinon, vous pouvez :
▪ les confier au médecin ou au soignant de votre choix pour qu’il les
conserve dans votre dossier médical ou infirmier
Ou ▪ les remettre à votre personne de confiance, à un membre de votre
famille ou à un proche.

Comment seront utilisées mes directives anticipées ?
Si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer, le médecin doit rechercher
le plus tôt possible si vous avez écrit vos directives anticipées, en prendre
connaissance et les respecter.
Il peut arriver que votre situation médicale ne corresponde pas aux circonstances
décrites dans vos directives. Dans ce cas, le médecin demande l’avis d’au
moins un autre médecin pour que les soins et traitements soient les plus
proches possibles de vos souhaits. Il devra recueillir auprès de votre personne
de confiance si vous l’avez désignée, ou à défaut de votre famille, un de vos
proches, le témoignage de votre volonté.

Et si je ne les ai pas rédigées ?
Dans tous les cas, votre douleur sera traitée et apaisée. Votre bien-être et
celui de vos proches resteront la priorité. La loi demande aux médecins de ne
pas commencer ou de ne pas poursuivre des traitements qui leur sembleraient
déraisonnables, c’est-à-dire inutiles ou disproportionnés ou qui n’ont d’autres
effets que de vous maintenir artificiellement en vie. Le médecin consultera
votre personne de confiance si vous l’avez désignée ou à défaut vos proches
afin de savoir qu’elle est votre volonté. Il rendra une décision après avoir
consulté un autre médecin, en concertation avec l’équipe de soins.
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Prise en charge de la Douleur
Les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre douleur.
Vous seul pouvez la décrire.
Si vous le souhaitez, nous vous invitons à consulter la fiche ci-dessous et à en
parler avec l’équipe soignante.
Un Comité de Lutte contre la Douleur (C.L.U.D) existe au sein de l’établissement.
Le Comité de Lutte contre la Douleur a pour mission :
▪D
 e proposer, pour améliorer la prise en charge de la douleur, les
orientations les mieux adaptées à la situation locale et qui doivent
figurer dans le projet d‘établissement ;
▪D
 e coordonner au mieux dans l’ensemble de l’établissement, toute action
visant à mieux organiser la prise en charge de la douleur, quels qu’en
soient le type, aigu ou chronique, l’origine, maligne ou non, et le contexte ;
▪D
’aider au développement professionnel continu des personnels
médicaux et paramédicaux ;
▪D
 e susciter le développement de plans d’amélioration de la qualité par
l’évaluation et le traitement de la douleur.
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Les infections associées aux soins
Les infections associées aux soins (IAS) sont une préoccupation de chaque
instant pour les établissements de santé. La lutte contre les IAS s’inscrit dans
le programme national d’actions de prévention des infections associées aux
soins (PROPRIAS), lui-même inscrit dans le programme national de sécurité
du patient (PNSP).
Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou
au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative,
préventive ou éducative) et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début
de la prise en charge.
Elle est nosocomiale si elle est contractée durant une hospitalisation.

Les acteurs de la lutte contre les IAS
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiale (CLIN) : Il est
composé d’un groupe de professionnels pluridisciplinaires. Il a pour mission de
définir la politique de surveillance et de prévention des IAS.
L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) : Elle est chargée de mettre en
œuvre le programme d’actions défini par le CLIN. Elle est composée d’un cadre
de santé, d’infirmières hygiénistes, d’une bio hygiéniste et d’une assistante
médico-administrative.
Ses missions sont :
▪ La surveillance de l’environnement ;
▪ La surveillance épidémiologique ;
▪ La formation/sensibilisation ;
▪ L’élaboration de procédures ;
▪ L’accompagnement des équipes sur le terrain.
Les référents en hygiène hospitalière : ils relaient l’EOH dans l’application
des bonnes pratiques d’hygiène dans leurs unités de soins.
L’ensemble des professionnels de santé du Centre Hospitalier
d’Abbeville met tout en œuvre pour limiter les IAS.
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Vous aussi, patient et entourage, avez un rôle à jouer en
respectant les recommandations suivantes :
▪ Lavez-vous les mains régulièrement (des solutions hydro-alcooliques sont
à votre disposition) ;
▪ Ne touchez pas à vos pansements, perfusions et sondes ;
▪E
 vitez de consommer des aliments non distribués par l’établissement, ne
stockez pas de produits alimentaires périssables dans votre chambre ;
▪ Les fleurs coupées et les plantes sont déconseillées dans les chambres ;
▪S
 i des précautions complémentaires sont prescrites, pour votre sécurité,
nous vous demandons à vous et à votre entourage de bien vouloir les
respecter (en particulier la désinfection des mains, le port d’une tenue
spécifique…).
Le personnel reste à votre entière disposition pour vous donner, ainsi qu’à vos
proches, toutes les informations utiles et nécessaires.
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A savoir
L’équipe mobile de soins palliatifs
Une Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) intervient dans les services à la
demande de toute personne le souhaitant, sous couvert du médecin référent,
pour prendre en charge les patients, les familles et les équipes soignantes.
L’EMSP est formée d’un médecin, d’une cadre de santé, d’infirmière, d’une
psychologue et d’une secrétaire.

L’équipe mobile de gériatrie
Une Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) intervient dans tous les services non
gériatriques à la demande des médecins et des équipes paramédicales référentes
pour les aider à mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées
de 75 ans et plus.

Prise en charge des conduites de dépendance
Si vous pensez être en difficulté avec le tabac, l’alcool, les médicaments,
les drogues ou si leur utilisation vous pose question, l’équipe du service
d’addictologie est là pour vous aider. Pour la consulter, faites-en la demande
auprès du médecin ou de l’infirmière ou prenez contact directement au
03.22.25.53.00.
En parler est toujours utile.

Don du sang
Votre sang peut sauver des vies. Les besoins hospitaliers sont importants. Le
don du sang est un acte civique et sans risque. Des collectes sont effectuées
par l’établissement français du sang d’Amiens.

Associations
Le Centre Hospitalier d’Abbeville et les associations agissant en son sein
unissent leurs efforts de manière organisée pour l’accueil, l’aide, le soutien et
l’accompagnement des patients hospitalisés et de leur famille.

DONDORGANES.FR
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Le service social
Des assistantes sociales sont à votre écoute. Elles interviennent dans les
services pour conseiller, orienter les personnes hospitalisées ainsi que leurs
familles, et les aider dans leurs démarches administratives. En lien avec les
équipes soignantes, elles évaluent les besoins de la personne hospitalisée et
préparent son orientation au terme du séjour.
Pour rencontrer une assistante sociale, faites-en la demande auprès du
personnel soignant du service, ou au 03.22.25.57.21.
Une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) est également organisée
au sein de l’établissement. Elle a pour mission de faciliter l’accès aux soins
des personnes en rupture de suivi médical et/ou rencontrant des difficultés de
couverture sociale pour consulter.

Réflexion éthique
Un comité d’éthique, composé de professionnels de la santé et de personnes
choisies pour leur compétence ou leur intérêt pour les problèmes éthiques, se
réunit régulièrement.
Le comité a pour mission :
▪ D’identifier les problèmes éthiques rencontrés dans l’établissement dans le
domaine des soins ;
▪ De favoriser la sensibilisation des professionnels à la réflexion éthique ;
▪ De produire des avis ou des orientations générales à partir d’études de cas,
de questions particulières ou sur des thèmes généraux ;
▪ De participer aux réflexions éthiques collectives du monde de la santé en
Picardie Maritime.

Le centre de planification
Le Centre de Planification et d’Education Familiale s’efforce de répondre à
toutes vos questions concernant la contraception, la vie de couple, la famille,
les relations affectives, la sexualité, la stérilité, les maladies sexuellement
transmissibles (MST) et vous propose des consultations médicales et
gynécologiques. Ses services, anonymes et gratuits pour les mineurs et les
non assurés sociaux, sont ouverts à tous.
Secrétariat au 03.22.25.52.86 ou au 03.22.25.52.00 (standard de l’hôpital)
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Le pôle de prévention et d’éducation thérapeutique du
patient
Pour aider tout patient porteur d’une maladie chronique, 2 programmes
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) autorisés par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) sont proposés dans l’établissement : un sur l’obésité majeure
et un autre sur le risque cardiovasculaire.
Les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure de mortalité en France.
Elles nécessitent un dépistage, une prise en charge des facteurs de risque et
un suivi médical pour éviter l’accident ou la récidive.
Le pôle est constitué d’un médecin, d’une infirmière, d’une diététicienne, d’un
psychologue, d’une assistante sociale et d’une secrétaire pour vous aider à
diminuer le risque cardiovasculaire au quotidien (connaissance de la maladie
et des traitements, meilleur équilibre alimentaire, aide à l’arrêt du tabac,
incitation à l’activité physique, gestion du stress,…).
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à17h
Secrétariat : 03-22-20-63-22
http://sites.google.com/site/ppepabbeville/

Les médicaments
Afin de sécuriser la prescription et l’administration de vos médicaments :
▪ Fournissez au personnel soignant les ordonnances sur lesquelles
figure votre traitement médicamenteux habituel afin d’en faciliter le
recueil et d’éviter toute interaction médicamenteuse avec un traitement
nouvellement prescrit par le médecin du service.
▪ Confiez au soignant tout traitement personnel amené avec
vous. Ces traitements personnels ne doivent pas rester en chambre
(sauf accords exceptionnels des soignants). Vos traitements personnels
vous seront, bien entendu, restitués lors de votre sortie.
▪ N’hésitez pas à interroger les professionnels de santé si vous avez
des questions sur les médicaments que l’on vous a prescrits ou administrés.
A la sortie, une ordonnance rédigée conformément à la loi avec la DCI
(Dénomination Commune Internationale) vous sera remise.
Le Centre Hospitalier d’Abbeville favorise la prescription de médicaments
génériques.
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Le Dossier patient
Vous souhaitez obtenir votre dossier
Conformément à la loi du 4 mars 2002, vous pouvez demander l’accès aux
informations contenues dans votre dossier soit par l’intermédiaire d’un médecin,
soit directement.
Pour cela, vous devez adresser une demande manuscrite et motivée à :
Monsieur le Directeur
CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
43 Rue de l’Isle
80142 ABBEVILLE
A réception de cette demande, vous serez invité(e) par courrier à préciser
votre choix quant aux modalités de communication du dossier : consultation
ou récupération sur place ou envoi à domicile d’une copie du dossier. Dans tous
les cas, la justification de l’identité se fait par la carte d’identité, le passeport,
le titre de séjour ou le livret de famille.
Dans le cas d’une communication sur place, l’établissement vous propose
et organise un accompagnement médical. Vous serez alors contacté(e) afin
d’organiser le rendez-vous.
Cette disposition ne s’applique ni aux majeurs sous tutelle dont la demande
relève du tuteur, ni aux mineurs. Toutefois, les mineurs ont la possibilité de
formuler expressément leur opposition à la communication d’informations
concernant des soins liés à la sauvegarde de leur état de santé.
Peuvent accéder à certaines informations contenues dans le dossier
médical vos ayants-droits, sauf volonté contraire exprimée par vousmême lors de votre hospitalisation.
Pour tous renseignements relatifs à l’accès aux informations
contenues dans votre dossier médical, n’hésitez pas à prendre
contact au 03.22.25.52.01.
Dans le cas d’un envoi à domicile, c’est par lettre recommandée avec accusé
de réception que vous sont adressées les copies. Les frais d’envoi sont à votre
charge et sont facturés selon les tarifs de la poste en vigueur.
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Conformément au texte, toute duplication des pièces du dossier est payante
sous le barême arrêté par le Conseil de Surveillance chaque année.
En cas de contentieux concernant la communication d’informations
contenues dans votre dossier, vous avez la possibilité de saisir la
Communication d’Accés aux Documents Administratifs (C.A.D.A), 35
Rue Saint-Dominique – 75700 Paris 07 SP (Tél : 01.42.75.79.99)

Durée de conservation des dossiers patients
Votre dossier patient est conservé pendant une durée de vingt ans au moins
à compter de la date de votre dernière hospitalisation dans l’Etablissement ou
de votre dernière consultation externe.
A l’issue du délai de conservation, le dossier patient est détruit selon les
dispositions de l’article R.1112-9 du Code de la Santé Publique.
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Plaintes et réclamations
Une Commission Des Usagers (CDU) est en place au Centre Hospitalier
d’Abbeville :
▪ Elle veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches
▪ Elle examine les plaintes et les réclamations
▪E
 lle contribue à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge
des personnes malades et de leurs proches.
Un guide sur les droits des usagers est accessible sur le site du ministère de la
Santé : www.santé.gouv.fr
(cf. articles R.1112-79 à R.1112-94 du code de la santé publique)
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous
adresser directement aux responsables du secteur où vous êtes hospitalisé(e).
Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous pouvez
adresser un courrier ou un mail à la Direction. Celle-ci fera le lien avec la
Commission Des Usagers et le cas échéant, vous pourrez être mis(e) en relation
avec un médiateur médecin ou non médecin, membre de la C.D.U.
Le (ou les) médiateur(s) vous recevront (avec votre famille éventuellement)
pour examiner, en présence d’un membre de l’équipe médicale et/ou un cadre
de santé si vous le souhaitez, les difficultés que vous rencontrez. Outre les
médiateurs, la C.D.U se compose notamment du Directeur de l’Etablissement,
de son représentant et de deux représentants des usagers. Vous pouvez
consulter la liste des membres de la C.D.U dans les documents en annexes.
Les équipes sont également sensibles aux éloges transmis par la Direction
lorsqu’un courrier est adressé.
Article R. 1112-91
Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses
griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les
explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit, d’adresser luimême une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir
sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse,
une copie du document lui est délivrée sans délai.
Article R. 1112-92
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement sont transmises
à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le
plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé
qu’il procède à cette saisine.
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Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis
que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils
sont simultanément saisis.
Article R. 1112-93
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou
de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la
rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine.
Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit
intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur
peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.
Article R. 1112-94
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le
médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans
délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi
qu’au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte
ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une
solution au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de
recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement
du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond
à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il
transmet ce courrier aux membres de la commission.

Conservez ce livret, il contient des informations qui peuvent
vous être utiles après votre sortie.
Pour toute information complémentaire concernant vos droits et
responsabilités, le règlement intérieur du centre hospitalier est
consultable auprès de la direction, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h.
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Venez partager votre expérience d’hospitalisation et votre
niveau de satisfaction
Venez participer à l’amélioration de la qualité des soins par les établissements
de santé !
Pour cela, 2 gestes simples :
۰ Donnez votre email lors de votre admission
۰ Répondez au questionnaire national e-Satis que vous recevrez par
mail après votre hospitalisation.

Enquête de satisfaction des patients hospitalisés
e-Satis + 48h MCO
Votre opinion nous intéresse !
Concrètement, ce que cela signifie pour vous ?

۰
2 semaines après votre sortie, vous serez invités par mail à
donner votre point de vue sur la qualité de votre prise en charge via le
questionnaire e-Satis en ligne.
۰Il vous suffira de cliquer sur le lien pour répondre au questionnaire de
satisfaction. Participer à l’enquête via Internet présente deux avantages :
1. vous répondez quand vous voulez ;
2. vous pouvez renseigner le questionnaire en plusieurs fois.
۰Ce questionnaire est totalement anonyme et ne vous prendra que
quelques minutes.
۰Le questionnaire comporte des questions précises concernant votre
accueil, votre prise en charge, votre chambre et vos repas ainsi que
l’organisation de votre sortie.
۰Si vous rencontrez des difficultés de connexion, ou si vous souhaitez obtenir
et/ou transmettre des renseignements complémentaires, le numéro vert
suivant est mis gratuitement à votre disposition (depuis un poste fixe) :
0 800 944 955
۰Si vous tentez de répondre plus de 12 semaines après votre sortie,
vous ne pourrez plus remplir le questionnaire.
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PROFESSIONNEL
USAGER

Alerter, signaler, déclarer
Pharmacovigilance, Addictovigilance, Erreur
médicamenteuse, Défaut de qualité sur un
médicament
Signaler un effet indésirable suspecté d’être
lié à l’utilisation d’un ou plusieurs
médicaments
- qu’il soit grave ou non,
- listé ou non dans la notice patient,
- survenant dans des conditions
d’utilisation conforme ou non conforme
aux termes de l’autorisation ou de
l’enregistrement du ou des médicaments.
Y compris les effets indésirables résultant
d’un(e) :
surdosage, mésusage, abus, exposition
professionnelle, interaction médicamenteuse,
exposition paternelle (altération potentielle des
spermatozoïdes),etc
• Signaler un cas d'abus, une dépendance ou
un usage détourné liés à un produit ou une
substance autre qu'alcool et tabac

•

•

Signaler une erreur ou risque d'erreur
médicamenteuse potentielle ou avérée, même
en l’absence d’effet indésirable

•

Signaler un défaut de qualité sur un
médicament ou un médicament falsifié,
même en l’absence d’effet indésirable

•

Signaler toute suspicion d’inefficacité
thérapeutique (partielle ou totale), en dehors
des progressions naturelles de la maladie sousjacente, en particulier avec les vaccins, les
contraceptifs, les traitements de pathologies
mettant en jeu le pronostic vital

•

Signaler toute exposition à un médicament
au cours de la grossesse (maternelle ou via le
sperme) ou de l’allaitement, même en
l’absence d’effet indésirable

•

Signaler les résistances inattendues à des
traitements médicamenteux

•

Signaler toute suspicion de transmission
d’agents infectieux

•

Signaler toute situation que le professionnel
de santé juge pertinente de déclarer en lien
avec une vigilance sanitaire

•

Signaler les événements indésirables des autres vigilances
sanitaires : Addictovigilance, Biovigilance, Matériovigilance,
AMPvigilance, Cosmétovigilance, Hémovigilance, Infections
Associées aux soins (hors établissements de santé), Nutrivigilance,
Pharmacovigilance vétérinaire, Toxicovigilance, Radiovigilance,
Réactovigilance, Tatouage (vigilance sur les produits)

• Signaler tout événement indésirable grave associé aux soins
(EIGS)
Un événement inattendu au regard de l’état de santé et de la
pathologie de la personne
- Dysfonctionnement ou suspicion de dysfonctionnement
dans la prise en charge
Survenu lors d’investigations, de traitements ou d’actes de
prévention = SOINS
Ayant pour conséquence:
Décès
Mise en jeu du pronostic vital
Déficit fonctionnel probable ou avéré
Y compris une anomalie ou une malformation congénitale

VIA LE PORTAIL
NATIONAL DES
SIGNALEMENTS
signalement-sante.gouv.fr

signalement-sante.gouv.fr

Tout signalement nécessitant
une action urgente doit être
doublé d’un appel téléphonique

La déclaration est immédiate
en cas de survenue de tout
événement indésirable grave

•

Toute réclamation faite par un usager, sa famille ou ses proches

•

Tout événement pouvant constituer une menace de santé publique

•

Tout événement sanitaire ou environnemental susceptible d’avoir
un impact sur la santé de la population
(Maladies à déclaration obligatoire, cas groupés en collectivité, etc.)

•

-

POINT FOCAL
REGIONAL
ARS HDF
24H/24 7J/7
ars-hdf-signal@ars.sante.fr

Tel : 03.62.72.77.77
Fax : 03.62.72.88.75
Courrier : 556 avenue Willy
Brandt 59777 EURALILLE

Toute situation affectant la prise en charge des usagers,
l’organisation du système de soins et le fonctionnement des
établissements de santé ou du médico-social
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Notre Charte de Bientraitance
Garantir une prise en charge médicale et soignante conforme aux bonnes
pratiques et recommandations.
Adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute et de
discernement à chaque étape du parcours de l’usager.
Donner à l’usager et à ses proches une information accessible, individuelle
et loyale.
Garantir à l’usager d’être coauteur de son projet en prenant en compte sa
liberté de choix et de décision.
Mettre tout en œuvre pour respecter l’intégralité physique, la dignité et
l’intimité de l’usager.
S’imposer le respect de la conﬁdentialité relative à l’usager.
Agir contre la douleur aiguë et/ou chronique physique et/ou morale.
Accompagner la personne et ses proches dans la ﬁn de vie.
Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil,
d’hôtellerie, d’hygiène, de transports, etc.
Evaluer et prendre en compte la satisfaction des usagers et de leur
entourage dans la dynamique d’amélioration continue des services
proposés.
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Politique des droits des patients/résidents
Centre Hospitalier d’Abbeville
La question de la qualité, de la sécurité des soins et de la rééducation des risques
associés aux soins est au coeur de l’engagement des professionnels du Centre
Hospitalier d’Abbeville et implique le respect des droits du patient/du résident.
La politique des droits des patients/des résidents repose ainsi sur la préoccupation
permanente de placer le patient/résident au centre des préoccupations des
professionnels et de favoriser son adhésion au projet personnalisé de soins/de vie.
Aussi, le Centre Hospitalier, en lien avec la Commission Des Usagers, le Conseil de vie
sociale s’engage à respecter les droits des patients/résidents et à mettre en oeuvre
leur promotion au travers des axes suivants :
▪ I mpliquer les usagers, leurs représentants et associations dans le fonctionnement
de l’établissement et notamment la CDU et le CVS.
▪A
 méliorer l’information des patients/résidents sur leurs droits et devoirs à travers
le livret d’accueil, les plaquettes diverses, le règlement intérieur, le site internet.
▪ I mpliquer les professionnels dans la promotion des droits des patients/résidents
par des formations et des campagnes d’information et les soutenir dans leurs
missions grâce au comité d’éthique, aux référents soins palliatifs, aux équipes
mobiles et au comité bientraitance.
▪ Promouvoir la réflexion bénéfices-risques impliquant le patient/résident.
▪P
 romouvoir l’expression des patients/résidents afin de recenser leur avis sur
la prise en charge et le fonctionnement de l’établissement à travers : les
questionnaires de sortie, les enquêtes de satisfaction, le recueil des plaintes et
des réclamations, dans le but de mettre en place des actions d’amélioration et
de les évaluer.
▪ I nformer le patient/résident en cas de dommage lié aux soins et l’orienter vers
les recours possibles.
▪F
 avoriser le recours à la médiation en cas de plainte et faciliter la réparation des
préjudices avérés.
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Principes généraux de la charte des droits et libertés de la
personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera
appliquée dans son esprit.
1. Choix de vie

8. Préservation de l’autonomie

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

La prévention des handicaps et de la dépendance
est une nécessité pour la personne qui vieillit.

2. Cadre de vie

9. Accès aux soins et à la compensation des
handicaps

Toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de
vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses
attentes et à ses besoins.

Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux
compétences et aux soins qui lui sont utiles.

3. Vie sociale et culturelle

10. Qualification des intervenants

Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance conserve la liberté de communiquer,
de se déplacer et de participer à la vie en société.

Les soins et les aides de compensation des handicaps
que requièrent les personnes malades chroniques
doivent être dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant, à domicile comme en
institution.

4. Présence et rôle des proches

11. Respect de la fin de vie

Le maintien des relations familiales, des réseaux
amicaux et sociaux est indispensable à la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance.

Soins, assistance et accompagnement doivent être
procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.

5. Patrimoine et revenus

12. La recherche : une priorité et un devoir

Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de
son patrimoine et de ses revenus disponibles.

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement,
les maladies handicapantes liées à l’âge et les
handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.

6. Valorisation de l’activité

13. Exercice des droits et protection
juridique de la personne vulnérable

Toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance doit être encouragée à conserver
des activités.
7. Liberté d’expression et liberté de
conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités
religieuses et philosophiques de son choix.
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Toute personne en situation de vulnérabilité doit
voir protégés ses biens et sa personne.
14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter contre
l’exclusion.
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