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Bonjour 

Vous venez de découvrir notre 

établissement et vous vous apprêtez 

à venir vivre parmi nous. 

 

Afin que votre séjour soit le plus 

agréable possible, nous vous 

proposons ce livret qui devrait 

répondre aux questions que vous 

vous posez quant à l’organisation de 

votre nouvelle vie. 

 

 L’ensemble du personnel se tient 

à votre disposition pour tout 

complément d’information et  vous 

souhaite la bienvenue à l’EHPAD La 

Clé des Champs de Vienne-le-

Château.  



 
3 

 

LA DIRECTION ................................................................................................................................. 4 

ACCES : ........................................................................................................................................... 5 

STRUCTURE : .................................................................................................................................. 5 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : ................................................................................................... 7 

LE COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT : .................................................................................... 7 

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE : ........................................................................................................... 8 

L’EQUIPE DE SOINS : ....................................................................................................................... 9 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE ............................................................................................................. 9 

L’EQUIPE TECHNIQUE ................................................................................................................... 10 

L’EQUIPE D’ANIMATION ............................................................................................................... 10 

LES INTERVENANTS ....................................................................................................................... 10 

L’ADMISSION ................................................................................................................................ 12 

LES FRAIS DE SEJOUR .................................................................................................................... 12 

LES AIDES SPECIFIQUES ................................................................................................................. 13 

LES REPAS ..................................................................................................................................... 14 

VOTRE NECESSAIRE DE TOILETTE ................................................................................................... 14 

VOTRE TELEPHONE ....................................................................................................................... 15 

VOTRE TELEVISION ....................................................................................................................... 15 

VOTRE COURRIER ......................................................................................................................... 15 

L’ANIMATION ............................................................................................................................... 16 

VOTRE COIFFEUR .......................................................................................................................... 17 

LE CULTE ....................................................................................................................................... 17 

VOS VISITES .................................................................................................................................. 17 

LE STATIONNEMENT ..................................................................................................................... 18 

LES PERMISSIONS DE SORTIE ........................................................................................................ 18 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCENDIE ........................................................................................ 18 

DEVOIRS ET RECOMMANDATIONS DIVERSES  ……………………………………………………………………………..19 
 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE  …………………………….…………………….20 
 

POUR VOTRE INFORMATION   ……………………………………………………………………………………………………..24 
 
 



Coordonnées 

La Direction 

 
Mme Danielle HERBELET, Directrice de l’établissement 
 
Mme Isabelle JEANNESSON, Directrice adjointe 
 
         Sur RDV au secrétariat de direction :  03.26.60.15.25 
 
Mme Claudine LARCHER, Cadre de santé 06.14.43.25.45 
 
Mr le Docteur Alain PERARD, Médecin coordonnateur 03.26.60.11.29 
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280, rue de la croix 
51800 Vienne-le-Château 

 

STANDARD : pour joindre les différents services : 03.26.60.10.22 
 
 Secrétariat, infirmerie, cuisine, lingerie, animation et atelier 
 
N° de FAX : 03.26.60.62.71 
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Les plans 

D’accès : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la structure : 

 
 
 
 
 
 

 

Vers 
REIMS 

Sainte 
MENEHOULD 

Vienne le Château 
maison de 

retraite 
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Les locaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les coquelicots : 40 lits 

 

Les pavillons : 12 lits   
pour personnes autonomes 

 
Les mouettes : 28 lits 
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LES INSTANCES 
ADMINISTRATIVES 

Le Conseil d’Administration  

  
Il est l’instance décisionnelle de l’établissement. Il définit la 

politique générale et délibère sur les points fondamentaux tel que le 
projet d’établissement, le budget et les tarifs. 

Il se compose de représentants des usagers, du personnel, des 
autorités de tarification et de personnalités qualifiées. 

Le maire de la commune de Vienne le Château en assure la 
présidence. 

 

Le Comité Technique d’Etablissement  

 

 
Il est l’organe représentatif du personnel de l’établissement.  
Il est présidé par le directeur et est composé de représentants du 

personnel élus sur des listes présentées par les organisations 
syndicales de la structure. 

Il est consulté sur divers points tel que le projet d’établissement, 
le budget, l’organisation du travail et le bilan social. 
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Le Conseil de Vie Sociale : 

 
Il répond à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’aide et l’action 

sociale.  
Cette instance favorise l’expression des résidents et de leur 

famille, elle se prononce à titre consultatif sur toutes les questions 
relatives à la vie dans l’établissement. 

Il se compose de représentants élus ou désignés pour 4 ans : 
 
 Représentants des résidents 
 Représentants des familles 
 Représentants du personnel 
 Représentants de l’organisme gestionnaire 

 
Le conseil de vie sociale se réunit au moins 3 fois par an. 
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LES DIFFERENTES EQUIPES 

L’équipe de soins  

  

 Le médecin coordonnateur : référent médical de l’établissement 
 Votre médecin traitant : selon votre choix 
 La diététicienne : veille à la qualité de la restauration 
 L’ergothérapeute : veille au maintien de l’autonomie des 

résidents par le biais de l’adaptation de son environnement. 
 La psychologue et l’équipe mobile de géronto-psychiatrie : Veille 

à la prise en charge des difficultés psychologiques des résidents   
 La cadre de santé : responsable de la qualité des soins 
 Les infirmières : coordonnent les différents intervenants pour une  

prise en charge adaptée aux résidents 
 Les aides-soignantes : dispensent les soins d’hygiène et de 

confort dans une dimension relationnelle  
 Les agents de service hospitalier : veillent à la qualité des 

prestations hôtelières 

L’équipe administrative 

  
- Le directeur du CH de Sainte-Ménehould et de la Maison de retraite 

La Clé des Champs 
- Le directeur adjoint 
- La secrétaire administrative : assure l’accueil et la prise en charge 
  des démarches administratives. 
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L’équipe technique 

 

 L’agent technique : assure la maintenance de l’établissement et   
l’entretien des espaces verts. 

 Les cuisiniers : assurent la confection des repas et le respect des   
règles de diététique et de sécurité alimentaire. 

 Les lingères : assurent l’entretien du linge de l’établissement et des  
résidents. 

 Les bénévoles de l’aumônerie. 

L’équipe d’animation 

 

  L’animatrice : organise un programme d’activité dans le respect du 
choix   de chacun. 

 Les bénévoles de l’association VMEH : apportent écoute et 
réconfort aux résidents. 

Les intervenants 

 

 Le Kinésithérapeute : assure les soins de rééducation auprès des 
résidents 

 Les coiffeurs : en chambre ou au village, sur RDV 
 La pédicure : au salon d’esthétique une fois par mois sur RDV 
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LES CHAMBRES 

 
 

Toutes 

individuelles, elles sont 

équipées : d’un sanitaire 

et d’une douche, d’un lit, 

d’une desserte, d’une 

table de nuit, d’une 

chaise et d’un fauteuil. 

Un placard vous 

permettra d’installer vos 

affaires. 

 
Pour faciliter votre intégration au sein de notre établissement, nous 

vous conseillons de personnaliser votre espace de vie dès votre arrivée, 
dans le respect des règles de sécurité  et de circulation.  

 
Votre chambre est un espace privé dont vous êtes locataire : un état des 

lieux sera effectué lors de votre entrée. 
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L’ORGANISATION DE LA 
MAISON DE RETRAITE 

L’admission  

 
L’EHPAD accueille des personnes de plus de 60 ans, seul ou en couple. 
L’admission des résidents de moins de 60 ans peut être examinée à titre 

dérogatoire. 
Un dossier d’admission est à retirer auprès du secrétariat. Il sera complété, 

accompagné des documents demandés, et rendu à ce même bureau, en même 
temps que le Règlement intérieur et le contrat de séjour signés. 

Le choix de la chambre du résident se fera en fonction de ses souhaits, de 
son autonomie, des disponibilités des services et en concertation avec ses 
proches et l’équipe soignante lors de la visite de préadmission. 

 

Les frais de séjour  

 
- Le forfait soins est pris en charge par les Caisses d’Assurance Maladie. 
- Le forfait hébergement comporte les frais de logement, nourriture et 

blanchisserie. 
- Le forfait dépendance est calculé en fonction du niveau de dépendance 

selon la grille nationale AGGIR. Ce forfait prend en charge les frais entraînés par 
la perte d’autonomie. 
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Les aides spécifiques  

 
- L’allocation logement, alloué par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

du département en fonction de vos ressources. 
- L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) attribuée par le conseil 

général du département de votre domicile (précédant votre admission). Elle 
varie en fonction de votre niveau de ressources. 

 
 
Vous pourrez obtenir des renseignements plus précis auprès du secrétariat 

de l’établissement ( 03.26.60.10.22) 
 
Vos objets de valeurs et espèces 
Il vous est fortement déconseillé de conserver argent, bijoux, chéquiers, 

carte bancaire ou tout autre objet de valeur près de vous. La direction de 
l’établissement décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte 
ou de vol d’objets ou d’espèces qui ne lui auraient pas été confiés. A votre 
arrivée, un inventaire de vos biens sera réalisé. Vous pourrez à ce moment faire 
la demande d’un double de la clef de votre chambre et nous confier vos objets 
de valeur qui seront déposés à la perception de l’établissement. Un reçu ainsi 
qu’un double de l’inventaire vous sera remis. 

Dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité d’exprimer votre volonté, vos 
biens seront systématiquement déposés après inventaire à la Trésorerie- 3, rue 
Gaillot Aubert - 51800 SAINTE-MENEHOULD 

Du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 16h30 
Le vendredi de 8 heures à 12 heures 
N’oubliez pas de vous munir de votre reçu. 
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Les repas 

Les menus sont établis par la cuisine et la diététicienne. Les repas sont 
élaborés au sein de l’établissement, en liaison chaude. Ils sont servis en salle à 
manger ou sur plateau individuel dans les chambres des patients. 

Les régimes sont adaptés en fonction des pathologies. Une commission de 
menus permet aux résidents de s’exprimer sur la prestation restauration. 

 

Possibilités d’accompagnement 

Les personnes qui accompagnent les patients ont la possibilité de 
prendre leur repas avec eux. Il convient de passer commande la veille 
auprès de la cuisine. Ces repas vous seront facturés. 

Votre nécessaire de toilette 

L’établissement fournit le linge de lit. 
La liste du linge pouvant être entretenue par nos services vous sera 

fournie lors de la visite de préadmission.  
Vous devez vous munir d’un trousseau de linge utile à votre séjour (la 

liste vous sera donnée lors de votre visite de préadmission). 
Votre linge doit obligatoirement être identifié avec des marques 

cousues. 
Il est conseillé de ne pas confier le linge délicat : rhovyl, thermolactyl, 

type Damart… 

 
Le restaurant 
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Votre téléphone 

Les personnes hébergées doivent apporter leur téléphone, et demander, 
à leurs frais, l’ouverture d’une ligne directe auprès de France Télécom. 
Durant votre séjour, si vous êtes amené à changer de chambre ou de service, 
l’ouverture de ligne vous sera facturée. 

Votre télévision 

Les personnes hébergées doivent apporter leur télévision personnelle 
(les services techniques se réservent le droit de refuser l’installation de 
téléviseur présentant des défectuosités). 

Cependant, n’oubliez pas que vous cohabitez avec d’autres personnes, 
veillez à ne pas troubler leur repos. 

Votre courrier 

Votre courrier sera distribué chaque matin du lundi au vendredi. 
Un casier « courrier départ » est à votre disposition à l’administration. 
La levée est effectuée chaque jour à 15 heures. 
Votre adresse : 
 

Mr ou Mme X 

Chambre n°… 

EHPAD La Clé des Champs  

280, rue de la Croix 

51800 Vienne-le-Château 
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L’animation 

Différentes activités vous sont proposées par l’animatrice en 
collaboration avec l’équipe soignante : lecture, sortie cinéma, sorties 
culturelles, touristiques, gastronomiques…, ateliers créatifs, poterie, 
gymnastique douce, atelier cuisine, couture, jardinage, jeux de société, et 
des animations à thèmes au fil des événements de l’année. 

 
 
 
 

La maison de 

retraite dispose 

d’une salle 

Snoezelen, lieu 

de détente et de 

relaxation pour 

les résidents, 

ainsi qu’un 

salon 

d’esthétique. 
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Votre coiffeur 

Vous pouvez prendre rendez-

vous avec le coiffeur ou la pédicure 

de votre choix. Nous vous 

remercions d’en informer le 

personnel. Cette prestation reste à 

votre charge. 

 
 
 
 
 
 

Le culte 

Le personnel respecte vos opinions et vos croyances. 
Les ministres des différents cultes peuvent vous rendre visite si vous en 

exprimez le désir. 
Une équipe d’aumônerie catholique célèbre l’office deux vendredis par 

mois dans la Maison de retraite. Si vous souhaitez sa visite, signalez-le à 
l’équipe soignante. 

 

Vos visites 

Les visites de vos proches (parents et amis) contribuent à votre confort. 
Elles sont autorisées toute la journée. 

A noter que la matinée est plus particulièrement réservée aux soins. 
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Le stationnement 

L’établissement dispose d’un parking à l’arrière du bâtiment des 
Coquelicots. 

Les règles de stationnement et de circulation sont à respecter 
scrupuleusement, afin de ne pas gêner la prise en charge des urgences. Les 
règles du code de la route sont applicables sur le parking. 

 

Les permissions de sortie 

Elles ne sont pas limitées mais doivent être annoncées au personnel. 
 

Conduite à tenir en cas d’incendie 

En cas d’incendie, il est recommandé de garder son calme et de suivre les 
instructions communiquées par le personnel, régulièrement formé à ce type 
d’incident. 
 Donnez l’alerte en prévenant le personnel du service 
 N’utilisez pas les ascenseurs 
 Conformez-vous aux consignes d’évacuation. 

 
Hygiène hospitalière et infections nosocomiales : 
Des distributeurs contenant des solutions hydro-alcooliques sont à votre 

disposition pour l’hygiène des mains. 
Vous êtes invité à les utiliser à chaque entrée et sortie de l’établissement. 
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Devoirs et 
recommandations diverses 
 

La plus grande courtoisie à l’égard du personnel ainsi 
qu’entre résidents est recommandée. 

La tranquillité et la dignité de chacun doivent être 
garanties pour le bien-être de tous. 
L’accès aux offices est strictement interdit aux familles, 
résidents et visiteurs. 

Un voyant vert ou jaune allumé au-dessus de la porte d’une chambre 
signifie que le personnel y donne des soins. Les visiteurs devront patienter. 

Les locaux, jardin et espaces verts sont mis à votre disposition. 
Le résident et son entourage familial sont invités à respecter les lieux, les 

équipements et mobiliers, les recommandations en matière de sécurité et 
d’hygiène. 

Toute dégradation et/ou détérioration causée(s) par un résident reste(nt) à 
sa charge (assurance responsabilité civile personnelle). 

Les pourboires aux personnels sont strictement interdits. 
 
 
Il est strictement interdit de fumer dans tous les locaux 

communs. 
 
 
 
 
Les animaux ne sont, en aucun cas, admis dans les 

services. 
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Charte des droits et libertés 
de la personne accueillie 

 

1-Principe de non-discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 

d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une 
discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation 
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, 
notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 
accompagnement, social ou médico-social.  

2-Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un 

accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la 
continuité des interventions.  

3-Droit à l'information 
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une 

information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et 
l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et 
sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la 
forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également 
être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions 
prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations 
ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi 
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, 
thérapeutique ou socio-éducative.  
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4-Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de 
la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des 
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :  

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui 
sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de 
son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout 
mode d'accompagnement ou de prise en charge ;  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 
l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 
conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa 
compréhension.  

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant 
légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et 
d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement 
éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce 
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en 
charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également 
effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas 
de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées 
par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des 
conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé 
publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des 
démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.  

5-Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont 

elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, 
d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente 
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en 
ces domaines.  
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6-Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens 

familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en 
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la 
prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou 
l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et 
familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les 
autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à 
cette fin. 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du 
souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie 
quotidienne est favorisée.  

7-Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa 

famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en 
charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations 
la concernant dans le cadre des lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y 
compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un 
suivi médical adapté.  

8-Droit à l'autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge 

ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des 
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des 
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la 
possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les 
visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente 
peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets 
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 
revenus.  

9-Principe de prévention et de soutien 
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Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en 
charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en 
être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 
d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent 
de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par 
l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement 
individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de 
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 
convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  

10-Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes 

accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à 
cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de 
justice. 

 
11-Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants 

des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent 
faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté 
d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement 
normal des établissements et services.  

12-Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la 

nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. 

 
Arrêté du 8 septembre 2003 

Article L. 311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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Pour votre information 

 
 

La personne de confiance 
Art. L. 1111-6 du code de la santé publique 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui 

peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée 
au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir 

l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle 
est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de 
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens 
médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est 
proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions 
prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de 
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure 
de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette 
hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance 
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. 

Les directives anticipées 
Art. R. 1111-17 du code de la santé publique 

Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent 

d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par 
l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. 

Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa 
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il 
peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est 

désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il 
n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces 
témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux 
directives anticipées. 
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Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces 

directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une 

attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il 
lui a délivré toutes informations appropriées 

Informatique et libertés 
 
Certaines informations administratives et médicales qui vous concernent 

font l’objet d’un traitement automatisé et informatisé dans les conditions 

fixées par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004. L’informatisation des données participe au bon fonctionnement de 
l’établissement et à la qualité de votre prise en charge : suivi de votre séjour, 

de vos hospitalisations, de vos consultations, de vos examens médicaux… 
Sur les données administratives, vous avez accès aux informations vous 

concernant ; celles-ci peuvent être rectifiées, complétées ou mises à jour. A 
cet effet, vous pouvez vous adresser à la Direction de l’établissement. 

Sur les données médicales : vous pouvez obtenir communication des 
données vous concernant en vous adressant à la Direction de l’établissement. 
Tout médecin désigné par vous peut également prendre connaissance de 
l’ensemble de votre dossier médical. 

A titre d’information, vous pouvez vous opposer au recueil et au 
traitement des données nominatives vous concernant, dans les conditions 

fixées à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978. 

 
Accès au dossier du patient 
 
D’après le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux 

informations personnelles détenues par les professionnels et les 
établissements de santé, vous pouvez accéder aux informations vous 
concernant, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin. 

 
Pour cela vous devrez adresser un courrier au directeur de 

l’établissement, dans lequel vous préciserez :  
 L’identité du demandeur 

 Le mode de consultation du dossier choisi : 
- consultation sur place (gratuite), précisez si vous venez seul ou 

accompagné, 
- envoi d’une copie du dossier (photocopies et frais d’envoi à la charge du 

demandeur) 
 
L’ayant droit d’une personne décédée peut accéder au dossier en 

précisant le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces 
informations 

A la réception de votre demande, nous vous communiquerons votre 
dossier dans un délai de : 
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- Huit jours pour un séjour datant de moins de 5 ans 

- Deux mois pour un séjour datant de plus de 5 ans 

 

Durée de conservation des dossiers médicaux 
 
Conformément à l’article R1112-7 du code de la santé public, le dossier 

médical est conservé pendant une durée de vingt ans, à compter de la date 
du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement. 

 

Réclamation 
 
En cas de contestation ou de réclamation, vous avez la possibilité de vous 

adresser à la Direction de l’établissement. 
 
 

Notes … 
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Avec le soutien de : 

GARAGE DE L’ARGONNE 
315, rue de la Corvée 

 

51800 VIENNE-LE-CHATEAU 

 
 : 03 26 60 12 00 

 

PHARMACIE HARNICHARD 
Rue de la Croix 

 

51800 VIENNE-LE-CHATEAU 

 
 : 03 26 60 12 62 

 

 
ALLIANZ DUBOIS ARNAUD  

-Agents généraux- 
16, rue de Chanzy 

 
51800 SAINTE-MENEHOULD 

 

 : 03 26 60 82 93 
 

 
SEPT MEDICAL 

Matériel médical 
54, avenue Victor Hugo 

 

51800 SAINTE-MENEHOULD 

 
 : 03 26 60 18 11 

 

 
ARGONN’PROPRE 

Zone artisanale Les 
Accrues 

 

51800 SAINTE-MENEHOULD 

 
 : 06 23 72 57 91 

 
 

 
AMBULANCES CAILLET 

35, avenue Victor Hugo 
 

51800 SAINTE-MENEHOULD 

 

 : 03 26 60 81 30 
 

 

LABORATOIRE BIOGES 
2, rue de l’ancien 

milanais 
 

51800 SAINTE-MENEHOULD 

 

 : 03 26 60 88 00 

 

POMPES FUNEBRES 
GUGERT 

34, rue Chanteraine 
  
51800 SAINTE-MENEHOULD 

 

 : 03 26 60 81 59 
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