


Madame, Monsieur, 
 
Vous venez d’être admis pour quelques heures ou quelques jours dans l’un des services du Centre  
Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne. 
Parce qu’une hospitalisation est toujours un moment délicat tant pour le malade que pour sa famille,  
le Centre Hospitalier souhaite accompagner par cette brochure votre séjour. 
Vous pourrez trouver au fil de ces pages l’essentiel des informations nécessaires au déroulement de 
votre hospitalisation. 
Le Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne est un établissement de soins de 
qualité où tous les  personnels tant médicaux, soignants que techniques et administratifs mettent tout 

en œuvre pour faciliter vos démarches et surtout pouvoir soigner votre pathologie 
avec efficacité, professionnalisme, rigueur et écoute. 
Je fais confiance au Centre Hospitalier et à ses équipes pour vous accueillir ainsi que 
vos familles du mieux possible et vous souhaite surtout un prompt rétablissement. 
 
Bien cordialement, 

M O T S  D ’ A C C U E I L

Madame, Monsieur, 
 
La santé est un bien inestimable : la conserver, la préserver, la 
recouvrer sont des objectifs poursuivis par l’ensemble des  
professionnels du Centre Hospitalier, investis pleinement dans 
une perspective d’approche humaniste, eu égard au dévouement 
quotidien de ces derniers, qui ne demandent qu’à vous apporter 
confort, réconfort et à soulager vos maux. 
 
Votre état de santé vous conduit à être admis au Centre  
Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne.  
L’établissement vous accueille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24  
et met à votre disposition des compétences médicales et paramé-
dicales, ainsi que toutes les techniques innovantes, destinées à 
prendre soin de votre santé.  
 
Vous pouvez compter sur l’écoute et la prise en considération 
de vos demandes. N’hésitez donc pas à vous adresser directe-
ment aux équipes concernées et à solliciter des entretiens au 
cours de votre prise en charge ou celle de vos proches. 
 
Outre la présentation générale de l’établissement, ce support de 
communication contient des informations sur les divers aspects 
de votre vie dans l’établissement, ainsi que sur les droits et  
obligations de la personne hospitalisée. 

Dans un souci constant d’améliorer la qualité et la sécurité des 
soins, nous vous encourageons vivement à faire votre retour 
d’expérience, en nous adressant le questionnaire de satisfaction 
mis à votre disposition.  
 
Vous pourrez également (ou votre entourage), avec votre consen-
tement, être sollicité pour participer à des entretiens ou enquêtes 
spécifiques. Afin de conforter sa position sur le territoire de 
santé, soyez assuré que le Centre Hospitalier, dit «Hôpital de 
proximité» s’emploie à la mise en œuvre de nouveaux projets, 
destinés à parfaire les techniques et satisfaire les différents  
besoins de la population en offrant des soins diversfiés. 
 
Je me fais donc le porte-parole de la Communauté Hospitalière 
et vous invite à découvrir chacune des structures de l’établis-
sement, en formulant le souhait que vous soyez le plus satisfait 
possible de votre séjour et de votre prise en charge. 

Benoist APPARU 
Président du Conseil de Surveillance 
maire de Châlons-en-Champagne

M. Hubert ASPERGE, Directeur du Centre Hospitalier 

« Usagers :  
devenez acteur  
de votre santé  
à l’Hôpital,  
exprimez-vous  
librement »



S O M M A I R E

Madame, Monsieur, 
 
Permettez-moi au nom de la communauté médicale et de l’ensemble des personnels du Centre Hospitalier 
Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne, de vous souhaiter la bienvenue. Notre hôpital met à  
votre disposition toutes nos compétences qui regroupent un très grand nombre de spécialités médicales 
et chirurgicales réparties en quatre pôles : 
 
• Pôle Médico-social dont les Soins de Suite et de Réadaptation, Etablissement d’Hébergement pour  
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Unité de Soins de Longue Durée (USLD), 
 

• Pôle Médico-chirurgical dont les services de Chirurgie générale et digestive, urologique,  
orthopédique & traumatologique / Neurochirurgie, O.R.L. / Odontologie, Ophtalmologie, Gynécologie-
Obstétrique, Pédiatrie / Néonatologie, Blocs opératoires, Unité de Chirurgie Anesthésie Ambulatoire, 
Plateau de consultations externes, Hépato-Gastro-Entérologie (y compris Equipe de Liaison en Soins 

d’Addictologie - ELSA), Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),  
 
• Pôle de Médecine de Spécialité Endocrinologie / Diabétologie / Nutrition, Pneumologie, Soins de Suite et de Réadaptation 
de Pneumologie (Hôpital de jour), Cardiologie / Unité de Soins Continus de Cardiologie, Service Transversal d’Education du 
Patient (STEP), Court Séjour Gériatrique (CSG), Dermatologie / Rhumatologie / Neurologie, Centre Mémoire, Centre Gratuit  
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CeGIDD). 
 
• Pôle de Soins Aigus, Médico-Technique et Transversal dont la Structure d’accueil des Urgences (y compris Unité  
d’Hospitalisation Temporaire), S.M.U.R., Anesthésie, Médecine Intensive et Réanimation (M.I.R.), Laboratoire de Biologie Médicale, 
Dépôt de sang, Pharmacie à usage intérieur, Imagerie Médicale, Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Service d’Information  
Médicale (SIM), Unité d’hygiène hospitalière, Médecine & santé au travail, Pharmacie clinique. 
 
Notre laboratoire et notre service d’imagerie médicale avec IRM et scanner sont également à votre disposition. Le Centre  
Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne a mis en place une démarche de qualité en lien avec la certification 
des hôpitaux. A ce titre, nous nous engageons à optimiser la prise en charge de votre douleur et de votre état nutritionnel. La 
prescription médicamenteuse est informatisée dans le souci de garantir votre sécurité. De même, nous veillons à ce que les 
informations vous concernant soient transmises dans les meilleurs délais à votre médecin traitant. 
 
Dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), notre hôpital travaille en partenariat avec les autres établissements 
de santé de proximité et en particulier avec le CHU de Reims notamment pour la prise en charge de la pathologie cancéreuse 
dont les projets thérapeutiques sont définis conjointement. Nous disposons d’ailleurs d’une unité de chimiothérapie ambulatoire 
nous permettant d’assurer localement une grande partie des traitements post-opératoires. 
 
Après ce rapide aperçu de nos activités, vous trouverez dans la suite de ce 
document tous les renseignements utiles pouvant faciliter votre séjour.

Dr Michel AUMERSIER 
Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement
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P R É S E N TAT I O N   
G É N É R A L E

DES STRUCTURES ET DES ÉQUIPES DE SOINS À VOTRE SERVICE

DES OUTILS À  LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

UNE COOPÉRATION FORTE AVEC LE CHU DE RE IMS

UNE DIRECTION COMMUNE AVEC LE CENTRE HOSPITALIER D’ARGONNE (CHA)

Des structures et des équipes de soins à votre service

Les équipes pluridisciplinaires du Centre  
Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-
Champagne sont à votre service pour vous  
apporter des soins de qualité et une prise en 
charge personnalisée en Médecine, Chirurgie et 
Obstétrique. 
Le secteur de Médecine est amené à prendre  
en charge et suivre de nombreuses pathologies  
auprès des personnes malades qui lui  
sont adressées (Cardiologie, Dermatologie,  
Endocrino - Diabéto - Nutrition, Hépato - 
Gastro - Entérologie, Médecine Polyvalente,  
Pneumologie, Rhumatologie, Neurologie). 

Des chirurgiens et anesthésistes travaillent au 
sein du secteur de Chirurgie en collaboration 
avec les praticiens du plateau technique afin de 
vous offrir des soins adaptés et personnalisés 
(Chirurgie Digestive et Générale, Chirurgie  
Traumatologique et Orthopédique, Chirurgie  
Urologie, ORL, Ophtalmologie, Neurochirurgie, 
Stomatologie). 
  
Le secteur Mère-Enfant propose une offre de 
soins complète (activités de Gynécologie, suivi 
de la grossesse, prise en charge du nouveau-né 
et nourrisson, maladies de l’enfant…). 

Une prise en charge complète de la filière  
gériatrique en Soins de Suite et de Longue 
Durée, Hospitalisation Temporaire, Consultation 
Mémoire... 
 
Le Centre Hospitalier a par ailleurs développé 
des soins spécialisés pour vous apporter une 
prise en charge adaptée à vos besoins tels que 
les soins palliatifs, la prise en charge de la  
douleur, la Psychologie médicale, la prise en 
charge de la Chimiothérapie, la Tabacologie,  
l’Alcoologie, le Service Transversal d’Éducation 
du Patient (STEP)... 

- Un Bloc Opératoire avec salles de réveil, le 
service d’Admissions - Urgences avec un SMUR 
et une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 
(UHCD), un service de médecine intensive et 
Réanimation. 
 

- Un service d’Imagerie Médicale équipé de 
salles d’examens, scanner et IRM (Imagerie par 
Résonance Magnétique). 
 
 
 

- Un centre de prélèvement sanguin est à 
votre disposition au sein des Consultations  
Externes, du Lundi au Vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 16h.  
N° de téléphone du secrétariat du Laboratoire : 
03.26.69.61.91. 

Des outils à la pointe de la technologie

L’établissement dispose d’un plateau médico-technique comprenant :
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PA R T E N A R I AT  H . A . D   
 

L’Hospitalisation à Domicile  
(HAD) : Aujourd’hui des patients  

peuvent recevoir des soins médicaux  

et paramédicaux tout en restant à leur 

domicile auprès de leur famille.  

Cette  activité, prise en charge par  HAD 

France, installée dans les locaux de 

l’hôpital répond à un besoin de la  

population.

L’ H Ô P I TA L ,  C ’ E S T  A U S S I  :   

 

Une équipe de rééducation :  

Médecine Physique et de Réadaptation 

- MPR, Ergothérapie, Kinésithérapie,  

Orthophonie...  
 

 

Un Établissement d’Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD) accueillant toute personne âgée 

sur deux sites (230 lits). 

Les établissements du Groupement Hospitalier 
de Champagne ont établi un projet médical  
partagé qui décrit l'organisation à venir de huit 

filières territoriales de prise en charge des  
patients. Le périmètre de chaque filière a été  
défini en s'appuyant sur une pathologie précise 
(l'accident vasculaire cérébral, par exemple), sur 
un profil patient (la personne âgée) ou sur une 
spécialité médico-chirurgicale (la cancérologie 
et la chirurgie urologique).  
 
Chaque projet de filière contient des objectifs 
médicaux et soignants, ainsi qu'une déclinaison 
en actions opérationnelles et concrètes devant 
permettre d'atteindre les objectifs assignés.  
 
Son ambition est de permettre à chaque patient 
d'accéder, en tout point du territoire, à une offre 
de soins de proximité et de qualité, tout en  
bénéficiant d'une orientation fluide et rapide  
vers les soins de recours et de référence assurés 
par le Centre Hospitalier Universitaire.

Le GHU de Champagne :  
un Groupement Hospitalier de Territoire institué par la loi du  
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Situé dans la ville de Sainte Ménéhould,  
le Centre Hospitalier d’Argonne vous accueille 
dans ses services :  
 
• Le service de médecine et de soins de suite et 
réadaptation accueillant jusqu’à 30 patients, 
• L’unité de vie protégée de 30 lits, destinée aux 
personnes âgées atteintes de la maladie  
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, 
• Le service « Les Roseaux », de 80 lits pour  
personnes âgées valides ou semi-valides, 
• Le service « Les Genêts », maison de  
retraite de 50 lits  pour personnes âgées  
dépendantes et une unité de soins de longue 
durée de 30 lits. 
 
L’établissement offre aussi un service  
de soins infirmiers à domicile et un accueil  

de jour. Vous avez aussi la possibilité de  
consulter sur rendez-vous des médecins  
spécialistes. 
Un service de radiologie (avec ou sans rendez-
vous) et d’échographie est aussi à votre dispo-
sition. 
 
Enfin, des consultations non programmées 
adossées à l’antenne SMUR sont mises à  
disposition de la population du territoire  
d’Argonne. 
Des médecins de toutes spécialités viennent 
consulter sur notre plateau et en particulier ceux 
des différentes spécialités présentes sur le  
Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-
en-Champagne.

Une direction commune avec le CHA

NUMÉROS UTILES POUR LE C.H. D’ARGONNE  

Hôpital : 03 26 60 81 41 
Secrétariat Médical : 03 26 60 15 29
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- Dans le cadre du développement de la  
télémédecine, le Centre Hospitalier a développé 
son partenariat avec le CHU de Reims afin 
d'améliorer la prise en charge des patients  
atteints d'AVC (Accident Vasculaire Cérébral). 
 
Une procédure simple et rapide dans sa mise en 
œuvre, nous permet désormais d'améliorer le 
diagnostic et la prise en charge de ces patients 
avec une meilleure réactivité dans la mise en 
route des traitements appropriés et un transfert 

vers l'UNV-UNVA (Unité Neuro-Vasculaire) du 
CHU. Sachant que le facteur temps est un  
facteur d'aggravation de l'AVC, cette rapidité de 
prise en charge nous permet d'améliorer les 
chances de récupération. 
 
- D’autres services médico-techniques,  
prestataires, tels que le Laboratoire Biologie 
Médicale, le Dépôt de Sang, la Pharmacie, la 
Stérilisation...



V O S  D É M A R C H E S  
A D M I N I S T R AT I V E S

VOTRE ADMISSION

VOS FRAIS  DE PRISE EN CHARGE

IDENTITOVIG ILANCE

VOTRE SORTIE

Votre admission

LIEUX D’ACCUEIL POUR LES FORMALITÉS :

• Bureau des entrées et de la facturation 
Tél : 03.26.63.23.74 
du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
 
 

• Service des Admissions-Urgences 
Tél : 03.26.69.61.23  
du lundi au vendredi de 9h à 22h  
et Samedi, Dimanche et jours fériés de 9h30 à 
22h. 

• Service des Consultations d’Anesthésie 
Tél : 03.26.69.60.75 
le jour de votre consultation pré-opératoire. 
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Vous êtes hospitalisé à la suite d’une consultation à l’hôpital, vous êtes adressé par un médecin de ville ou admis par le 
service des urgences, dans tous les cas, vous-même ou vos proches devez procéder aux formalités administratives afin de 
permettre la sauvegarde de vos droits et la prise en charge de vos frais de séjour.

Dès que vous connaissez la date de votre hospitalisation, vous pouvez effectuer les formalités d’admission par anticipation dans 
notre établissement auprès des agents du bureau des entrées. 



VOS DÉPENSES PERSONNELLES 
DURANT VOTRE SÉJOUR 

 
 

Pour votre confort tels que : téléviseur, repas accompagnant, télé-

phone… les frais restent à votre charge.            

   

• LES MOYENS DE PAIEMENT : A votre convenance (chèque, carte  

bancaire, espèces). Il vous sera remis une facture acquittée. 

 

• RENSEIGNEMENTS ET RÉCLAMATIONS : Pour tous renseigne-

ments et réclamations concernant les frais de séjour notamment les 

différents tarifs, vous pouvez vous adresser au service du Bureau des 

Entrées  / Facturation de l’hôpital. 

LES CHAMBRES PARTICULIÈRES 
 

Se reporter à la page 11 de l’abécédaire  
pour attribution d’une chambre particulière. 

LES FRAIS DE SÉJOUR  
Ils sont pris en charge par votre Caisse d’Assurance Maladie. 
 
 
En totalité (100%) dans les  cas suivants : 
• Si vous subissez une intervention chirurgicale avec des actes  
exonérants, 
• Lorsque l’hospitalisation est en rapport avec une affection liste  
ou hors liste ou avec un accident du travail, 
• Lors d’une maternité à partir du 6ème mois de grossesse jusqu’aux 
12 jours suivant l’accouchement, 
• Pour les anciens combattants et victimes de guerre, 
• Pour les personnes en invalidité, 
• Pour certains régimes d’assurance maladie, 
• Au-delà du 31ème jour d’hospitalisation continue. 
 
 
Partiellement dans les autres cas : 
« Le ticket modérateur » soit 20 % du prix de journée peut être réglé 
par votre mutuelle ou par vous-même. 
 
 
 

LE FORFAIT JOURNALIER  
Le forfait journalier est pris en charge par votre mutuelle ou par vous-
même. 
 
Sont exonérées du forfait journalier les personnes :  
• Relevant du Code des pensions militaires (Art.115),  
• En accident de travail, 
• Hospitalisées à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse, 
• Hospitalisées pour accouchement, 
• Enfants bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation Spéciale (AES), 
• Nouveau-nés jusqu’au 32ème jour. 
 

Vos frais de prise en charge

7

P I È C E S  À  F O U R N I R  

 
 

• Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, livret de  
famille, carte de pêche avec photo) et livret de famille pour les  
enfants mineurs et les femmes admises en maternité. 
• Votre carte vitale, 
• Votre carte d’adhérent à une mutuelle ou l’attestation de prise 
en charge. 
 
Et en fonction de votre situation : 
• Le volet 2 de la déclaration d’accident de travail, 
• La fiche descriptive des infirmités, 
• Votre carnet de maternité, 
• Attestation Couverture Maladie Universelle (CMU), 
• Attestation CMU complémentaire. 
 
 
Pour les ressortissants étrangers : 
Pour les membres de l’U.E. : la Carte Européenne Maladie (CEAM) 
ou le volet E111, A1 en cas d’accident du travail et en cas d’urgence 
le volet E112. 
(Pour les ressortissants étrangers non membres de l’U.E. : attestation 
de prise en charge d’un organisme d’assurance. En l’absence de 
prise en charge, les frais de séjours sont à régler).

Une facture d’hospitalisation peut comporter plusieurs  
éléments :

P O U R  V OT R E  S É C U R I T É ,   
M E R C I  D E  P R É S E N T E R  :   
 

• Votre carte d’identité ou passeport 
• Votre carte vitale, 
• Votre carte de mutuelle 
 
et de vérifier l’exactitude des informations 
enregistrées sur les documents qui vous 
sont remis 



COMMENT REGAGNER  
VOTRE DOMICILE  

OU UN AUTRE ÉTABLISSEMENT ? 
  
Vous pouvez : 
 

• Partir en véhicule personnel. 
 

•  Partir en taxi : prescrit par un médecin, les  

frais liés peuvent être pris en charge si le taxi 

que vous empruntez est conventionné avec  

l’Assurance maladie. 
 

•  Prendre les transports en commun (les ho-

raires sont disponibles à l’accueil Bureau des 

Entrées - Hall d’accueil du Centre Hospitalier). 
 

• Si votre état de santé le nécessite, et sur pres-

cription médicale uniquement, il peut être fait 

appel à un transport sanitaire : ambulance  

(transport allongé), véhicule sanitaire léger 

(transport assis) ou taxi conventionné. 
 

Une prescription médicale de transport vous 

sera remise dans le service pour obtenir le rem-

boursement des frais engagés auprès de votre 

Caisse d’Assurance Maladie. 
 

Vous avez toute liberté dans le choix de l’entre-

prise de transport. Une liste est à votre disposi-

tion auprès de l’équipe de soins ou à l’accueil. 

La planification de la sortie est envisagée 
dès que possible au cours du séjour, voire 
même avant l’hospitalisation quand celle-ci 
est programmée. 
Votre sortie est décidée par le médecin du 
service en fonction de votre état de santé : 
 
Si le patient est mineur, la personne qui en 
est responsable doit être présente pour sa  
sortie, munie d’une pièce d’identité. 
 
Si vous décidez de quitter l’établissement 
CONTRE AVIS MÉDICAL, il vous sera de-
mandé de signer une décharge dégageant 

l’hôpital de toute responsabilité. (Art.R 1112-
43 du Code de Santé Publique) 
 
A votre départ, passez au Bureau des  
Entrées / Facturation pour faire enregistrer 
votre sortie et mettre à jour votre dossier. 
Celui-ci vous délivrera un bulletin de  
situation indispensable aux organismes de  
sécurité sociale (paiement des indem- 
nités journalières, remboursement du  
transport…) ou éventuellement à votre  
employeur. Selon les situations, il est  
possible que vous receviez à votre domicile 
un courrier ainsi qu’une facturation.

Votre sortie

L A  P O U R S U I T E  D E  V O S  S O I N S  
  

A l’issue de votre séjour, vous sera remise une lettre de sortie (dont le double sera 
adressé à votre médecin traitant) et selon votre situation : ordonnance, arrêt de travail,  
rendez-vous de consultation,etc.
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L’identitovigilance, c’est quoi, 
pour qui ?  
L’identitovigilance est une vigilance  
réglementaire qui impose aux éta-
blissements de santé de mettre en 
place un système de surveillance et 
de prévention des prises en charge. 
 
Afin  d’assurer cette qualité de prise 
en charge, il est pour nous important 
de limiter au maximum tout risque 
d’erreur notamment concernant  
vos noms, prénoms et date de  
naissance. Pour cela, nous vous  
invitons à présenter un justificatif 
d’identité (pièce d’identité, permis de 

conduire, passeport) afin de s’assu-
rer de l’exactitude des informations 
vous concernant. L’article L. 162-21 
du code de la Sécurité Sociale,  
autorise les établissements de santé 
à demander une pièce d’identité au 
patient/consultant. 
 
Lors de votre accueil, nous allons  
constituer votre dossier administratif 
et médical. Ce dossier, pour une 
grande part informatisé, sera utilisé 
par de nombreux professionnels  
lors de votre séjour dans notre éta-
blissement (urgences, consultations, 
hospitalisations, laboratoire...). 

Identitovigilance

Dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge du patient,  
le Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne  

met en place la pose d’un bracelet d’identification.  
Un bracelet va vous être proposé à votre arrivée dans le service de soins. 

Merci de votre coopération.  

A l’hôpital, votre sécurité, c’est aussi bien vous iden-
tifier ! Nous vous remercions de votre confiance.



JE PRÉPARE  
MON HOSPITALISATION

AVANT VOTRE HOSPITAL ISAT ION

LE JOUR DE VOTRE HOSPITAL ISAT ION

A VOTRE DÉPART

AVANT  
VOTRE HOSPITALISATION 
 
• Prenez rendez-vous chez le médecin anes-
thésiste si vous allez subir une intervention 
sous anesthésie (sauf anesthésie locale). 
 

 
• Rendez vous au bureau des entrées avant 
votre hospitalisation ou  au  plus tard  le jour de 
l’hospitalisation pour créer ou mettre à jour 
votre dossier administratif d’entrée. 
N’oubliez pas votre carte vitale, votre carte  
de mutuelle et votre pièce d’identité (ces  
documents sont obligatoires et vous seront  
systématiquement demandés). 
 

LE JOUR  
DE VOTRE HOSPITALISATION 
 
• N’oubliez pas d’apporter vos effets personnels : 
  
- Des affaires de toilette (produits d’hygiène, 
serviette et gants), 
- Des chaussons 
- Pyjama, chemise de nuit, tenue de ville, ... 
  
• Passez, si besoin, à l’accueil « Télévision » 
et/ou au Bureau des Entrées pour le Téléphone 
afin d’activer l’accès à ces prestations. 
 
• Apportez : 
- Vos radiographies, scanners et IRM en votre 
possession, 
- Votre carte de groupe sanguin, 
- Le dernier bilan sanguin 
 
• La liste de vos médicaments ou ordonnance 
du médecin traitant et/ou vos médicaments 
(emballage d’origine). 
 
• Ne portez pas de bijoux et n’emportez pas 
avec d’objets de valeurs ; à défaut un dépôt  
au coffre est possible ; en cas de refus,  
l’établissement dégage toute responsabilité  
en cas de perte ou de vol. 

À VOTRE  
DÉPART 
 
• Régler les frais de fonctionnement du  
téléphone, 
 
• Récupérer votre bulletin de situation (bulletin 
d’hospitalisation) 

Si vous êtes affilié(e) à une  
mutuelle :  
Avant votre admission, vous 
devez contacter votre mutuelle 
pour l’obtention de l’accord de 
prise en charge éventuelle des 
suppléments et/ou chambre 
particulière (chambre seule).

Lors d’un séjour en maternité  

(gynécologie-Obstétrique),  

un livret d’accueil spécifique  

vous sera remis
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POUR VOUS AIDER À PRÉPARER AU MIEUX VOTRE HOSPITALISATION, NOUS VOUS RAPPELONS CI-APRÈS QUELQUES PRINCIPES : 



1 0

L’ENTRÉE DANS 
LE SERVICE

DES PROFESSIONNELS VOUS ENTOURENT

 
Placée sous la responsabilité du Chef de service et du cadre de santé, l’équipe 
soignante comprend des professionnels de santé qui assurent les soins.

 
 

 
Violette :  
CADRE DE SANTÉ 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne  
  

Vert clair : 
AGENTS DES SERVICES HOS-
PITALIERS 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne

LE CADRE DE SANTÉ LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS

 
 

Orange :  
INFIRMIERS(IÈRES)  
PUÉRICULTRICES 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne

 
  

Rose :  
SAGES-FEMMES 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne

LES INFIRMIÈRS(IERES) ET PUÉRICULTRICES

LES SAGES-FEMMES

 
  

Rose :  
SECRÉTAIRES MÉDICALES 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne 

LES SECRÉTAIRES MÉDICALES

 
 

 
Rouge :  
MÉDECINS

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne

 
  

Vert foncé :  
AUTRES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne

LES MÉDECINS

LES AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
 
 

Bleu :  
AIDES-SOIGNANT(E)S &  
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE 

Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne

LES AIDES-SOIGNANT(E)S & AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE



A comme... 
 

Accompagnants 
En fonction de la situation sanitaire, vous avez la  
possibilité d’être accompagné tout au long de votre  
hospitalisation. Des repas peuvent être commandés. Pour 
cela prévenir le service qui vous indiquera les modalités. 
Une personne accompagnante peut passer la nuit  auprès 
de vous (fauteuil de repos, chambre mère-enfant…), 
adressez-vous au personnel de l’unité de soins. Ces  
prestations supplémentaires vous seront facturées. 
 
Animaux 
Les animaux domestiques ne doivent pas être introduits 
dans l’enceinte de l’établissement. 

 
Ascenseurs 
Les enfants non accompagnés ne sont pas autorisés à 
prendre les ascenseurs. Ne les laissez pas jouer avec ! 

 
 
B comme... 
 

Bruit 
Les visiteurs et les patients sont tenus d’être discrets dans 
les couloirs et sont priés d’éviter tout bruit pouvant  
perturber le calme de l’établissement.  
 
Il convient d’user avec discrétion des appareils de radio 
et de télévision, d’éviter les  conversations trop bruyantes 
et d’atténuer les lumières. 

C comme... 
 

Cafétéria 
En fonction de la situation sanitaire, vous retrouvez dans 
votre cafétéria une offre complète de restauration, du 
petit-déjeuner, déjeuner, pause gourmande ainsi qu’une 
offre de presse, cadeaux et produits de dépannage. Nous 
vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et 
le samedi de 9h à 12h.  
 
 

Chambre 
L’attribution d’une chambre particulière dépend des  
possibilités du service et de votre état de santé. Sachez 
que l’attribution d’une chambre seule donne lieu au  
paiement d’un supplément (45€ par jour en 2020 hors 
chirurgie fixé à 47€), révisable chaque année. Cette  
attribution est conditionnée à la signature d’un  
«engagement à payer». Elle reste à votre charge ou  
à celle de votre mutuelle selon votre contrat. 
 

Courrier 
Votre courrier est distribué les jours ouvrables. Pour en  
faciliter la distribution, demandez à vos correspondants 
de mentionner vos nom et prénom, ainsi que votre unité  
d’hospitalisation. L’expédition d’un courrier affranchi peut 
être réalisée par l’intermédiaire du service. 

VOTRE SÉJOUR

Madame ou Monsieur ...... 
Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS  

de Châlons-en-Champagne 
Service ..........   Chambre .......
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Culte 
Vous êtes dans un espace public respectant la charte de 
la laïcité. Le personnel soignant respecte vos opinions et 
convictions religieuses. Vous pouvez à tout moment  
demander la présence d’un représentant de votre culte 
(Coordonnées disponibles auprès de l’équipe soignante 
ou du STANDARD-ACCUEIL du CH). 
La pratique des rites : Elle  est possible au sein des unités 
de soins, mais ne doit en aucun cas troubler le repos des 
autres patients. A la demande du patient, il est possible 
de joindre les ministres des cultes. 
 
L’aumônier catholique : diacre Pierre PAGET et son 
équipe de bénévoles sont à la disposition de tous, quelle 
que soit la demande d’accompagnement. Il est aussi un 
lien entre les divers représentants des autres cultes par 
ses relations avec ces ministres (protestant, orthodoxe, 
juif et musulman). Vous pouvez le contacter tous les jours 
au : Portable (de 7h à 20h) : 06 71 01 20 72 - Fixe (de 20h 
à 7h) : 03 26 66 37 54 - Bureau : 03 26 69 67 98 
Horaire messes 
Village : messe dominicale à 10h30 
Coquelicots : messe 1er vendredi du mois à 14h30 
 
L’Aumônerie Musulmane des Hôpitaux Région Cham-
pagne Ardenne : Mme Fatima DJEMAÏ, référente pour 
le Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-
Champagne, est à votre disposition. Vous pouvez la 
contacter tous les jours au portable (de 7h à 20h et au-
delà en cas d’urgence) : 06 62 14 34 81. Une plaquette 
d’information est disponible auprès des unités de soins. 
 
Aumônerie Protestante : Mr Augustin RIVO. Vous pou-
vez le contacter au 06 60 66 28 79 (se déplace sur appel). 

 
 

D comme... 
 

Décès 
Il est rappelé que la chambre mortuaire gérée par le  
Centre Hospitalier est réservée au dépôt des corps des  
personnes décédées dans l'établissement. La chambre 
mortuaire constitue un équipement aménagé pour per-
mettre aux familles des personnes décédées de disposer 
du temps nécessaire à l'organisation des obsèques.  
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire du corps 
d'une personne décédée sont gratuits pendant les 3  
premiers jours suivant le décès. Passé ce délai, le séjour 
est facturé (tarif 2020 à partir du 4ème jour suivant le 
décès : 65,60 euros). 

 
Dépôt des Biens personnels et de valeur 
Le  Centre Hospitalier n’est pas responsable de la perte 
ou vol de sommes d’argent, bijoux, cartes bancaires… 
que vous conservez dans votre chambre. C’est pourquoi 
nous vous recommandons de limiter les apports à  
l’hôpital et à l’occasion de l’inventaire qui sera réalisé à 
votre entrée, de déposer sommes et objets de valeurs au 
coffre de la Trésorerie de l’Etablissement, situé au Bureau 
des Entrées/Sorties. 
La restitution des biens déposés s’effectue uniquement à 
la sortie de l’hôpital (pas de restitution partielle au cours 
du séjour, permission ou transfert inférieur à 48 heures). 
La Trésorerie vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h45 
à 12h15 et 13h à 16h. En cas de non retrait, la réglemen-
tation sera appliquée. Les valeurs ou objets ne peuvent 
être récupérés que par vous-même sauf procuration. 

Distributeurs 
Des distributeurs automatiques de boissons sont à votre 
disposition près de la cafétéria, dans les zones d’accueil 
des urgences, soins de suite et longue durée, au rez- 
de-chaussée du bâtiment de Chirurgie, dans le hall  
du bâtiment administratif ainsi qu’au niveau des consul-
tations de la maternité. 
 

 

E comme... 
 

Effets personnels 
Pour des raisons d’hygiène et de confort, il vous est  
demandé d’apporter vos effets personnels (pyjama,  
pantoufle, robe de chambre, serviette de table...) ainsi que 
votre nécessaire de toilette (savon, brosse à dent, rasoir, 
linge de toilette...). Son  entretien reste à votre charge. 
 
En cas d’urgence, l’établissement peut subvenir momen-
tanément à vos besoins. A votre départ, pensez alors à  
restituer le linge mis à disposition. 

 
 

F comme... 
 

Fleurs 
Pour des raisons d’hygiène, les  plantes et fleurs ne sont  
pas autorisées dans les chambres 
 
 
 

 

H comme... 
 

Handicap 
L’environnement hospitalier se doit d’apporter des  
solutions afin de favoriser l’accessibilité ; places de  
parking réservées, rampes d’accès, accueil…  
Vous devez respecter et faire respecter à vos visiteurs 
les emplacements réservés. 

 

Hygiène 
La toilette fait partie intégrante des soins d’hygiène. En  
fonction de votre état, votre toilette est assurée par le  
personnel soignant au lit ou dans le cabinet de toilette.  
Vous avez également la possibilité de prendre une 
douche. 
 
 

 

I comme... 
 

Inventaire 
A  votre entrée, un inventaire de vos biens et affaires  
personnels sera réalisé avec l’équipe soignante. Si vous 
êtes en incapacité, ce dernier sera réalisé en présence 
d’un accompagnant. 
  

 

L comme... 
 

Langues étrangères 
Chaque service dispose d’une liste de personnes  
habilitées à vous aider lors de votre prise en charge.  
N’hésitez pas à vous adresser à l’équipe soignante. 
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Lavage de mains 
Vous pouvez contribuer à la lutte contre les infections  
acquises à l’hôpital en respectant les règles d’hygiène 
simples : lavage régulier des mains et/ou friction des 
mains avec la Solution Hydro-Alcoolique (SHA) qui sera 
installée dans toutes les chambres.  
Nous conseillons à vos visiteurs de pratiquer une hygiène 
des mains à leur arrivée et leur départ. 

 

 

M comme... 
 

Médicaments 
Si vous suivez habituellement un traitement, n’oubliez pas 
de le signaler le plus tôt possible et pensez à apporter 
votre dernière ordonnance. 
 
Il est possible que le médecin hospitalier modifie votre  
traitement. Il est  important de prendre exclusivement 
les médicaments prescrits par le médecin hospitalier. 
Les médecins, infirmiers vous donneront toutes les  
explications que vous êtes en droit d’attendre pour la 
bonne conduite de votre traitement. 
 
 

 

P comme... 
 

Parkings 
Les voitures doivent être garées sur le parking réservé  
aux visiteurs et en aucun cas devant l’entrée principale du  
Centre Hospitalier. Devant chaque bâtiment, des places  
«handicapés» sont identifiées facilitant l’accès aux  
personnes à mobilité réduite.  

 

Pourboires 
Les pourboires sont formellement interdits comme pour 
tout le personnel de la fonction publique. Si vous souhaitez 
manifester votre remerciement ou votre reconnaissance, 
un courrier de satisfaction peut être envoyé au Directeur. 
Vous pouvez également remplir le questionnaire de  
satisfaction. 
 

Promenades et autorisations de sortie 
Vous pouvez vous promener dans l’enceinte de l’hôpital 
lorsque vous y êtes autorisés.  
 
Nous vous demandons d’avertir toujours le personnel 
avant de quitter votre chambre. Sous réserve d’un avis 
médical, vous pouvez bénéficier d’une permission de  
sortie à l’extérieur, de 48 h au plus. 
 

Prothèses 
Signalez dès votre arrivée au personnel soignant que vous 
possédez : paire de lunettes, lentilles de contact, prothèse 
dentaire ou  auditive… Cette  information est utile lors de 
la préparation à certains examens médicaux.  
 
Afin de ne pas perdre vos prothèses dentaires, des boîtiers 
adaptés sont mis à votre disposition sur demande auprès 
du personnel soignant.  
 
La direction décline toute responsabilité en cas de perte 
ou vol de prothèses qui n’auraient pas été déclarées ou 
rangées dans ces boites. 

Q comme... 
 

Questionnaire de satisfaction  
Dans le cadre de sa démarche Qualité, le Centre Hospita-
lier souhaite améliorer, de façon permanente, la qualité de 
la prise en charge des usagers. 
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins 
lors  de votre séjour, nous vous demandons de bien vouloir 
répondre au questionnaire de satisfaction qui vous sera 
remis par le personnel soignant avant votre départ. Vous 
pourrez remettre ce questionnaire : 
 
• Soit à l’équipe soignante du service, 
• Soit dans une boîte aux lettres au bureau des entrées à 
l’occasion des formalités de sortie, 
• Ou nous l’adresser par courrier à : 
Direction Qualité  - Risques 
Centre Hospitalier 
51 rue du Cdt Derrien BP 501 
51005 Châlons-en-Champagne Cedex 
 
Les questionnaires de satisfaction des patients font l’objet 
d’une analyse annuelle, résultats qui sont présentés  
devant l’ensemble des instances et commissions de  
l’établissement et affichés dans les salles d’attente, les  
secrétariats et/ ou dans les unités de soins (panneaux  
affichages réservés aux usagers). 
 
 

 

R comme...  

Repas  
Les  diététiciennes travaillent en collaboration avec les  
cuisiniers afin d’établir des menus variés et conformes à 
vos  besoins nutritionnels et dans le respect de vos goûts 
et de vos habitudes alimentaires.  
Pour cela, à votre entrée, un aide soignant vous demande 
vos aversions ou non goûts, c’est à dire les aliments que 
vous ne souhaitez pas. Les régimes spéciaux sont établis 
et surveillés par une diététicienne en tenant compte de la 
prescription médicale. 
Des apports extérieurs pourraient compromettre l’équilibre 
alimentaire recherché et être préjudiciable à votre état de 
santé. Leur consommation reste sous votre entière  
responsabilité.  

 

S comme... 
 

Service Social 
Dans le cadre de votre hospitalisation, une assistante  
sociale peut vous aider à résoudre vos difficultés d’ordre 
familial, social et administratif.  
Elle peut notamment se charger des formalités de sortie 
vers un centre de convalescence ou d’hébergement ou 
apporter l’aide nécessaire à votre retour à domicile.  
 
N’hésitez pas à faire appel à elle en vous adressant au 
cadre de santé de votre secteur d’hospitalisation. Les  
assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous. 
 
 

Scolarité 
Les bénévoles de l’École des Enfants Malades  
interviennent dans le service de pédiatrie et proposent 
également des activités éducatives et culturelles. 
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Sourds et malentendants 
Plusieurs agents pratiquent le langage des signes dans 
l’établissement. L’équipe soignante se  charge de prendre 
contact avec ces personnes, susceptibles de vous aider 
lors  de votre prise en charge. 
     

T comme... 
 
 
Téléphone 
A votre arrivée dans le service, vous pourrez demander 
à bénéficier d’une ouverture de ligne téléphonique  
avec un code confidentiel, moyennant un versement  
correspondant au forfait de mise en service et une avance  
sur consommation (renseignements au Bureau des  
Entrées).  
L’équipe soignante et l’agent du standard procéderont  
directement à l’installation. Votre crédit de communication 
peut être rechargé en vous adressant au bureau des  
entrées. Les  frais sont à régler au bureau des entrées lors  
de votre sortie. 
 
N’hésitez pas à communiquer ce numéro à vos proches, 
cela leur évitera toute attente au standard. A défaut, vos  
correspondants peuvent vous joindre par le standard en  
indiquant vos nom, prénom et si possible votre service 
d’hospitalisation.  Après 22 heures, afin de préserver la 
tranquillité des autres patients et des services de nuit, la 
réception des communications n’est plus possible. 
 
 
Télévision 
Le Centre Hospitalier a concédé cette prestation à une  
société extérieure. Chaque chambre est équipée d’un 
poste de télévision couleur. 
Une hôtesse vous accueille du Lundi au Vendredi de 8h30 
à 18h et le samedi matin de 9h à 12h au sein de la  
Cafétéria - joignable également au 03.26.69.60.80  
pendant les heures d’ouverture ou au 03.27.09.90.60. 
Vous avez également la possibilité, de vous rendre sur le 
site Internet SOFRATEL (https://sofratel.fr) 
 
La location vous sera alors proposée : mise en service,  
tarifs, détails des bouquets, chaînes disponibles…  
Les frais liés à la prestation télévision sont à régler dès 
votre arrivée. A défaut, vous devez vous assurer que ces 
derniers seront honorés avant votre sortie. 
 
En services de Pédiatrie, Réanimation et Unités de Soins 
Continus, la prestation télévision est offerte. 
 
Veillez au repos de vos voisins en réglant le niveau sonore 
de votre poste. Un casque audio est nécessaire pour les  
patients en chambre double (distributeur à disposition - 
coût de 2 euros par casque). Pour des raisons de sécurité, 
l’usage d’un poste privé n’est pas autorisé. 

V comme... 
 
Vin et alcool 
L’introduction de boissons alcoolisées, dans l’établisse-
ment, est rigoureusement interdite. 
 
 
Visites 
Vos parents et amis sont les bienvenus, nous savons que 
leur présence à vos côtés est un réconfort. Ils se doivent 
de respecter certaines règles pour le repos de chacun en 
évitant des visites trop longues, trop nombreuses et trop 
bruyantes. 
 
Vos  visiteurs sont priés de bien vouloir quitter la chambre 
pendant les soins. Pour vous aider à repérer les soins  
ou visites en cours dans une chambre de patient,  
l’établissement a mis en place une affiche expliquant le  
« code lumineux ». 
 
Sachez, de plus, que le nombre de visiteurs peut être  
limité et même toute visite peut être interdite si la santé 
du malade l’exige. Rappelons également que, sauf  
autorisation, la venue d’enfant de moins de 10 ans reste 
déconseillée, voire interdite dans certaines unités ; il vaut 
mieux au préalable vous renseigner auprès du cadre de 
santé.  
Dans certains services spécialisés (réanimation,  
maternité, ...) des modalités particulières sont précisées 
à l’entrée de l’unité. Le port d’une tenue spécifique  
fournie par l’établissement peut être exigé.  
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Extraits du Code de la Santé Publique

Article  R1112-91 
 
« 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 lui-même 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  R1112-92 
 
« 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. 
 
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 les plaintes et  
réclamations étrangères à ces questions. Si une 
plainte ou réclamation intéresse les deux  
médiateurs, ils sont simultanément saisis.» 
 

Article  R1112-93 
 
« 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 estime utile  ou à la demande de ces 
derniers. » 
 

Article  R1112-94 
 
« 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. 

V O S  D R O I T S  &  
INFORMATIONS PRATIQUES

SAISINE DE LA  
COMMISSION DES USAGERS 

 
• En adressant un courrier au Direc-
teur de l’établissement, 
 
• En téléphonant au : 03.26.69.60.84 
 
Secrétariat de direction chargé des  
relations avec les Usagers.
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A C C È S  A U X  I N F O R M AT I O N S  
(Article L.1111-7 du Code de la Santé Publique) 

 
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé a posé le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations 
de santé le concernant et le décret du 29 avril 2002 a organisé cet accès. 
 
Qui peut avoir accès à son dossier médical ? 
L’accès au dossier médical peut être demandé auprès de l’établissement de santé, 
par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, le  
titulaire de l’autorité parentale, sous certaine réserve, ou le médecin désigné comme 
intermédiaire. 
 
Comment formuler votre demande et mode de communication ? 
La  demande doit  faire l’objet d’un courrier adressé au Directeur de l’établissement. 
  
L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place, 
soit par l’envoi des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont à la charge 
du demandeur et ne sauraient excéder le coût de reproduction et  le coût de l’envoi 
des documents en recommandé avec accusé de réception (Tarif  Année 2019 : Frais 
copie : 0,18 € papier format A4 + frais  d’expédition en recommandé selon tarifs 
postaux en vigueur). 
 
Afin de respecter le secret médical et d’assurer la confidentialité, cette démarche est 
strictement encadrée. 
 
Un formulaire de demande de communication est à votre disposition au secrétariat 
de la Direction d’Établissement (Tél. : 03.26.69.60.84). Il facilite la demande et  
mentionne toutes les pièces nécessaires. 
 
Le  service s’efforce de répondre à votre courrier dans les  plus brefs délais, à compter 
du jour de réception de votre demande. Un envoi en recommandé avec accusé de 
réception de votre part n’est pas  nécessaire. 
 
 

 
 

C O N S E R VAT I O N  D U  D O S S I E R  M É D I C A L  
 

 

Aux  termes de l’Article R 1112-9 du  Code de la  Santé Publique, le dossier 
médical constitué dans l’établissement de santé doit être conservé pendant 20 
ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation  
externe du patient dans  l’établissement (sauf  cas d’exception : 10 ans  à  
partir du décès, 28ème anniversaire pour le mineur, 30 ans pour les patients 
transfusés). 

L’ACCÈS AUX INFORMATIONS DE SANTÉ  
ET AU DOSSIER MÉDICAL 

(article L1111-6 du Code de la Santé Publique) : 
 

« L’accès au dossier médical peut  être demandé auprès de  
l’établissement de santé »

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

LE DROIT D’ÊTRE INFORMÉ DE 
SON ÉTAT DE SANTÉ 

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES  

(Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique) 
 
En tant que patient adulte hospitalisé, vous bénéfi-
ciez de la possibilité de désigner une personne de 
confiance (parent, proche, médecin traitant) qui  sera 
consultée au cas où vous ne seriez pas en état  
d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information  
nécessaire à cette fin. 
 
Si vous le souhaitez, cette personne peut vous  
accompagner dans vos démarches et assister aux  
entretiens médicaux pour vous aider dans vos  
décisions. 
 
La désignation de la personne de confiance  
s’effectue par écrit, au moyen d’un formulaire (une  
vérification de son identité est opérée par les  
professionnels). 
 
Cette  désignation est révocable à tout moment ; elle 
est valable pour la durée de votre séjour hospitalier, 
sauf si vous en décidez autrement. Le formulaire est 
remis par le personnel soignant lors de l’entretien 
d’accueil dans l’unité. 
Le formulaire est joint à ce livret. 
 
Attention ! La personne de confiance ne prend pas 
de décisions médicales.

(Article L.1111-2 du Code de la Santé Publique) 
 
Toute personne a le droit d’être informée de son état 
de santé.  
 
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le 
CONSENTEMENT du patient. Ce consentement doit 
être libre et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. 
Il doit être éclairé, c’est-à-dire que le patient doit avoir 
été préalablement informé des actes qu’il va subir, 
des risques normalement prévisibles en l’état des 
connaissances scientifiques et des conséquences que 
ceux-ci pourraient entraîner.

• Indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa 
fin de vie concernant les conditions de la limitation 
ou l’arrêt de traitement. 
 
•  Sont  valables à  condition qu’elles aient été  
établies moins de 3 ans  avant  l’état  d’inconscience  
de la personne, le médecin en tient compte pour  
toute décision d’investigation ou de traitement le 
concernant. 
 



L O I   
I N F O R M AT I Q U E   

&  L I B E R T É S  
 

 

A l’occasion de votre séjour dans notre 

établissement, certains renseignements 

vous ont été demandés.  

Ils sont traités par informatique  

conformément aux lois et règlements en  

vigueur. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès  

et de rectification aux informations  

vous concernant, directement auprès 

de la Direction du Centre Hospitalier 

Léon BOURGEOIS de Châlons-en-

Champagne pour les informations  

administratives et par l’intermédiaire 

d’un médecin de votre choix pour les  

informations à caractère médical. 

 

Vous avez également le droit de vous 

opposer, pour des raisons légitimes, au 

recueil et au traitement de données  

nominatives vous concernant.

MANDATAIRE DE PROTECTION FUTURE 

La loi du 5 mars 2007 prévoit que chacun peut 
désigner une ou plusieurs personnes chargées 
de le représenter le jour où il ne pourra plus 
pourvoir à ses intérêts en raison d’une altération 
de ses facultés personnelles. 
 
Un contrat (mandat) peut être conclu à cet effet 
désignant la personne qui vous représentera le 
moment venu (mandataire de protection future). 
Le mandataire peut être votre personne de  
confiance, il est cependant recommandé de le 
préciser dans le contrat. 
 
Cet acte peut être rédigé sous-seing privé 
(contre-signé par un avocat) ou devant notaire. 
Le mandat prend effet à  compter du  jour où  un  

certificat médical sera établi par un médecin  
« agréé » attestant de l’altération de vos facultés 
personnelles et devra être  enregistré au  greffe 
du Tribunal d’Instance. Il n’entraîne pas votre  
incapacité juridique. 
 
Le mandat prend fin dans quatre cas :  
 
Rétablissement de vos facultés personnelles, 
 
• en cas de placement sous tutelle 
• ou curatelle 
• ou en cas de décès (patient et/ou mandataire) 
• ou en cas de révocation du mandat par le juge 
des tutelles.

LA PROTECTION JURIDIQUE DES PATIENTS 

Les enfants mineurs : 
De principe, le consentement éclairé et  
l’autorisation de soins des deux parents 
(lorsqu’ils existent) sont requis et seront donc 
obligatoirement demandés.  
 
Sauf urgence, l’enfant mineur ne peut donc être 
opéré sans autorisation ECRITE SIGNEE au  
minimum de la personne investie de l’autorité 
parentale ou par le représentant légal. 
 
Il  en est  de même pour la  pratique de tout   
examen, investigation, traitement ou interven-
tion. Les interruptions volontaires de grossesse 
font l’objet d’une procédure particulière (Art. L 
1111-5 du CSP concernant la dérogation). 

Les majeurs protégés : 
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir 
seule à ses intérêts en raison d’une altération, 
médicalement constatée, soit  de ses facultés 
mentales, soit  de ses facultés corporelles de  
nature à empêcher l’expression de sa volonté 
peut bénéficier d’une mesure de protection  
juridique (curatelle, sauvegarde de justice ou  
tutelle).  
La personne elle-même peut demander l’ouver-
ture d’une mesure de protection juridique auprès 
du juge compétent. 
 
Cette   demande peut également être formulée 
par  le conjoint, ou un parent ou un allié voire  
par la direction de l’hôpital en cas de besoin. 

 La demande est obligatoirement accompagnée 
d’un certificat circonstancié rédigé par un  
médecin habilité sur une liste établie par le  
Procureur de la République.  
 
Cette réglementation, suite à la publication de la 
Loi du 5 mars 2007, a évolué récemment : les 
décrets d’application sont  parus le 31.12.2008.  
 
Des aspects pratiques permettent à la personne 
de se faire assister d’un avocat et la décision 
devra être revue au maximum tous les 5 ans.
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• Sont un document écrit par le patient daté et 
signé où figurent le nom, prénom, date et lieu de 
naissance du patient. 
 
• Sont  révocables à tout moment. 
 
Décret 2006-119 du 6 février 2006 : 
«Toute personne admise dans un établissement 
de santé ou dans un établissement médico- 
social peut signaler l’existence de directives  
anticipées » mais ce n’est pas une obligation. 
 
La loi du 22 avril 2005 ou loi Léonetti 
Elle interdit l’acharnement thérapeutique ou 
l’obstination déraisonnable. Le médecin doit  
informer le patient, il doit s’efforcer de soulager 
la souffrance et l’assister moralement (article 2), 
la décision du malade est inscrite dans son  
dossier médical, les soins palliatifs doivent être 
instaurés (articles 11, 12, 13, 14). 

Un projet de soin personnalisé (projet de vie) est 
élaboré. L’euthanasie est interdite en France. 
 
La loi Leonetti du 2 février 2016 
 
Elle instaure de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie, qui 
concernent les directives anticipées et le droit à 
la sédation profonde et continue jusqu’au décès. 
La personne soignée a le droit de formuler des 
Directives Anticipées en spécifiant : 
 
• Le refus de l’acharnement thérapeutique 
• Le refus de réanimation 
• Le refus de soins n’ayant plus d’objet théra-
peutique en maintenant des soins palliatifs pour 
améliorer sa qualité de vie au niveau physique, 
psychologique et social. 
• Le respect de ses rythmes. 



Sécurité

Une équipe Sécurité - Malveillance est  
chargée d’assurer la sécurité des personnes 
et  des biens et de porter assistance aux 
personnes.  
 
En cas d’incendie,  
gardez votre sang froid ! 
Pour éviter la propagation du feu, n’empê-
chez pas la fermeture des portes coupe-feu 
et gardez la fenêtre fermée. N’utilisez  
pas les ascenseurs, alertez le personnel  
soignant et suivez ses instructions.  
 
Les  consignes de sécurité à respecter sont 
affichées dans chaque service. Une alarme 
incendie est connectée dans tout l’établis-
sement. 
Le Centre Hospitalier est équipé de  
caméras de surveillance afin d'assurer la  
sécurité du personnel et des patients.  
 
Les règles du Code de la Route sont  
applicables dans l'enceinte de l'établisse-
ment y compris pour les usagers circulant 
à deux roues. La vitesse à l’intérieur du site 
hospitalier est limitée à 25 km/h.  
 
En cas de non-respect de celui-ci, la Police 
est susceptible d'intervenir et de verbaliser 
les personnes en infraction. 

V O S  D E V O I R S
SÉCURITÉ 

RESPECT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL

LOI  ANTI-TABAC

Respect de l’environnement : Le respect des  
locaux et du matériel mis à votre disposition est 
nécessaire au bon fonctionnement des services et 
contribue à rendre votre séjour plus agréable. 
 
Respect  d’autrui :  Le Centre Hospitalier Léon 
BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne assure  
en outre, en cas de menaces, violences, voies  
de fait, injures, diffamations ou outrages, la  
protection des agents hospitaliers qui en sont  
victimes à l’occasion de leurs fonctions. Vous 
devez traiter avec égard le personnel qui participe 
à votre prise en charge, ainsi que les autres  
patients et leur entourage. 
 
Votre comportement et vos propos ne doivent pas 
être une gêne pour les autres personnes, ni pour 
le fonctionnement du service. 

En application du décret n°2006-1386 du 
15/11/2006 l’interdiction de fumer est TOTALE 
à l’hôpital.  
L’usage du tabac est toléré uniquement à  
l’extérieur des bâtiments. Le Centre Hospitalier 
Léon BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne  
est membre du réseau « Hôpital sans tabac ». 

Respect du personnel  
et du matériel 

La loi anti-tabac 
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SANTÉ PUBLIQUE

Contre la douleur

Le Centre Hospitalier s’est engagé, depuis  
plusieurs années, dans la lutte contre la douleur. 
La prise en charge globale du patient à toutes les 
étapes de sa maladie est une priorité.  

Il a pour missions : 
• D’améliorer l’organisation et la coordination de 
la prise en charge de la douleur, quel que soit le 
type : douleur aiguë, douleur chronique rebelle et 
douleur liée au cancer quel que soit le stade de la 
maladie. 
• De valider des protocoles de traitement et  
d’évaluation de la douleur. 
 
Afin de vous permettre d’exprimer votre douleur, 
l’équipe pluridisciplinaire de chaque service  
dispose d’outils pour évaluer avec vous son  
degré. Des soins et/ou des traitements adaptés 
vous seront alors proposés par les équipes  
médicales et soignantes.

Les soins palliatifs concernent les personnes  
malades, atteintes d’une pathologie grave,  
évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, 
quelque soit leur âge. Les soins palliatifs visent à 
favoriser la qualité de la vie, à soulager la douleur, 
à apaiser la souffrance psychique. 
L’unité mobile de soins palliatifs est constituée 
d’une équipe pluridisciplinaire (médecin,  
infirmière, psychologue) formée à l’approche  
palliative, mise à la disposition des patients, de 
leur famille et des équipes soignantes. 
Cette unité met en place une collaboration active 
avec l’équipe référente afin d’évaluer les besoins, 

d’échanger et de conseiller autour des douleurs 
et autres symptômes. 
 
Les besoins psychoaffectifs et sociaux-familiaux 
des patients sont pris en compte. Elle aide à  
l’élaboration du projet de soins, accompagne la 
famille et les proches et favorise un retour à  
domicile s’il s’agit d’un souhait du patient. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous  
renseigner auprès de l’équipe soignante du  
service ou directement au bureau de l’unité  
mobile de soins palliatifs (poste 6875).

Les soins palliatifs

L E  D I S P O S I T I F   
D ’ A N N O N C E  

 
Conformément aux recommandations 
nationales pour la mise en oeuvre des 
mesures du « Plan Cancer », l’établis-
sement, en partenariat avec le Centre 
Hospitalier Régional de Reims, a mis 
en place un  dispositif d’annonce.  
 
Ce dispositif d’annonce permet au  
patient ainsi qu’à ses proches, d’avoir 
de meilleures conditions d’annonce  
de la  pathologie, par le biais de  
l’information, du  soutien, et d’un  
accompagnement ; il s’appuie sur une 
prise en charge pluridisciplinaire.
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D A N S  T O U S  L E S  C A S,   
N ’ H É S I T E Z  PA S  À  PA R L E R  

D E  V O T R E  D O U L E U R  !  

Afin que la douleur  
ne soit pas une fatalité



la prévention des  
infections nosocomiales 
 
Une infection nosocomiale est une infection 
contractée dans un établissement de santé et 
qui était absente lors de l’admission.  
Il n’est pas toujours possible d’éviter les  
infections nosocomiales, mais il est possible 
d’en limiter la fréquence et la gravité.  
La qualité des soins et la sécurité de l’environ-
nement hospitalier du Centre Hospitalier Léon 
BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne font 
l’objet d’une vigilance renforcée et d’actions de 
prévention.  
 
L’unité inter-hospitalière d’hygiène et de lutte 
contre les infections nosocomiales (UIHLIN) et  
la sous commission «infections nosocomiales»  
établissent un programme annuel d’actions pour 
prévenir le risque infectieux lié aux soins et à  
l’environnement, et ainsi contribuer à la qualité 
des soins. 
 
Le Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de  
Châlons-en-Champagne participe également  

à un réseau d’hygiène de par l’activité  

interhospitalière de son équipe opérationnelle 
d’hygiène. 
Vous et votre entourage pouvez participer à la 
lutte contre les infections nosocomiales en  
respectant des règles d’hygiène de base  
comme l’hygiène des mains et notamment la 
désinfection des mains avec un produit hydro- 
alcoolique. Vous pouvez également consulter 

les consignes à l’égard des visiteurs affichées 
dans chaque service. 
La présence d’un logo bleu sur la porte de  
la chambre signifie que des précautions 
complémentaires sont prises par le person-
nel soignant et vous devez vous renseigner 
auprès d’une infirmière avant de rentrer 
dans la chambre.

« Des règles d’hygiène simples et de bon sens » 
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Le don d’organes et de tissus  
 

Comme tout établissement de santé, le Centre 
Hospitalier Léon BOURGEOIS de Châlons-en-
Champagne participe à l'activité du don  
d'organes et de tissus en partenariat avec le 
CHU de Reims. 
 
En France, la loi indique que nous sommes tous 
donneurs d'organes et de tissus sauf si nous 

avons, de notre vivant, exprimé notre refus de 
donner.  
L'expression de ce refus peut se faire en  
s'inscrivant sur le registre national des refus  
ou en le faisant savoir à ses proches. 
 

La démarche qualité et prévention des risques 
 

Le Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de 
Châlons-en-Champagne est engagé dans 
une démarche globale d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins.  
 
Vers un hôpital plus accueillant : 
 
• Pouvoir accéder aux soins ou aux services de 
l’hôpital facilement et rapidement, 
 
• Bénéficier d’une prestation hôtelière, 
 
• Accéder à l’information dans le respect des 
règles relatives au secret professionnel et aux 
droits des patients, 
 
• Être respecté dans ses besoins propres, 
 
• Tenir compte des différents types de prise en 
charge (soins palliatifs, prise en charge de la 
douleur, la nutrition, la prévention…), 

• Prendre en compte l’évaluation de la satisfac-
tion des patients et des usagers… 
 
Vers un hôpital où l’on est en sécurité en  
garantissant le moindre risque pour les  
usagers, à savoir : 
 
• Identifier, évaluer et réduire, chaque fois que  
possible les risques encourus par les patients, 
les visiteurs et le personnel, 
 
• Coordonner des vigilances sanitaires, 
 
• Améliorer les prestations et les équipements 
de tous les secteurs d’activité de l’établisse-
ment… 
 
Ce programme s’organise en cohérence  
avec la démarche de certification (procédure 

d’évaluation externe-ordonnance du 24.04.1996) 
et concrétise la volonté d’amélioration continue 
de la qualité de notre établissement. 
 
 
Le recueil et le suivi des dysfonctionne-
ments, incidents et risques 
 
Il est important de relever tous les dysfonction-
nements, graves ou non, ayant fait ou non  
l’objet d’une réclamation, ayant ou non des 
conséquences pour le patient, pour l’organisa-
tion du service ou pour le personnel. 
 
Une fiche existe dans l’établissement, c’est la 
fiche de signalement d’un dysfonctionne-
ment, d’un incident ou d’un risque, qui est 
disponible dans tous les services via un logiciel 
dédié.  

Toute information concernant le don 
d’organes et de tissus, peut être obte-
nue : 
 
• En contactant l'équipe de coordination 
hospitalière pour les prélèvements d'or-
ganes et de tissus du CHU de Reims au 
03.26.78.77.60 
• En consultant le site internet de l'Agence 
de la biomédecine ou le site dondorganes.fr 
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• La protection de l’environnement :  
Préservation des ressources naturelles, développe-
ment des énergies renouvelables, sensibilisation 
sur les gestes écocitoyens, mise en place d’actions 
visant à limiter les pollutions, gestion des risques 
environnementaux... 
• Le développement économique :  
Favoriser la performance économique, la compéti-
tivité et l’efficience par des modes de gestion  
optimaux et raisonnés. 
 

Concrètement, sur le terrain, 
plusieurs actions ont déjà été mises en 
place : 
 
• La gestion des déchets :  
Respect de la réglementation pour la gestion  
des Déchets d’Activité de Soins à Risque  
Infectieux (DASRI), recyclage des piles, des  
cartouches, des toners, des films radiologiques,  
des huiles, ... 
 

CENTRE HOSPITALIER LÉON BOURGEOIS DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

• Eteignez les lumières quand l’éclairage naturel le permet ou avant de partir de votre chambre, 

• Laissez les fenêtres fermées s’il y a le chauffage ou la climatisation, 

• Informez le personnel du service si vous constatez des fuites d’eau,

Information du patient en cas de dommage 
lié aux soins 
 
Une organisation est définie au sein de l’établis-
sement, s’appuyant sur les recommandations 
de la Haute Autorité de Santé (HAS), pour assu-
rer l’information du patient en cas de dommage 
lié aux soins. Cette information est réalisée de 
préférence dans les 24 heures suivant la détec-
tion du dommage, et toujours dans le respect 
des délais légaux de 15 jours.  
Elle aborde :  
• Les causes de survenue du dommage, 
• L’étendue réelle du dommage, 
• Les dommages potentiels, 
• La marche à suivre pour exprimer son mécon-
tentement ou formuler une réclamation. 

 
Le patient, peut également faire appel à la  
commission de conciliation et indemnisation 
des accidents médicaux (https://association-
aide-victimes-france.fr). 
 
Des Représentants des Usagers (RU) sont  
présents pour répondre à toutes les  
questions concernant vos droits. Vous pouvez 
les contacter : 
- Par mail : ru-cdu@ch-chalonsenchampagne.fr 
- Par courrier : 
Centre Hospitalier Léon Bourgeois 
Commission de Relations des Usagers 
51 rue du Commandant Derrien – BP 80501 
51005 CHALONS EN CHAMPAGNE 

- Directement au Centre Hospitalier : une boîte 
aux lettres est à votre disposition au standard 
de l’hôpital 
 
Indicateurs de qualité et de sécurité des 
soins 
 
Le Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS de  
Châlons-en-Champagne met à disposition du 
public les résultats des indicateurs de qualité et 
de sécurité des soins sous forme d’affichage au 
sein de ses locaux. 
Ces indicateurs mesurent l'engagement  
permanent dans la qualité de la prise en charge 

de nos patients : résultats détaillées de la  
certification, lutte contre les infections liées  
aux soins, indicateurs transversaux de  
qualité et de sécurité des soins (tenue du  
dossier, évaluation de la douleur, du risque  
d’escarres, …) ou de spécialité (AVC, salle de 
naissance, hémodialyse,…) 
 
Vous pouvez accéder à la fiche complète  
des indicateurs du Centre Hospitalier Léon 
BOURGEOIS de Châlons-en-Champagne en 
vous rendant à l'adresse suivante :  
https://www.scopesante.fr/#/etablissements/ 
510000169/fiche-detaillee/ 
 

Cette information est délivrée au cours 
d’un entretien réunissant le patient qui 
peut décider de se faire accompagner 
d’une personne de son choix, le médecin 
responsable de la prise en charge, le 
cadre de santé et si possible un membre 
du personnel soignant.

Engagez-vous avec nous, dans notre 

démarche de développement durable 

en suivant ces quelques principes 

lors de votre hospitalisation :
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C H A RT E   
D E  L A  P E R S O N N E  
H O S P I TA L I S É E
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C H A RT E  E U R O P É E N N E   
D E  L’ E N FA N T  
H O S P I TA L I S É
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C H A RT E   
R O M A I N  J A C O B
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Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Internet « handidactique.org ». 
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Romain-Jacob.pdf



C H A R T E  L A Ï C I T É
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M OY E N S  D ’ A C C È S

En voiture : 
Par l’autoroute A4, sortie la Veuve St-Etienne au Temple, 
direction Châlons-en-Champagne par RN44, RN3, RN77 

En autobus : 
Se référer aux dépliants, mis à votre disposition au standard du Centre Hospitalier Léon BOURGEOIS 
de Châlons-en-Champagne ou directement à la SITAC.  
Vous pouvez également vous rendre sur le site Internet de la SITAC : https://www.sitac.net/ 

En Train : 
Gare située à 3 kms de l’Hôpital
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Mission de la CDU : 
 

La CDU permet de faire le lien entre l’établissement et l’usager. Elle intervient dans les domaines de compétences suivants : 
 

• Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leur démarche, 

• Contribuer par ses avis et recommandations à l’amélioration de la politique d’accueil et de la prise en charge des patients et  
de leurs proches, 

• Veiller à la libre expression des griefs et assurer la traçabilité de la demande d’informations, 

• Instruire les plaintes et réclamations des usagers (voies de conciliation ou de recours), 

• Recenser les éloges, propositions ou observations des usagers.  
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LA  COMMISSION DE  
RELATIONS DES USAGERS (CDU)  :

Son Président 
 

Le Médiateur Médecin Titulaire 

Le Médiateur Médecin Suppléant 

 

Le Médiateur non Médecin Titulaire 

Le Médiateur non Médecin Suppléant  

 
Représentants des Usagers et leurs suppléants désignés au sein de leur association 

 
Le Président de la Commission Médicale d’Établissement (Membre de droit) 

 
Un représentant du Conseil de Surveillance Titulaire  

 
Un représentant du Personnel élu au sein du Comité Technique d’Établissement  

 
Un représentant de la Commission de Soins Infirmiers 

 

Siègent également en qualité d’invités de la CDU, à titre consultatif 

Composition de la CDU (mise à jour Janvier 2021) 

Comment les contacter ? 
 
• Par mail : ru-cdu@ch-chalonsenchampagne.fr 

• Par courrier à l’adresse suivante : Centre Hospitalier Léon Bourgeois 
Commission de Relations des Usagers 
51 rue du Commandant Derrien – BP 80501 
51005 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Directement au Centre Hospitalier, une boîte aux lettres est à votre disposition au standard de l’hôpital.



INFORMATIONS SUR 
LE R ISQUE INFECTIEUX
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La lutte contre les infections nosocomiales, infections contractées à l’hôpital, est une priorité majeure de l’établissement.  
 
Quotidiennement, l’Unité Inter Hospitalière de Lutte contre les Infections Nosocomiales (UIHLIN) assure la surveillance des infections et 
la rédaction de documents pour prévenir le risque infectieux. Une instance dénommée Sous-Commission Infection Nosocomiale contribue 
à cette lutte en étudiant les procédures proposées par l’UIHLIN ainsi que le programme d’actions élaboré annuellement.  
Des représentants des usagers sont membres de cette instance. Un référent antibiotique et la commission des antiinfectieux (CAI) sont 
en charge du juste usage des antibiotiques. 
 
Les professionnels de l’établissement disposent des procédures essentielles à la maîtrise du risque infectieux (hygiène des mains,  
précautions standard, hygiène respiratoire, précautions complémentaires, préparation de l’opéré, entretien des locaux, ….). 
 
Des formations sont proposées régulièrement par l’UIHLIN aux professionnels sur les mesures de base permettant de limiter la transmission 
des différents microorganismes. 
L’établissement recense régulièrement ses risques prioritaires et programme des actions pour les maîtriser. 
 
 
 
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020 due à la COVID 19 l’établissement a mené de nombreuses actions, rédigé de nombreux 
documents (protocoles, procédures, affiches, etc.) et réajusté en permanence sa stratégie au vu de la situation épidémiologique et des 
consignes nationales afin de limiter le risque lié à la transmission du SARS-COV-2 au sein de l’établissement.  
  

VOICI LE RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES À RESPECTER : 
 

• Port du masque obligatoire dès l’entrée dans les bâtiments du centre hospitalier, 

• Désinfection des mains avec le produit hydro-alcoolique disponible dans l’établissement, 

• Respect de la distanciation physique en tous lieux de l’établissement notamment dans les salles d’attente, 

• Pour les consultations présence d’un accompagnant uniquement pour les personnes mineures et les personnes atteintes  

d’un handicap 

• Pour les visites sauf situation exceptionnelle 2 personnes au maximum/visite et durée de visite de 1h.  

Respect de la distanciation sociale 

• Evitez de rendre visite à vos proches si vous avez des signes d’infection respiratoire (fièvre, toux, maux de tête,  

courbatures,...)



Lors de la période de grippe saisonnière, toutes ces mesures continuent à prendre tout leur sens pour éviter à  

l’établissement d’être confronté à la fois simultanément à de nombreux cas de grippe et de cas de Covid 19.

INFORMATIONS AUX VISITEURS / COVID 19 :

RÈGLES GÉNÉRALES

Port du masque
grand public pour 
les accompagnants

Distanciation sociale
d’1 m minimum 

Se laver très
régulièrement
les mains 

Tousser ou 
éternuer dans 
son coude ou
dans son 
mouchoir

Utiliser un 
mouchoir 
à usage 
unique et 
le jeter

Interdiction
aux personnes 
mineures de
rentrer dans 
les services

Interdiction de visites pour
toute personne présentant 
des symptômes, comme
céphalées, fièvre, toux, 
frissons, syndrome grippal...
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RGPD - RÈGLEMENT  
GÉNÉRAL SUR LA  
PROTECTION DES DONNÉES

Le RGPD est le Règlement Général sur la Protection des Données basé sur la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. 

C’est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère 

personnel (DCP). 

 

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 
Une donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiable de manière directe (Nom, 
prénom, adresse postale, …) ou indirecte (Identifiant, numéro de téléphone, numéro de sécurité social, …)  
 

Pourquoi le Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne tient-il un dossier sur vous ? 
La tenue du dossier « patient » est obligatoire. Ce dossier a pour finalité d’assurer votre suivi médical et de vous garantir la prise en 
charge la plus adaptée à votre état de santé. Il garantit la continuité de la prise en charge sanitaire et répond à l’exigence de délivrer des 
soins appropriés. 
 

Quelle est sa durée de conservation ? 
Il est conservé en principe pendant 20 ans à compter de la date de votre dernière consultation, par référence aux dispositions de l’article 
R. 1112-7 du code de la santé publique applicables aux établissements de santé. 
 

Quels sont les destinataires des informations figurant dans votre dossier ? 
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier votre médecin et, dans une certaine mesure, au regard de la nature des 
missions qu’il exerce, son personnel. Votre médecin, avec votre consentement, pourra également transmettre à d’autres professionnels 
de santé des informations concernant votre état de santé. Enfin, afin de permettre la facturation des actes qu’il réalise, votre médecin 
est amené à télétransmettre des feuilles de soins à votre caisse de sécurité sociale. 
 

Quels sont vos droits et comment les exercer ? 
Chaque citoyen européen possède des droits concernant le traitement et la collecte de données à caractère personnel comme le droit à 
l’information, le droit d’accès, le droit de rectification, droit de portabilité, etc… 
La liste de tous vos droits est présente sur le site internet de la CNIL : www.cnil.fr 
Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser directement à  
dpd@ch-chalonsenchampagne.fr 
 
 
 
 
 
 


