
Madame, Monsieur,

Ce livret a été préparé à votre attention et à celle de vos proches. Il a pour but de vous
faire connaître notre établissement. Il contient les informations qui vous seront utiles
tout au long de votre séjour, que ce soit pour des renseignements pratiques ou pour
connaître vos droits et les mesures que nous prenons pour votre sécurité.

L’ensemble de notre personnel est à votre disposition et mettra tout en œuvre pour
vous délivrer des soins et un accompagnement de qualité.

Bien accueillir, c’est aussi savoir écouter et vous répondre. Afin de nous aider dans
notre mission, nous vous invitons à remplir le questionnaire de satisfaction. 

Nous attachons un grand intérêt à vos Réponses qui nous permettront d’améliorer la
qualité de nos prestations.

Mot de bienvenue
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Le bâtiment principal
Au rez-de-jardin
• un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domiciles de 45 places)
( 03.26.60.64.05)
Infirmière coordonnatrice : Mme Catherine Fricot

Au rez-de-chaussée
• l’antenne SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) de Châlons en 

Champagne) et des consultations non programmées : appeler le centre 15

• des consultations de médecins spécialistes dont vous trouverez la liste en 
annexe de ce livret (secrétariat  03.26.60.15.29)

• le service de radiologie ( 03.26.60.15.29)
• les services administratifs

Au 1er étage
• l’Unité de Vie Protégée (30 lits) pour les personnes âgées atteintes de la maladie

d’Alzheimer ou apparentée ( 03.26.60.64.12)
Cadre de Santé (FF) : Mme Aline PERROT ( 03.26.60.64.07)

Au 2ème étage
• le service de Médecine polyvalente / Soins de suite de 30 lits. ( 03.26.60.15.12)

Médecins :  Dr Alain PERARD / Dr Sylvie BRESSON / Dr Laurence ROSTOWSKY
Cadre de santé : Mme Sylvie PHILIPPON (03.26.60.64.10)
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Les Genêts

Les Roseaux

Au rez-de-jardin
• la chambre mortuaire

Au rez-de-chaussée ( 03.26.60.64.09)
• une Unité de Soins de Longue Durée

(30 lits)
Médecin : Docteur Denis BRESSON

• une Unité pour personnes âgées 

dépendantes (10 lits)

Au 1er étage ( 03.26.60.64.11)
• une Unité pour personnes âgées 

dépendantes (40 lits)
Médecin : médecin traitant
Cadre de Santé : 
Mme Nathalie GOLEBIEWSKI
( 03.26.60.81.41)

Au rez-de-jardin
• la pharmacie de l’établissement.
• le service animation et une salle 

polyvalente (réunions, spectacles…)
• deux unités de 40 lits accueillant des 

personnes âgées valides et semi-

valides ( 03.26.60.64.06)
Médecin : médecin traitant

Cadre de Santé (FF) : 
Mme Aline PERROT 
( 03.26.60.64.07)

L’accueil de jour
Située à la Maison de Retraite La Clé

des Champs à Vienne le Château,

il accueille des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées vivant à domicile.
 06.19.68.24.05
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Vos démarches administratives
■ VOTRE ADMISSION

En cas d’urgence :

Si votre état de santé le permet, des rensei-
gnements administratifs minimums vous
seront demandés à l’accueil des urgences.
Si une hospitalisation est décidée, des 
formalités administratives complémentaires
seront accomplies ultérieurement par les
agents du bureau des entrées et/ou par
votre famille afin de compléter votre dossier
d’hospitalisation.

Hospitalisation en dehors d’un cas d’urgence :

Il est indispensable de vous présenter au
bureau des entrées pendant les heures
d’ouverture pour y remplir les formalités
administratives nécessaires pour la prise 
en charge de vos frais de séjour.

Du lundi au vendredi : De 8 h à 12h  et de 13h30 à 17h00

 03.26.60.81.41

+

N'oubliez pas de vous munir des pièces suivantes :

• votre carte d’identité ou passeport ;
• votre carte vitale, accompagnée de son attestation de droits,
• votre carte de  mutuelle ou assurance si vous en avez une, ou votre attestation 

de CMU (Couverture de Maladie Universelle)

• votre carnet de soins si vous êtes bénéficiaire de l'article 115

• la carte d'assuré social européenne de votre pays d'origine si vous êtes ressortissant
européen

Si vous êtes dans l'impossibilité d'accomplir vous-même ces démarches, un
membre de votre famille peut les faire à votre place.
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■ LES FRAIS D'HOSPITALISATION

En Médecine et en Soins de Suite

Les frais d'hospitalisation sont affichés à

l'accueil, ils comprennent :

• Le tarif journalier

Les frais de séjour sont calculés en fonction
de la durée de votre hospitalisation, sur la
base d’un tarif journalier qui varie suivant
le service d’hospitalisation. 
Le tarif journalier inclut les frais d’héberge-
ment et de soins, mais pas les frais annexes
tels que le téléphone, la télévision…

• Le forfait journalier

Fixé par le Ministère chargé de la santé, il
constitue votre contribution minimale 
règlementaire liée aux dépenses hôtelières.
Il n’est pas pris en charge par la sécurité
sociale et reste à votre charge, ou à la
charge de votre mutuelle, dans les limites
garanties.

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
pendant votre séjour. 

A votre arrivée dans le service d'hospita-
lisation, après un inventaire, vous pourrez
déposer vos  biens au bureau des entrées.
Un reçu vous sera remis.
Dans le cas où vous seriez dans l'impos-
sibilité d'exprimer votre volonté, vos biens
y seront systématiquement déposés après
inventaire.

■ VOS FRAIS D’HEBERGEMENT AUX  

GENÊTS, AUX ROSEAUX ET EN UNITÉ 

DE VIE PROTÉGÉE 

La Maison de Retraite, l'Unité de Soins de
Longue Durée et l'Unité de Vie Protégée 
accueillent des personnes de plus de 60 ans, 
seules 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 Bureau des Entrées du Centre Hospitalier.
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. 

L'orientation 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. 

Les différents forfaits

• Le forfait soins, fixé chaque année par  le 
Préfet, est  pris  en charge par  les Caisses
d'Assurance Maladie

• Le forfait d'hébergement comporte les 
frais de logement, nourriture et de 
blanchisserie

• Le forfait dépendance, calculé en fonction
d'un barème national établi (grille AGGIR),
prend en charge les frais entraînés par la 
perte d'autonomie

Vous aurez à régler :

Le forfait d'hébergement et le forfait dé-
pendance.
Ces tarifs sont indiqués dans le règlement
intérieur et affichés à l'accueil.

Les aides spécifiques

• L'allocation logement, allouée par  la CAF
(Caisse d'Allocations Familiales) du 
département, en fonction de vos ressources.

• L'aide personnalisée d'autonomie (APA) 
attribuée par le Conseil Général du 
département de votre domicile (précédant
votre admission), varie en fonction de 
votre niveau de dépendance, ainsi que 
de vos ressources.

Vous pouvez obtenir des renseignements plus
précis auprès de la personne responsable
du Bureau des Entrées au 03.26.60.15.41.

Le retrait de ces valeurs pourra s'effectuer
le jour de votre sortie auprès de la 
Trésorerie de Châlons en Champagne

51, rue du Commandant Derrien
51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

ouvert du lundi au vendredi 
de 8H45 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

 03 26 69 61 81



Les professionnels qui vous entourent
L’ensemble de l’équipe hospitalière est à
votre disposition pour vous assurer un 
séjour le plus bref possible, dans les 
meilleures conditions hôtelières et avec 
des soins de qualité. 
Afin d'identifier les personnes qui s'occupent
de vous, vous pourrez lire sur la tenue de
chaque agent son nom, son prénom et sa
fonction.

Les médecins

Responsables du diagnostic et des pres-
criptions médicales, ils sont les seuls 
habilités à vous renseigner (ou vos proches)
sur votre état de santé ou sur les thérapies
entreprises.
Ils se tiennent à la disposition des patients
et de leur famille, sur rendez-vous à prendre
auprès des Cadres de Santé ou des infir-
miers. En Maison de Retraite et en Unité
de Vie Protégée, vous pouvez faire appel
au médecin de votre choix.

Le Pharmacien

Il vous délivre les médicaments prescrits par
le médecin pour la durée de votre séjour.

Le Cadre de Santé

Il est chargé de la qualité des soins, du bon
fonctionnement du service et du management
des équipes. Il est votre interlocuteur privi-
légié et sera à votre disposition pour toutes
les questions et interrogations concernant
la qualité de votre séjour.

L’Infirmier (IDE)

Il est responsable de la  réalisation des
soins qui sont prescrits par  le  médecin,
ainsi que de ceux qui relèvent de son rôle
propre. Les soins sont préventifs, curatifs
ou palliatifs, de nature technique, relation-
nelle ou éducative.

L’Aide-Soignant (AS)

Il seconde l’infirmier, en particulier pour
les soins relatifs à votre hygiène et votre
confort.

L’Aide Médico Psychologique (AMP)

Il seconde l’infirmier, en particulier pour la
prise en charge psychologique et les soins
relatifs à votre confort.

L’Agent des  Services Hospitaliers (ASH)

Il assure quotidiennement l’entretien de votre
chambre et du service. Il participe à la 
distribution des repas avec l’aide-soignant.

Les autres professionnels de santé

Vous pouvez être amenés à rencontrer
d’autres professionnels de santé : diététi-
cienne, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychologue, manipulatrice en électro-
radiologie selon les examens prescrits ou
d’autres professionnels tels que le personnel
assurant le brancardage.

Et les Services Généraux et administratifs

qui contribuent au bon fonctionnement de
l'établissement et à la qualité de votre 
séjour :
• une équipe de maintenance assure l'entretien

de votre environnement
• les cuisiniers du Centre Hospitalier préparent

vos repas.

Toute personne exerçant une activité
dans l'établissement est  tenue d'observer
une discrétion totale des faits  dont elle
aura eu connaissance pendant l'exercice
de sa profession.
Les pourboires et gratifications aux 
personnels sont strictement interdits.
Vous pourrez nous faire part de vos 
observations en remplissant le question-
naire de satisfaction qui se trouve à la
fin de cette brochure.
Vous pourrez le déposez dans les boîtes aux
lettres « questionnaires de satisfaction ».
Le personnel vous en remercie à l'avance.
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Pendant votre séjour
■ VOTRE CHAMBRE

Vous pouvez demander une chambre 
particulière en Médecine / Soins de Suite.

Elle peut être partagée aux Genêts. 
Chaque chambre est équipée d'un lit 
classique ou médicalisé si nécessaire,
d'une table de nuit, d'une table, d'une
chaise, d'un fauteuil et d'un placard pour 
vos affaires personnelles.

Elle est personnelle en Unité de Vie Protégée
et à la Maison de Retraite « Les  Roseaux ».

Aux Roseaux, aux Genêts et en Unité de
Vie Protégée, vous pouvez personnaliser
votre chambre en apportant objets et
meubles selon la place disponible. Toute-
fois, nous vous rappelons que vous êtes
responsable de l'entretien de votre matériel
et que toute intervention sur les murs est
soumise à une entente préalable des 
services techniques. 

Le personnel est en droit de vérifier le bon
fonctionnement de vos appareils et leur
hygiène (ex : réfrigérateur, rideaux, couvre-
lits, couettes, multiprises, téléviseurs) et
d'en interdire l'usage s'ils ne répondent
pas aux normes de sécurité.

Toutes les chambres sont équipées de
fluides médicaux d'un appel malade,
d'une prise de téléphone et d'une prise de
télévision.    

■ L’ANIMATION

Les activités vous sont proposées par le
service d'animation, les bénévoles et le
personnel. 
L'animation maintient les liens, elle permet
aux résidents de sortir de leur chambre, elle
rompt l'isolement, favorise la communication
et permet de conserver l'autonomie voire
de l'améliorer. 

En général, les animations proposées à
l'intérieur de l'établissement sont gratuites.
Les sorties extérieures peuvent nécessiter
une participation financière du résident.

Les activités et animations proposées 

régulièrement sont :

• la chorale 
• le passage d'un accordéoniste
• les jeux de société et de mémoire
• les activités manuelles
• l'atelier cuisine
• la bibliothèque
• la rédaction du journal de l'animation 

D'autres activités et animations vous sont

proposées occasionnellement : 

• le cinéma 
• les repas d'anniversaire avec la participation

de vos proches 
• la piscine 
• le thé dansant 
• le parcours de santé 
• les groupes de parole
• les barbecues

Des activités adaptées vous sont proposées

en Unité de Vie Protégée :

• l'atelier mémoire 
• la gymnastique douce avec l'association 

Siel Bleu 
• l'atelier bien-être : massage, coiffure, pédicure
• l'atelier cuisine 
• les sorties 
• les activités manuelles

Des associations interviennent dans la

structure :

• V.M.E.H (visite des malades en établis-
sements hospitaliers) 
• J.A.L.M.A.L.V. (Jusqu’à La Mort Accom-
pagner La Vie)
• S.A.M.S.A.H. (Service d’Accompagnement

Médico-Social pour Adultes Handicapés) 
Intervention auprès des patients accueillis
au sein du service de médecine et soins 
de suite.



■ RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

Les repas

Les menus sont établis par
une diététicienne. Les repas
sont élaborés au sein de 
l'établissement, en liaison 

chaude. Ils sont servis sur plateau individuel
dans les chambres des patients ou en
salle à manger. 
Les régimes sont adaptés en fonction des
pathologies. 

Possibilités d’accompagnement

Les personnes qui accompagnent les patients
ont la possibilité de prendre leurs repas
avec eux. Il suffit de les demander la veille  à
l'infirmière. Ces repas vous seront facturés.
Pour accompagner un proche en fin de vie,
un lit d’appoint pourra être mis à votre
disposition.

Votre nécessaire 

de toilette

Si vous êtes admis en 
urgence, l'établissement 
vous fournira temporairement
le nécessaire. 

Vous  devez apporter :

• une robe de chambre

• une chemise de nuit ou pyjama

• des chaussons (de préférence fermés 
pour les personnes âgées afin d'éviter 
les chutes) 

• un nécessaire de toilette : peigne, brosse 
à cheveux, brosse à dents, dentifrice, 
savon liquide de préférence (prévention 
des infections), rasoir, serviettes et gants.

Pour la Maison de Retraite, l'Unité de Vie
Protégée et le long séjour, l'établissement
peut, à votre demande, entretenir votre
linge. 

L'entretien du linge étant sous-traité à une
blanchisserie extérieure : 

• il est indispensable que celui-ci soit identifié
avec des marques cousues 

• il est conseillé de ne pas confier de linge
délicat : rhovyl, pure laine, soie, cachemire

Votre téléphone

Chaque chambre de méde-
cine polyvalente/ soins de 
suite et d'Unité de Vie 
Protégée est dotée d'une 

ligne téléphonique. 
Vous pouvez, à tout moment de votre 
hospitalisation demander l'ouverture d'une
ligne directe auprès des agents du service.
5 euros vous seront demandés pour la
mise à disposition. Le jour de votre sortie,
cette ligne sera coupée avant votre départ,
et vous devrez régler le montant de votre
consommation au bureau des entrées
selon le tarif en vigueur affiché à l'accueil. 

Les personnes hébergées en Maison de
Retraite, en Unité de Soins de Longue
Durée 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(e)
à changer de chambre ou de service, 
l’ouverture de ligne vous sera facturée.

Votre courrier

Votre courrier vous 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 9 h. 

Votre adresse : 

Mr ou Mme X 
Centre Hospitalier d'Argonne 
Nom du service (médecine/soins de suite, 
Unité de Vie Protégée, Les Roseaux, Les
Genêts) 
Allée de la Cour d'Honneur 
Cité Valmy 
51801 Sainte Ménehould cedex
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Votre coiffeur 

et votre pédicure

Vous pouvez faire venir le 
coiffeur ou le pédicure de 
votre choix dans le service.
Nous vous demandons d'en
informer le personnel. 
Cette prestation sera à votre
charge. 

Une liste des coiffeurs et des pédicures à
domicile est à votre disposition au bureau
des infirmières ou affichée dans les 
services. 

Le culte

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

visite si vous leur en exprimez le désir.
Une équipe d’aumônerie catholique visite,
chaque mercredi après-midi, les malades
des services de soins. Si vous souhaitez
sa visite, signalez-le à l’équipe soignante.
Un office catholique est célébré à la salle
polyvalente des Roseaux tous les mercredis
à 14 heures. 

Votre télévision

Chaque chambre de 
médecine/soins de Suite est
équipée d’un poste de 
télévision. Vous pouvez louer

ce téléviseur en le demandant auprès du
personnel du service. Des frais vous seront
demandés pour mise à disposition.

Cette location vous sera facturée lors de
votre sortie au tarif en vigueur.
Les personnes hébergées en Maison de
Retraite, en Unité de Soins de Longue
Durée et en Unité de Vie Protégée doivent
apporter leur téléviseur personnel (les 
services techniques se réservent le droit

de refuser l'installation de téléviseur 
présentant des défectuosités), vous béné-
ficierez ainsi de la chaîne interne : la
chaîne Soleil sur le canal 7.

Cependant, n’oubliez pas que vous cohabitez
avec d’autres personnes, veillez à ne pas
troubler leur repos. La plus grande 
courtoisie à l’égard du personnel ainsi
qu’entre patients et résidents est recom-
mandée.
La tranquillité et la dignité de chacun doivent
être garanties pour le bien-être de tous.

Vos visites

Les visites de vos proches 
(parents et amis) contribuent
à votre réconfort. 
En médecine / soins de suite,

elles seront les bienvenues entre 13 h et
20 h. La matinée est plus particulièrement
réservée aux soins.
En Maison de Retraite, en Unité de Soins
de Longue Durée et en Unité de Vie Protégée,
les visites sont autorisées toute la journée.
L’avis du personnel soignant est à requérir
pour les visites des jeunes enfants.
Un voyant vert ou jaune (selon les services)
allumé au-dessus de la porte d’une chambre
signifie que le personnel y donne des soins.
Les visiteurs devront patienter dans le couloir.
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Le stationnement

Le Centre Hospitalier 
dispose d'un parking avec
9 places handicapées. 
Les règles de stationnement

et de circulation sont à respecter scrupu-
leusement, afin de ne pas gêner la prise
en charge des urgences. Les règles du
code de la route sont applicables sur le
parking du Centre Hospitalier. 
Merci de ne pas vous stationner sur les
places réservées aux personnes handicapées
et les emplacements réservés. 

Les promenades

Vous pouvez vous promener 
(sauf avis médical contraire)
dans l'enceinte de l'établis-
sement. 

Avertissez toujours le personnel avant de
quitter votre chambre. 

Les permissions de sortie

Vous pouvez bénéficier, 
avec accord du médecin, 
d'une permission de sortie 
d'une durée maximale de 

48 heures. Les frais de transport sont à 
votre charge. 
En Maison de Retraite, en Unité de Soins de
Longue Durée et en Unité de Vie Protégée,
les sorties ne sont pas limitées mais doivent
être annoncées au personnel.

P
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CONDUITE A TENIR EN CAS

D’INCENDIE

Les consignes de sécurité 
sont affichées dans les 
chambres.

En cas d’incendie, il est recommandé de
garder son calme et de suivre les instructions
communiquées par le personnel, réguliè-
rement 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 noso-

comiales 

La CME-LIN (Instance dédiée à la Lutte contre
les Infections Nosocomiales) organise la
prévention et la surveillance des infections
au Centre Hospitalier.
Un cadre de santé, Mme RICHARD (référent
en hygiène) et un médecin hygiéniste, 
Dr STOECKEL composent l’équipe opéra-
tionnelle. Vous pouvez les joindre au
03.51.69.40.03.

Les infections nosocomiales sont des 
infections qui apparaissent au cours ou à
la suite d'une hospitalisation. Elles sont
dues à des microbes provenant de notre
propre organisme ou de l'environnement 
(eau, air). 

Pendant votre séjour, l'équipe soignante
sera peut-être amenée à vous informer,
ainsi que votre famille, sur des mesures
spécifiques de prévention qui vous seraient
appliquées. En Maison de Retraite, en
Unité de Soins de Longue Durée et en
Unité de Vie Protégée, les sorties ne sont       
pas limitées mais doivent être annoncées                        
au personnel.

Lorsque vous voyez ce sigle sur la porte
d’une chambre, n’y pénétrez pas avant
d’avoir demandé les consignes à respecter
auprès de l’infirmière.

Des flacons 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 du service.



Votre sortie est prononcée par le médecin
du service.
Si vous voulez sortir par anticipation de
cette décision, vous pourrez le faire, après
en avoir discuté avec un médecin (infor-
mation sur les risques encourus) et signé
le formulaire de sortie contre avis médical,
si vous le souhaitez toujours.

■ PRÉPARATION DE LA SORTIE

Si pour votre retour à domicile, vous avez
besoin que des aides soient mises en
place (aide-ménagère, télé-alarme, repas
à domicile), vous pouvez contacter le CLIC
(Centre Local d'Information et de Coordination)
qui vous secondera dans vos démarches : 

■ FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

ET GÉNÉRALES

Nous vous remercions de régler vos notes
de téléphone et de télévision, avant votre
départ, au service des Admissions.
Celui-ci, vous délivrera, si besoin, un 
bulletin de situation ou de sortie. 

■ TRANSPORT

Suivant votre état de santé, le médecin
pourra vous prescrire un transport en 
ambulance, en VSL ou en taxi. 
Précisez-nous le choix de votre entreprise
de transport.

■ POURSUITE DE VOS SOINS

Votre médecin  traitant  recevra  toutes les
informations d’ordre médical utiles à la
poursuite de votre prise en charge.

Des ordonnances nécessaires à la poursuite
de votre prise en charge vous seront 
remises à votre sortie.

Votre sortie

CLIC

Place du Général Leclerc

51800 Sainte Ménehould

03.26.60.32.80

(bureau ouvert de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30,

possibilité de déplacement à domicile)

12
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Devoirs et recommandations diverses

Il est strictement interdit de fumer dans
tous les locaux clos et couverts. 
Cette interdiction s'applique à tout 
établissement de santé recevant du 
public, aussi bien aux patients qu'aux 
visiteurs et au personnel, sous peine de 
sanction.

A l’hôpital, l'introduction dans les locaux
de boissons alcoolisées, de denrées 
périssables (laitages, jus de fruits) et de 
substances toxiques est prohibée.

Le patient et  son entourage familial sont
invités à respecter les lieux, les équipe-
ments et mobiliers, les recommandations
en matière de sécurité et d’hygiène.

Les locaux,  jardins et espaces verts mis à
disposition sont propres et entretenus.

Il convient d’user avec discrétion de tout
appareil TV, radio, téléphone et  d’éviter
les conversations bruyantes avec vos vi-
siteurs afin de préserver le repos de vos
voisins.



1 - Principe de non discrimination

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination pour quelque motif que ce soit.

2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée, adaptée à ses besoins.

3 - Droit à l’information

La personne accueillie a droit à une information claire et adaptée sur la prise en charge
et l’accompagnement demandés, sur ses droits et le fonctionnement de l’établissement.

4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

1 - Libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes

2 - Information et compréhension en vue du consentement éclairé de la personne

3 - Garantie du droit à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement.

5 - Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie.

6 - Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux.

7 - Droit à la protection

Respect de la confidentialité des informations, du droit à la protection, à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire ; à la santé et aux soins, et à un suivi médical.

8 - Droit à l’autonomie

Garantie de circuler librement et de conserver des biens et des effets personnels.

9 - Principe de prévention et de soutien

L’institution facilite le rôle des familles, des représentants légaux. 
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien
dans le respect des pratiques confessionnelles tant de la personne que de ses proches.

10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice des droits civiques et des libertés individuelles est facilité par l’institution.

11 - Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris de la visite des représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées. Les personnels et les bénéficiaires 
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.

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.

Résumé de la charte de la personne accueillie (arrêté du 8 septembre 2003). 
L’intégralité du texte est disponible auprès du personnel du service.

Charte de la personne accueillie 
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Charte  des droits et libertés 
de la personne âgée dépendante
Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect

absolu de leurs libertés d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette charte sera 

appliquée dans son esprit.

1. Choix de vie :  toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode 
de vie. 

2. Domicile et environnement : le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile
personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. 

3. Une vie sociale malgré les handicaps : toute personne âgée dépendante doit conserver
la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société. 

4. Présence et rôle des proches : le maintien des relations familiales et des réseaux 
amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes. 

5. Patrimoine et revenus :  toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la 
maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. 

6. Valorisation de l'activité :  toute personne âgée dépendante doit être encouragée à 
conserver des activités. 

7. Liberté de conscience et pratique religieuse : toute personne âgée dépendante doit 
pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. 

8. Préserver l'autonomie et prévenir : la prévention de la dépendance est une nécessité
pour l'individu qui vieillit. 

9. Droits aux soins : toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, 
accès aux soins qui lui sont utiles. 

10. Qualification des intervenants : les soins que requiert une personne âgée dépendante
doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant. 

11. Respect de la fin de vie : soins et assistance doivent être procurés à la personne 
âgée en fin de vie et à sa famille. 

12. La recherche : une priorité et un devoir : la recherche multidisciplinaire sur le 
vieillissement et la dépendance est une priorité. 

13. Exercice des droits et protection juridique de la personne : toute personne en 
situation de dépendance devrait voir protégés non seulement ses biens mais aussi 
sa personne. 

14. L'information, meilleur moyen de lutte contre l'exclusion : l'ensemble de la population
doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes. 
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Pour votre information 
■ LA PERSONNE DE CONFIANCE

L'article L1111-6 de la loi n°2002-203 du 
4 mars 2002 précise que : 
« 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. » 

■ L'EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

(EMSP)

Il s'agit d'une équipe spécialisée dans 
l'accompagnement des personnes atteintes
de maladies graves et évolutives. 

Les rôles de l'EMSP sont basés sur : 
• l'amélioration de la qualité de vie 
• le respect du patient en tant qu'identité 

unique 

Cette structure peut être contactée par
l'intermédiaire d'un médecin ou d'un 
infirmier dans le cadre de votre hospitali-
sation. 

■ LES DIRECTIVES ANTICIPEES

(cf. article L. 1111-11 du code de la santé
publique)
Toute personne majeure peut, si elle le
souhaite, rédiger des directives anticipées
pour le cas où, en fin de vie, elle serait
hors d’état d’exprimer sa volonté. 
Ces directives indiquent ses souhaits
concernant les conditions de limitation ou
d’arrêt de traitement. Elles seront consultées
préalablement à la décision médicale et
leur contenu prévaut sur tout autre avis
non médical. Renouvelables tous les trois
ans, elles peuvent être, dans l’intervalle,
annulées ou modifiées à tout moment. 

■ LUTTE CONTRE LA DOULEUR

Un CLUD (Comité de lutte contre la douleur)
organise la prise en charge de la lutte contre
la douleur. De nombreux professionnels
de l'établissement disposent de compétences
reconnues dans le traitement de la douleur.

L'article L1110-5 du code de la santé publique
précise : 
« toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur. Celle-
ci doit être en toutes circonstances prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée ». 

Le Centre Hospitalier d'Argonne s'engage
à prendre en charge la douleur des patients
qu'il accueille. 
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■ COMMISSION DE BIENTRAITANCE

Cette commission garantit la mise en place
de la politique de bientraitance au sein de
l’établissement sur la base :

• D’une analyse des problématiques liées 
à l’évolution de la dépendance et des 
pathologies des personnes accueillies, 
afin de leur proposer un accompagnement
adapté ;

• D’une articulation avec les ressources 
externes (conventions avec d’autres 
établissements) ;

• D’une promotion de la parole de tous les 
professionnels ;

• D’une prise de recul encouragée et 
accompagnée des professionnels dans 
une démarche d’amélioration continue 
des pratiques.

L’ensemble de ces éléments favorisera la
mise en place de plans d’actions annuels
autour de l’amélioration de la bientraitance.

■ COMMISSION D’ETHIQUE

Pour trouver l’accompagnement le plus
adapté pour chacune et chacun, il est souvent
nécessaire d’engager une réflexion réunissant
l’ensemble des personnes concernées :
patients, proches, soignants. 

Dans cet objectif, la commission d’éthique
mène de nombreuses réflexions sur :
• L’équité des soins ;
• Le sens du soin ;
• La culture de la bientraitance ;
• Le don d’organe ;
• La fin de vie ;
• L’avancement des recherches.

■ INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Nous vous informons que :
• Les données concernant la personne 

hospitalisée font l’objet d’un traitement 
automatisé dans les conditions fixées 
par la loi du 6 janvier 1978.

• Ces données sont transmises au médecin
responsable de l’information médicale 
de l’établissement par l’intermédiaire du 
praticien responsable de la structure 
médicale dans laquelle le patient a reçu 
des soins ou du praticien ayant constitué 
son dossier. Les données sont protégées 
par le secret médical.

• Le patient a le droit de s’opposer pour 
des raisons légitimes au recueil et au 
traitement de données nominatives le 
concernant, dans les conditions fixées 
par la loi du 6 janvier 1978. Ce droit 
d’opposition ne peut toutefois s’exercer 
que dans la mesure où le traitement de  
données nominatives mis en cause ne 
répond pas à une obligation légale.

■ 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 devez adresser un courrier
au directeur de l’établissement, dans lequel
vous précisez :

• L’identité du demandeur ;

• Le mode de consultation du dossier médical ;

• Soit une consultation sur place (gratuite),
précisez si vous venez seul ou accompagné ;

• Soit l’envoi d’une copie de tout ou partie 
des éléments de votre dossier, le frais de 
reproduction et d’envoi sont à votre charge.

Les informations ainsi sollicitées ne peuvent
être mises à votre disposition avant un
délai minimum de quarante-huit heures
après votre demande mais elles doivent
être communiquées au plus tard dans les
huit jours.
Si toutefois les informations datent de
plus de cinq ans, ce délai est porté à deux
mois.

Pour les personnes mineures qui souhaitent
garder le secret (conditions prévues à l’article
L1111-5 du code de la santé publique), il
est nécessaire d’obtenir leur accord pour que
les personnes exerçant l’autorité parentale
puissent accéder au dossier.
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.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la
composition de la commission, une fiche
« information aux patients » est annexée
à la fin du livret d’accueil.
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■ DUREE DE CONSERVATION DES 

DOSSIERS MEDICAUX

Votre dossier médical est conservé pendant
vingt ans, à compter de la date de votre
dernier séjour ou de votre dernière
consultation dans l’établissement.

■ LA COMMISSION DES RELATIONS 

AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITÉ

DE LA PRISE EN CHARGE

Elle a pour mission de veiller au respect
des droits des usagers et de contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'accueil des
personnes malades et de leurs proches, et
de la prise en charge. Elle peut vous aider
à exprimer vos griefs et entendre les 
explications apportées par les responsables
de services.
(cf. fiche information aux patients, ci-joint
au livret d’accueil)

• Votre satisfaction 

Votre satisfaction et l’amélioration de la
qualité de votre prise en charge font l’objet
d’une démarche constante. Plusieurs 
instruments permettent de mesurer vos
attentes, notamment le questionnaire de
satisfaction ci-joint au livret d’accueil. 
Vous pouvez également obtenir des infor-
mations sur les résultats des différentes
procédures d’évaluation de la qualité des
soins de l’établissement au secrétariat de
direction ainsi que sur le site internet de 
la Haute Autorité de Santé
(http://www.has-sante.fr).

Si vous n’êtes pas satisfait des prestations
de soins ou pour tout  autre motif, vous
pouvez :
Contester ou réclamer soit auprès du médecin
responsable du service où vous avez été
pris en charge, soit auprès du directeur de
l’établissement en remplissant le formulaire
de consignation écrite des griefs, doléances
et remarques des usagers ou sur papier
libre à l’intention de 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la
composition de la commission, une fiche
« Procédure d’examen des plaintes et 
réclamations » est annexée à la fin du 
livret d’accueil.

■ LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Le Conseil de la Vie Sociale a pour vocation
d’établir une concertation entre les différentes
personnes concernées par la gestion et le
fonctionnement de l’établissement, dans
le but d’améliorer les conditions de vie de
chacun. De ce fait, il est constitué de 
représentants :
• Des résidents ;
• Des familles ou représentants légaux ;
• Des personnels ;
• De l’organisme gestionnaire.

Le Conseil de la Vie Sociale donne un avis et
peut faire des propositions sur toutes les
questions relatives au fonctionnement de
l’établissement, notamment sur :
• L’organisation intérieure et la vie 

quotidienne ;
• Les activités
• L’animation socio-culturelle et les services 

thérapeutiques
• Les projets de travaux et d’équipements 
• La nature et le prix des services rendus
• L’affectation des locaux collectifs
• L’entretien des locaux
• Les relogements prévus en cas de travaux 

ou de fermeture
• L’animation de la vie institutionnelle
• Les modifications substantielles touchant 

aux conditions de prises en charge.

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier d'Argonne

Allée de la Cour d'Honneur

Cité Valmy

51801 Sainte Ménehould cedex
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■ L'ANNONCE D'UN DOMMAGE ASSOCIE

AUX SOINS

L'enquête nationale sur les événements
indésirables graves associés aux soins*
réalisée en 2009 a conclu que le nombre
d’événements indésirables est estimé à
6,2 pour 1.000 journées d'hospitalisation.
Ce qui, replacé au niveau d'une unité
d'hospitalisation de 30 lits, correspondrait
à un évènement indésirable grave tous les
cinq jours.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de
santé mentionne l'obligation d'informer
les patients suite à un dommage associé
aux soins.
L’annonce d’un dommage est une démarche
de communication et de transparence vis-
à-vis des patients qui s’inscrit dans le
cadre de la gestion des risques associés
aux soins et dans le développement d'une
culture d'amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins.
Depuis octobre 2011, le centre hospitalier
d'Argonne met en œuvre un plan d'actions
pour la réalisation de cette démarche.

*Evénement indésirable grave associé
aux soins en établissement de santé
Constitue un événement indésirable
grave associé aux soins tout incident pré-
judiciable à un patient hospitalisé survenu
lors de la réalisation d'un acte de prévention,
d'une investigation ou d'un traitement
(Décret 2010-1408 du 12 novembre 2010
relatif à la lutte contre les évènements 
indésirables associés aux soins dans les
établissements de santé)

■ CELLULE D’IDENTITOVIGILANCE

Le centre Hospitalier d’Argonne met en
place les moyens nécessaires afin d’assurer
la sécurisation de votre identité à travers :
• Une politique d’identification ;
• Des instances et des moyens dédiés ;
• Des procédures ;
• La sécurité des données ;
• La diffusion de l’information et la formation

de tous les acteurs ;
• La mise en place des indicateurs de qualité ;

Tout passage au Centre Hospitalier d’Argonne
en hospitalisation nécessite la pose d’un
bracelet d’identification avec création de
l’étiquette comportant votre nom, prénom,
la date de naissance, le numéro de séjour,
et/ou le numéro d’identifiant patient unique
(IPPU).

■ DON D’ORGANES ET DE TISSUS

D’après la loi bioéthique de juillet 1997,
toute personne est considérée consentante
au prélèvement de ses organes et tissus
après sa mort, si elle n’a pas manifesté son
refus de son vivant. Si en cas de décès, le
médecin ne connaît pas votre décision, il
devra s’efforcer de recueillir le témoignage
de votre volonté auprès de votre famille.
Si vous êtes POUR  le don de vos organes
et de tissus en vue de greffe : dites-le à votre
famille pour qu’elle puisse en témoigner
et porter également, sur vous, un document
ou une carte de donneur. Celle-ci n’est pas
obligatoire mais elle permet un meilleur
dialogue entre la famille et le médecin.
Pour vous la procurer, composez le
0 800 202 224 (numéro vert, appel gratuit).     

■ DROIT DE VOTE

Si vous êtes hospitalisé(e) au moment d’un
scrutin électoral, vous avez la possibilité
de voter par procuration.
Adressez-vous au cadre de santé. 

Vous avez la possibilité de faire appel, en
vue de vous aider à faire valoir vos droits,
à une personne qualifiée parmi une liste
affichée à l’accueil de l’établissement.



21

Plan du Centre Hospitalier
Les transports urbains ménéhildiens assurent une liaison régulière de la ville au 
Centre Hospitalier d'Argonne.

EXTENSION POSSIBLE

3

2

1

1 - CH d’Argonne
2 - Les Roseaux
3 - Les Genêts

SOINS URGENTS
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