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PREAMBULE

Le règlement intérieur est arrêté conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.
Il définit les règles de fonctionnement de l’hôpital de Bourg Achard et contribue au respect des droits
et obligations des patients, des personnels, et de toute personne extérieure à l’établissement.
Le règlement intérieur est arrêté après avis du Conseil de Surveillance, de la Commission Médicale
d’établissement et du Comité d’établissement.
Le règlement intérieur est tenu à la disposition des patients, de leurs proches, des personnels et de
toute personne qui en font la demande auprès de la Direction ou de l’Encadrement.
Le Directeur veille à l’exécution du présent règlement intérieur.

1. ORGANISATION GENERALE
1.1 Activités de l’établissement
Le Centre Hospitalier de Bourg Achard est un établissement public de santé exerçant une activité de
proximité.
Il compte :
-

Un Service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) : 15 LITS

-

Un Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : 126 lits dont 2 lits
d’hébergement temporaire, un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places.

-

Un accueil de jour Alzheimer de 12 places

-

Un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 50 places

-

Un foyer logement de 52 appartements

1.2 Le directeur
Nommé par décret, le directeur conduit la politique générale de l’établissement.
Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de
l’établissement.
Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement à l’exclusion de celles qui relèvent de la
compétence du Conseil de Surveillance.
Il participe aux séances du Conseil de Surveillance et exécute ses délibérations.
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Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques qui
s’imposent aux professionnels de santé.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement.
Il est assisté par une équipe responsable, sous son autorité, du fonctionnement de l’établissement en
référence à l’organigramme.

1.3 Le Conseil de Surveillance
Sa composition et ses attributions sont fixées par le Code de la Santé Publique.
Le Conseil de Surveillance se prononce sur la stratégie de l’établissement et assure l’évaluation et le
contrôle de sa politique.
Il se prononce par délibération ou avis sur les matières définies par le Code de Santé Publique.
Il est également informé dans les domaines déterminés par le Code de Santé Publique.

1.4 Le Directoire
Il est constitué de représentants de l’administration et de la communauté médicale.
Le Directoire conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.

1.5 Les instances consultatives
1.5.1 La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
La commission est représentative des personnels médicaux et pharmaceutiques.
La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en
charge des usagers.
La commission a également pour rôle de préparer avec La Direction l’évolution des activités et des
organisations médicales.
La commission est consultée ou informée conformément à la réglementation.
1.5.2 Le Comité Technique d’Etablissement (CTE)
Le comité assure la représentation des personnels non médicaux de l’établissement.
Il est présidé par le Directeur ou son représentant.
Il est consulté ou informé sur les matières relatives au fonctionnement de l’établissement définies par
décret.
1.5.3 La Commission de Soins infirmiers, de rééducation et Médico- techniques (CSIRMT)
Cette commission est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui
participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques.
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Cette commission est présidée par le coordonnateur général des soins.
La commission est consultée ou informée sur les questions liées à l’organisation des soins dans les
conditions fixées par décret.
1.5.4 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Le comité est chargé d’étudier et de donner des avis sur les problèmes relatifs à l’hygiène, la sécurité
et les conditions de travail des personnels liées exclusivement aux problèmes d’hygiène et de sécurité.
A cet effet, il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents et à l’amélioration de
leurs conditions de travail.
1.5.5 La Commission des Usagers
Veille au respect des droits des usagers et à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en
charge des malades et de leurs proches
1.5.6 Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)
A en charge d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients, de définir les actions prioritaires
à mener dans les domaines de la nutrition et de la restauration et en assure la coordination.
1.5.7 Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
Propose et coordonne les actions visant à l’amélioration de la prise en charge de la douleur et évalue
la qualité de cette prise en charge.
1.5.8 Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)
La lutte contre les infections associées aux soins est une préoccupation quotidienne des personnels
soignants. Le CLIN établit chaque année un programme d’actions de prévention des infections,
d’évaluation et de surveillance des risques infectieux en lien avec une équipe opérationnelle
d’hygiène.
1.5.9 Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS)
Participe à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux.
1.5.10 Le Conseil de Vie Sociale (CVS)
Permet l’expression des personnes accueillies et des familles en EHPAD, il donne son avis et peut faire
des propositions sur toutes questions intéressant le service.
1.5.11 Le Comité des Vigilances et de la gestion des Risques (COVIRISQ)
A une mission de conseil sur la gestion des risques et l’élaboration des plans de prévention dans le
cadre de la démarche qualité.
1.5.12 Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL)
Sont chargées de formuler un avis sur toutes les questions relatives à la carrière des agents.
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1.6 Gardes administratives
Une garde administrative est organisée pour veiller à la bonne marche du service public et parer à tout
évènement qui pourrait entraver le fonctionnement normal.
Pendant sa garde, l’agent de garde est investi par délégation de la compétence et de la responsabilité
du Directeur, il lui appartient de l’avertir des évènements susceptibles d’engager la responsabilité de
l’établissement.

2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATIENTS
2.1 Dispositions générales
2.1.1 Déontologie
Les personnels médicaux (médecins et pharmaciens) sont soumis au respect d’un code de déontologie
qui leur garantit l’indépendance dans leur exercice professionnel, dans le respect des règles propres à
chaque profession.
2.1.2 La permanence médicale
Une astreinte médicale est assurée 24H/24, 7J/7.
2.1.3 La coordination des soins
L’ensemble des professionnels concourt à la prise en charge des patients. Ils y concourent
conformément à la charte du patient hospitalisé et dans le respect des droits et de la dignité des
personnes accueillies au sein de l’établissement quelle que soit leur catégorie statutaire, leur
qualification et leurs responsabilités.
Le personnel a un devoir d’assistance aux patients et à leurs familles.
L’activité des professionnels est organisée de façon coordonnée en tenant compte des besoins des
patients qu’ils soient exprimés ou non.
2.1.4 Associations
Des bénévoles, appartenant aux associations liées par convention avec l’établissement, peuvent à la
demande du patient ou avec son accord, proposer leur soutien et des activités au bénéfice des
patients.
Le médecin peut s’opposer toutefois à des visites ou des activités de ces associations pour des raisons
médicales ou pour des raisons liées à l’organisation du service. En tout état de cause, les bénévoles ne
peuvent dispenser aucun soin.
2.1.5 Accès des professionnels de la presse
L’accès des professionnels de la presse (journalistes et photographes) et les modalités d’exercice au
sein d’un hôpital doivent préalablement faire l’objet d’une demande auprès de la direction.
L’accès des professionnels de la presse auprès du patient est également subordonné au consentement
libre et éclairé du patient.
MAJ le 01/12/2016
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Les images des patients sont réalisées sous l’entière responsabilité des professionnels. Le Centre
Hospitalier de Bourg Achard ne saurait en aucune manière être appelé en garantie en cas de litige
consécutif à leur utilisation.
2.1.6 Interdiction d’accès aux démarcheurs, représentants et enquêteurs
Leur accès est interdit, sauf accord du malade et autorisation spécifique de l’administration. Ceux-ci
s’exposent à une expulsion immédiate s’ils pénètrent sans autorisation du directeur dans les chambres
et les locaux hospitaliers. Aucune enquête notamment téléphonique ne peut être menée auprès des
patients sans l’accord du directeur ; les patients ne peuvent en aucun cas être tenus d’y répondre.
2.1.7 Intervention des notaires
Lorsqu’un malade hospitalisé sollicite son intervention, un notaire peut se rendre auprès de celui -ci,
quel que soit son état de santé, sans avoir à demander l’autorisation à l’administration. Il lui
appartient d’apprécier sous sa responsabilité la capacité de son client à accomplir des actes juridiques,
et tout abus pouvant être constitutif d’une faute professionnelle relèverait de la seule compétence de
l’autorité judiciaire.
2.1.8 Identification du personnel
Chaque agent doit s’identifier lorsqu’il est en contact avec le patient ou ses proches, en communiquant
nom, prénom, fonction.
2.1.9 Neutralité du Service public
Au sein de l’établissement, toute personne est tenue au respect du principe de neutralité du service
public dans ses actes comme dans ses paroles. Conformément à ce principe :
-

-

Les visites d’élus dans l’enceinte de l’établissement ne peuvent donner lieu à aucune
manifestation présentant un caractère politique.
Les signes d’appartenance religieuse, quelle qu’en soit la nature, ne sont pas acceptés au sein
de l’établissement, qu’ils soient arborés , individuellement ou collectivement, par les malades,
leurs familles, les visiteurs ou les personnels dès lors que ces signes constituent un acte de
pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou qu’ils perturbent le
déroulement des activités hospitalières et, d’une manière générale, l’ordre et le
fonctionnement normal du service public.
Les réunions publiques, de quelque nature qu’elles soient, sont interdites au sein de
l’établissement, sauf autorisation expresse du directeur.

2.1.10 Démarche éthique
Un groupe de réflexion éthique a été créé afin de réfléchir, informer sur toute question concernant
l’éthique hospitalière. Il contribue à l’affirmation d’une culture éthique au sein de l’établissement en
intégrant les diverses sources de l’éthique ainsi que les Droits de l’Homme.
2.1.11 Interdiction des pourboires
Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades ou leur famille, à titre de
gratification ou à titre de dépôt.
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2.2 Droits et devoirs des patients
2.2.1 Droit aux soins
Toute personne dispose d’un droit fondamental à la protection de sa santé, au traitement de la
douleur ainsi qu’à des soins palliatifs et un accompagnement en fin de vie, sans aucune discrimination.
2.2.2 Libre choix médical
Le droit du malade au libre choix de son établissement de santé et de son médecin parmi les
praticiens salariés de l’établissement est un principe fondamental de la législation sanitaire. Ce libre
choix, à exercer par le malade doit toutefois se concilier avec les règles de fonctionnement telle que
l’organisation des soins.
2.2.3 Discrétion à la demande du malade
Les hospitalisés peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d’une autre
manière sur leur présence dans l’établissement ou sur leur état de santé.
En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical, telles que diagnostic et
évolution de la maladie, ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies
par le code de déontologie.
2.2.4 Communication du dossier médical
Le patient a accès soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin de son choix aux
informations contenues dans son dossier médical et peut en obtenir communication dans les
conditions fixées réglementairement, soit 8 jours suivant la réception de sa demande (délai porté à 2
mois pour les hospitalisations remontant à plus de 5 ans).
Toutefois, ne seront pas transmises les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tiers.
L’identité du demandeur doit être contrôlée. La consultation peut s’effectuer sur place gratuitement.
Le médecin concerné peut recommander la présence d’une tierce personne, mais le patient peut
refuser cet accompagnement. En cas de refus de communication ou d’absence de réponse, le
demandeur peut saisir la Commission D’accès Aux Documents Administratifs (CADA). Le dossier
médical peut être communiqué, sous certaines conditions, à un expert judiciaire et peut être saisi par
les autorités judiciaires en cas de procédure pénale.
Des personnes autres que la personne soignée peuvent avoir accès à ces informations médicales, il
s’agit des ayants droit en cas de décès de la personne. Le dossier leur sera transmis si leur demande
est justifiée au regard des trois motifs exclusifs suivants :
-

Connaître les causes de la mort,
Défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits,
Et si la personne avant son décès ne s’est pas opposée à la communication de son dossier.

Ils devront justifier la qualité d’ayant droit et préciser, lors de leur demande, le motif pour lequel ils
ont besoin d’avoir connaissance de ces informations.
Toute demande de communication de dossier médical ne rentrant pas dans ce cadre strict sera
refusée. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat médical, dès lors
que ce certificat ne comporte pas d’informations couvertes par le secret médical.
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2.2.5 Traitements informatiques des données
Les informations nominatives d’ordre administratif ou médical recueillies à l’occasion de l’admission et
du séjour du patient font l’objet de traitements par des moyens informatiques. L’hôpital veille à la
sécurité matérielle et technique du traitement et de la conservation de ces informations.
Ces traitements ne doivent porter atteinte ni à la vie privée, ni aux libertés publiques et individuelles.
Les dispositions légales relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ont pour but de veiller au
respect de ces principes ; elles prévoient un droit d’accès et de rectification par le malade, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet, pour les informations
nominatives qui le concernent et qui sont contenues dans un traitement informatique. La Commission
Nationale Informatique et Libertés est l’organisme officiel chargé de faire respecter les dispositions
légales.
2.2.6 L’information du patient
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et les
conséquences prévisibles en cas de refus.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après avoir l’avoir informée des conséquences de
ses choix.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Cette information est délivrée dans le cadre d’un entretien individuel.
Une fois son consentement recueilli, le patient doit se conformer aux prescriptions médicales. Sauf
accord exprès du médecin hospitalier, il ne peut utiliser d’autres médicaments que ceux prescrits à
l’hôpital.
En cas d’urgence médicalement constatée mettant en péril la vie du patient, le médecin s’assure que le
refus du patient procède d’une volonté libre et éclairée et d’une parfaite connaissance du risque qu’il
encourt.
En cas de refus persistant, il prend les décisions qu’il estime nécessaires pour le patient compte tenu
de son devoir d’assistance à personne en danger et de la connaissance qu’il a du refus du patient
d’accepter les soins. Il en informe le directeur de l’établissement.
Lorsque postérieurement à l’exécution des différents actes, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
2.2.7 Respect de la dignité et de l’intimité
Le respect de la dignité et de l’intimité du malade doit être préservé par tous d’une manière générale,
à tout moment de son séjour hospitalier.
Les personnels et les visiteurs extérieurs frappent avant d’entrer dans la chambre du patient et n’y
pénètrent dans la mesure du possible, qu’après y avoir été invités par l’intéressé. Le tutoiement et
toute forme de familiarité avec les malades sont proscrits, sauf en cas de volonté expresse de ces
derniers.
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2.2.8 Droits civiques
Les patients qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer le jour du scrutin, peuvent
exercer leur droit de vote sur place, par procuration.
2.2.9 Les majeurs protégés
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à
l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection suivants : la
sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle. Les mêmes régimes de protection sont applicables à
l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté. L’altération des facultés
mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Ces régimes ont pour objet de pourvoir à la protection de la personne et des biens du majeur protégé
dans les domaines sociaux, patrimoniaux et personnels.
Le représentant légal (tuteur, curateur, mandataire spécial) a notamment pour mission de veiller au
respect des droits et du patrimoine de la personne. La famille du majeur protégé doit être associée,
dans la mesure du possible si elle est présente et sauf refus du patient à toutes les décisions prises.

2.3 L’admission
2.3.1 Formalités administratives
L’admission est prononcée par le Directeur sur l’avis d’un médecin de l’établissement.
L’admission donne lieu à l’ouverture d’un dossier administratif comportant des informations relatives
à l’identité du patient et aux conditions de prise en charge de son hospitalisation.
Le patient ou son représentant doit présenter à l’accueil sa carte Vitale, une pièce d’identité, son livret
de famille, et le cas échéant un document attestant la prise en charge du ticket modérateur par un
organisme tiers payant (carte mutuelle).
2.3.2 Livret d’accueil
Il est remis à tout patient un livret d’accueil qui contient toutes les informations pratiques et utiles sur
ses droits et ses conditions de séjour au sein de l’établissement.
La Charte du patient hospitalisé est jointe à ce livret ainsi qu’un questionnaire où le malade peut
librement consigner ses observations, critiques et suggestions, et pouvant être déposé à la sortie.
2.3.3 Personne de confiance
Lors de l’admission, il est proposé à chaque patient de désigner par écrit une « personne de
confiance ». Cette désignation facultative figure au dossier médical. Cette personne qui peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant a vocation à être consultée si le malade devenait hors d’état
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cet effet. Si ce dernier le souhaite, elle
peut aussi l’accompagner dans ses démarches, assister aux entretiens médicaux et l’aider dans ses
décisions.
La personne de confiance ne dispose pas d’un droit d’accès au dossier médical du patient.
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Cette désignation est révocable à tout moment par le patient. La personne désignée peut refuser
d’être la personne de confiance du patient.
2.3.4 Directives anticipées
Pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté, toute personne majeure peut
rédiger des « directives anticipées ». Ces directives anticipées informent sur les souhaits de la
personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement ;
elles sont révocables à tout moment.
2.3.5 Dépôts et restitution de biens et de valeurs
Lors de son admission, l’hospitalisé est invité à effectuer auprès de l’administration de l’établissement
le dépôt des sommes d’argent et des objets de valeur qui sont en sa possession.
Les dépôts volontaires d’argent, de bijoux, d’objets de valeur sont remis après inventaire effectué
dans le service de soins par le personnel soignant à un régisseur de dépôt de l’établissement.
Ces dépôts sont transmis dans les meilleurs délais à la trésorerie principale.
L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la disparition d’objets non
régulièrement déposés selon la procédure, que dans le cas où une faute est établie à son encontre ou
à l’encontre d’une personne dont il doit répondre.
Les sommes d’argent ou objets de valeur sont restitués au patient par le régisseur de l’établissement
ou la trésorerie principale sur présentation du reçu délivré lors du dépôt, d’une pièce d’identité et d’un
certificat d’hérédité en cas de décès.
2.3.6 Identification des patients
L’identification du patient est un élément fondamental de la sécurité des soins. A ce titre, chaque
patient se voit poser un bracelet d’identification.

2.4 Séjour
2.4.1 Comportement
La vie hospitalière requiert le respect d’une certaine discipline dans l’intérêt général.
-

Comportement devant n’apporter aucune gêne aux autres malades ou personnels ou au
fonctionnement du service.
Respect d’une stricte hygiène corporelle et des recommandations reçues dans le cadre de la
prévention des infections nosocomiales ou liées aux soins.
Tenue vestimentaire décente au cours des déplacements dans l’établissement.
Maintien en bon état des locaux et objets mis à disposition (toute dégradation sciemment
commise peut d’ailleurs, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, entraîner une
décision de sortie du malade pour motif disciplinaire).

2.4.2 Effets personnels
Les patients sont priés d’apporter :
-

Leur nécessaire de toilette
Leur linge et effets personnels (pyjamas, robe de chambre, pantoufles, etc…)
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Sauf cas particulier et sous réserve du respect des règles d’hygiène, le patient conserve ses vêtements
et son linge personnel à charge pour lui d’en assurer l’entretien.
2.4.3 Visites
Les visites ont lieu en règle générale entre 14h et 19H30 tous les jours, cependant ces horaires
peuvent être aménagés suivant les nécessités de service. Des dérogations aux horaires peuvent être
autorisées à titre exceptionnel. Lorsque l’état du malade le justifie, la présence d’un ou plusieurs
proches peut être autorisée hors des heures de service.
Il est possible pour les membres de la famille de se restaurer sur place, après en avoir fait la demande
auprès de l’équipe soignante.
Un lit d’appoint peut être mis à disposition de la famille.
Une chambre d’hôtes peut être réservée dans l’établissement.
Les visiteurs doivent respecter le repos des malades, éviter de gêner le fonctionnement de service,
accepter sur demande du personnel de se retirer des chambres ou d’autres locaux pendant l’exécution
des soins et examens, s’abstenir d’imposer leur présence aux malades contre leur gré, garder une
tenue correcte, éviter de provoquer tout bruit intempestif, et respecter strictement l’ interdiction de
fumer. Il est interdit aux visiteurs d’introduire dans l’établissement des médicaments (sauf accord
express du médecin), boissons alcoolisées ou produits toxiques de quelque nature qu’ils soient. Il leur
est déconseillé par ailleurs d’apporter aux malades des denrées ou boissons, même non alcoolisées qui
pourraient être incompatibles avec leur régime alimentaire. Les produits apportés peuvent être
détruits à la vue du malade ou de sa famille. La responsabilité de l’administration ne peut être engagée
à l’occasion de tels faits. Le personnel hospitalier peut interrompre immédiatement la visite et saisir la
direction pour décider l’expulsion du visiteur, avec éventuellement une interdiction de visite
ultérieure.
2.4.4 Repas
Sauf contrainte particulière, les repas sont servis aux heures suivantes
-

Petit déjeuner : 8H
Déjeuner
: 12H30
Dîner
: 18H30

Un menu est proposé aux patients avec des possibilités de remplacement. Les régimes prescrits sont
établis par une diététicienne. Les patients sont invités à signaler au personnel s’ils sont atteints d’une
allergie alimentaire ou s’ils doivent respecter des pratiques alimentaires liées à leur religion.
2.4.5 Télévision
Les patients hospitalisés peuvent louer un téléviseur. Pour cela, ils doivent s’adresser aux services
économiques.
2.4.6 Téléphone
Les patients ont la possibilité sur leur demande de disposer d’un téléphone dans leur chambre en
acquittant les taxes correspondantes.
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2.4.7 Courrier
Le courrier est distribué chaque jour ouvrable. Le patient a la possibilité d’envoyer des courriers à
l’extérieur, il doit dans ce cas affranchir ses plis avant de de les remettre au personnel de service.
2.4.8 Animaux
Les animaux sont interdits au sein de l’établissement à l’exception des chiens guides d’aveugles et des
animaux autorisés dans le cadre de la médiation animale.
2.4.9 L’exercice du culte
Les patients peuvent participer à l’exercice de leur culte. Ils peuvent recevoir sur demande de leur part
adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
2.4.10 Service social
Pour conseiller et accompagner les patients et leurs familles dans les différentes démarches un service
social est organisé en cas de difficultés sociales ou médico- sociales.

2.5 Sorties
2.5.1 Autorisations de sortie en cours d’hospitalisation
Les hospitalisés peuvent bénéficier à titre exceptionnel d’autorisations de sortie d’une durée maximale
de 48 heures. Ces permissions sont données sur avis favorable du médecin.
2.5.2 Transfert des hospitalisés
Lorsque l’état de santé d’un patient le requiert, des mesures sont prises pour organiser son transfert
vers un autre établissement. Le patient doit être informé préalablement à son transfert qui ne peut
s’effectuer sans son consentement.
Si en cours d’hospitalisation, un transport est nécessaire vers un autre établissement pour un transfert
ou un examen, il est pris en charge par le Centre Hospitalier de Bourg Achard ou les organismes
d’assurance maladie sous certaines conditions.
Si le patient souhaite, pour des raisons personnelles être transféré vers un autre établissement ou être
rapatrié à son domicile, les frais de transport sont à sa charge.
2.5.3 Sortie contre avis médical
Lorsqu’ un malade n’accepte pas les soins proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée
peut être prononcée par le Directeur. Une proposition alternative de soins est au préalable faite au
malade si possible. La sortie est prononcée après signature par le malade d’un document constatant
son refus d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document un procès- verbal
de ce refus est dressé .Il est dressé par l’accompagnant ou, à défaut par des témoins (qui peuvent être
des agents hospitaliers).
2.5.4 Sortie disciplinaire
Quand un patient dûment averti cause des désordres persistants, le Directeur ou son représentant est
autorisé à prendre toutes les mesures appropriées pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’intéressé, hors
les cas où son état de santé l’interdirait.
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2.5.5 Sortie à l’insu du service
Si un patient quitte l’établissement sans prévenir les membres du service, que les recherches menées
par le personnel dans l’enceinte de l’établissement restent vaines et que le médecin estime que cette
sortie est sans danger pour la santé du patient, l’administrateur de garde est prévenu et le patient est
déclaré sortant.
Si le médecin estime au contraire que cette sortie compromet son état de santé, met en danger son
intégrité physique ou la santé et la sécurité d’autrui, des recherches doivent être effectuées auprès de
la famille, relayées si nécessaire par la police ou la gendarmerie.
2.5.6 Fin de séjour
A la fin de chaque séjour hospitalier, une lettre résumant les observations faites, les traitements
effectués, ainsi qu’éventuellement la thérapeutique à poursuivre est remise directement au patient
lors de sa sortie. Un double de ce document est conservé dans le dossier du patient.
2.5.7 Formalités administratives de sortie
La date de sortie est fixée par le médecin, et le départ du patient est alors organisé par le personnel du
service qui s’assure que les conditions de retour à domicile sont réunies.
A la fin du séjour, les patients doivent passer au bureau des admissions afin de vérifier que leur dossier
est complet et obtenir un bulletin de sortie qui sera demandé par leur assurance pour remboursement
des frais restant éventuellement à leur charge.
Les frais de séjour résultent de l’application des tarifs de prestations représentant le coût d’une
journée d’hospitalisation dont le tarif a été fixé par l’Agence Régionale de Santé.
Le forfait journalier fixé par arrêté interministériel, représente une participation du patient à ses frais
de séjour, qui est dû en plus du tarif des prestations.
Les frais restant à la charge des patients doivent être réglés à réception de « l’avis des sommes à
payer » adressé par la Trésorerie de Bourg Achard. En cas de non- paiement des frais de poursuites
seront dus.
Les patients sont invités à récupérer les documents qu’ils auraient apportés avec eux et remis au
service.
En cas de nécessité médicale, une prescription de transport par ambulance ou autre véhicule sanitaire
peut être établie par un médecin. Lorsque le coût du transport est à la charge du patient, celui-ci
dispose du libre choix de l’entreprise.
En cas de dépôt à la régie de recettes, le patient ou une personne mandatée par ses soins aux heures
d’ouverture pour effectuer le retrait de l’argent et/ou des objets de valeur en dépôt contre remise du
récépissé de dépôt.
Le questionnaire de sortie peut être remis au service. Ces questionnaires font l’objet d’une analyse et
contribuent à l’amélioration de la qualité de la prise en charge.
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2.6 Décès
2.6.1 Transfert du patient en fin de vie
Lorsque le patient hospitalisé est en fin de vie, il peut être transféré à son domicile si lui-même ou sa
famille en exprime le désir.
Ses proches sont informés de l’aggravation de son état et peuvent rester auprès de lui hors des heures
de visite afin de l’assister dans ses derniers instants.
2.6.2 Soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins actifs, évolutifs, coordonnés et continus pratiqués par une équipe
pluridisciplinaire. Ils visent à assurer la qualité de vie du patient, à soulager sa douleur, à apaiser sa
souffrance psychique, à sauvegarder sa dignité et à soulager son entourage.
2.6.3 Constat médical du décès
Le décès est constaté par un médecin qui établit un certificat de décès transmis au service des
admissions.
La famille ou les proches sont prévenus du décès dès que possible et par tous moyens.
En cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un patient, le directeur ou son
représentant avise l’autorité judiciaire, conformément à l’article 81 du Code Civil.
2.6.4 Liberté des funérailles
Le droit d’organiser librement ses funérailles et de choisir son mode de sépulture est une liberté
fondamentale de l’individu qui peut l’exercer soit en consignant ses volontés dans un testament ou en
souscrivant un contrat d’obsèques. Les malades peuvent demander au notaire de leur choix de venir
dans l’établissement pour y recueillir à leur chevet leurs dernières volontés.
Les patients peuvent aussi faire des dons ou léguer tout ou partie de leurs biens au Centre Hospitalier
de Bourg Achard, en assortissant ces libéralités, le cas échéant, de conditions qui seront strictement
respectées. Par contre, les administrateurs, médecins et agents ne peuvent bénéficier de telles
libéralités en leur faveur par des personnes hospitalisées.
2.6.5 Soins au défunt
Après le constat médical du décès, l’équipe soignante procède à la toilette et à l’habillage du défunt.
Après réalisation de l’inventaire des biens du défunt dressé en présence d’au moins un témoin, le
corps est déposé à la chambre mortuaire de l’établissement.
La présentation du corps se déroule dans un lieu spécialement préparé et conforme aux exigences de
discrétion et de recueillement.
2.6.6 Organisation des opérations funéraires
Après reconnaissance du corps, la famille organise les funérailles en s’adressant directement à
l’opérateur funéraire de son choix auquel elle règle également directement les frais de convoi et
d’obsèques.
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L’inhumation doit avoir lieu 6 jours au plus, après le décès (dimanche et jour férié non compris) sauf
dérogation préfectorale limitée à des circonstances particulières. Lorsque dans un délai de 10 jours au
maximum un corps n’a pas été réclamé, c’est l’établissement qui fait procéder à l’inhumation en
appliquant, s’il y a lieu les dispositions concernant les indigents.

2.6.7 Transport de corps sans mise en bière
Un tel transport peut s’effectuer à destination du domicile du défunt ou d’un membre de sa famille
mais également de l’établissement vers une chambre funéraire (absence de place disponible dans la
chambre mortuaire de l’établissement).
Le transport de corps sans mise en bière d’un patient décédé doit être autorisé par le directeur, après
avis médical, sans autorisation formelle lorsque le lieu d’accueil est situé sur le territoire de la
commune du lieu de décès. L’autorisation du Maire est obligatoire en cas de transport hors de la
commune du lieu de décès.
Cette autorisation est subordonnée à des conditions médicales et médico-légales et peut être refusée
pour les motifs suivants :
-

Le décès soulève un problème médico-légal
Le défunt était atteint, au moment du décès, de l’une des maladies contagieuses dont la liste
est fixée par arrêté du Ministre de la Santé
L’état du corps ne permet pas un tel transport

Le transport doit être effectué dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès si le corps n’a
pas subi des soins de conservation.
Le transport est assuré par un véhicule agréé à cet effet.
2.6.8 Transport de corps après mise en bière
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne doit être mis en bière. Si la personne
décédée était porteuse d’une prothèse renfermant des radioéléments, un médecin de l’établissement
procède à la récupération de l’appareil avant la mise en bière.
Le transport de corps après mise en bière ne peut être effectué que par un service ou une entreprise
agréée

3. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Le personnel non médical comprend les agents permanents, stagiaires ou titulaires, relevant du Statut
Général des Fonctionnaires, titres I et IV. Il comprend également des agents contractuels, à titre
permanent ou temporaire.
L’ensemble des agents participe au fonctionnement du service public hospitalier.
Le personnel non médical soumis à un code de déontologie ou à des règles professionnelles fixées par
voie réglementaire est astreint au respect de ces principes.
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Le statut du personnel médical est quant à lui régi par les textes en vigueur.
3.1 Les obligations des agents du service hospitalier
3.1.1 Considération due au patient et à sa famille
L’ensemble du personnel doit une égale considération aux patients et à leurs proches, ce
indifféremment de leur origine, de leur sexe, de leur situation familiale, de leur apparence physique,
de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou de
leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une religion déterminée.
3.1.2 Respect de la liberté de conscience et d’opinion des patients
Tout agent doit observer dans l’expression de ses sentiments et de ses pensées, une réserve
compatible avec l’exercice de ses fonctions. Il est tenu, dans l’exécution de son service, au devoir de
stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant au service public. Il doit s’abstenir de tous
propos, discussions ou comportements excessifs ou déplacés, susceptibles d’importuner ou de
choquer les malades, les visiteurs et les autres agents de l’établissement. La liberté de conscience et
d’opinion est rigoureusement respectée. Aucune propagande ou pression, quel qu’en soit l’objet, ne
doit être exercée sur les malades ou sur leurs familles. Aucune marque extérieure d’appartenance
religieuse ou politique n’est acceptée sur le lieu de travail. Le droit syndical du personnel de
l’établissement s’exerce conformément à la réglementation en vigueur en tenant compte des
nécessités de service et dans le respect du principe de neutralité du service public vis-à-vis des
usagers.
3.1.3 Respect du patient
En toute circonstance, les agents de l’établissement doivent adopter une attitude respectueuse à
l’égard du patient et de ses proches, fondée sur l’écoute, la compréhension de leur douleur et de leur
inquiétude.
La familiarité quel qu’en soit son motif est formellement proscrite.
3.1.4 Respect du confort des malades
Le personnel s’efforce sans distinction de grade ou de fonction, d’assurer au mieux le confort physique
et moral des malades dont ils ont la charge. D’une manière générale, ils prennent toutes dispositions,
dans l’exercice de leur fonction, pour contribuer personnellement au climat de sécurité et de calme.
Le personnel contribue à faire respecter le silence, en particulier pendant la nuit (port de chaussures
non bruyantes, ton des échanges, fermeture silencieuse des portes…).
Le soulagement de la souffrance des malades doit être une préoccupation constante de tout le
personnel.
3.1.5 Devoir d’information
Tout agent de l’établissement a le devoir de satisfaire aux demandes d’information générale du public
et des usagers, dans des conditions compatibles avec les attributions qui lui sont confiées ainsi que la
nécessité impérative de préserver le secret professionnel.
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3.1.6 Préservation de l’indépendance des agents
Aucun membre du personnel ne peut avoir, dans une entreprise en relation avec son service ou avec
l’hôpital des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit au personnel de
bénéficier d’avantages en nature ou en espèces, lorsque ceux-ci sont obtenus auprès d’entreprises
assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de
sécurité sociale.

3.1.7 Interdiction d’exercer une activité lucrative
Les personnels titulaires ou stagiaires sont tenus de se consacrer à leur fonction. Il leur est interdit
d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de quelque nature qu’elle soit, même à
temps partiel. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par la
réglementation générale sur les cumuls d’emplois ou de rémunération (notamment missions
d’enseignement, d’expertises, production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques). Les
personnels doivent en informer au préalable la Direction.
3.1.8 Exécution des instructions reçues
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui
sont confiées. Il a l’obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf
dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité
propre de ses subordonnés. En cas d’empêchement d’un agent chargé d’un travail déterminé et en cas
d’urgence, aucun autre agent ayant reçu l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y soustraire pour le
motif que celui-ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en rapport avec ses attributions ou son
grade. Certes, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des
professions réglementées par des dispositions législatives.
3.1.9 Continuité du service
Le personnel ne peut se soustraire à l’exécution d’un travail supplémentaire ou à une modification
d’horaire si les nécessités de service l’imposent, dans le respect de la réglementation relative au temps
de travail.
3.1.10 Ponctualité
Les agents, quelle que soit leur fonction, sont tenus de se conformer aux horaires qui leur sont
indiqués dans le planning, de manière à assurer la continuité du service hospitalier. Dans les services
de soins, il est impératif de prendre ses fonctions à l’heure prévue et de ne quitter le service que
lorsque la relève est présente.
L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures
par l’envoi d’un certificat médical à l’établissement.
Toute sortie anticipée sans autorisation du supérieur hiérarchique peut faire l’objet d’une sanction.
Chaque agent a à disposition un badge d’usage strictement personnel, il doit être restitué en cas de
départ de l’établissement.
Toute fraude au pointage pourra donner lieu à une sanction.
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3.1.11 Information du supérieur hiérarchique
Tout agent avise son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais, des situations le plaçant dans
l’impossibilité d’assurer une vacation de travail planifiée ainsi que des incidents de toute nature dont il
a connaissance à l’occasion de son service. De même, tout agent amené à conduire un véhicule de
l’établissement dans le cadre de ses fonctions doit obligatoirement et immédiatement informer son
supérieur hiérarchique de toute mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire dont il
peut être l’objet.

3.1.12 Témoignage en justice ou auprès de la police ou gendarmerie
Les agents appelés à témoigner en justice ou auprès des autorités de police ou de gendarmerie sur
des affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, préviennent le Directeur et
l’informent des suites à l’issue de leur audition.
3.1.13 Service minimum et assignation
Le caractère du service public hospitalier justifie, en cas de grève, le recours au service minimum,
destiné à assurer le fonctionnement des services ne pouvant être interrompus, la sécurité physique
des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières et la conservation des installations
et du matériel.
Pour satisfaire à l’obligation de service minimum, le Directeur a le droit d’assigner des agents jusqu’à
atteindre l’effectif indispensable au fonctionnement minimum du service. Celui-ci correspond au
service préalablement défini dans le planning type. Les agents sont tenus de se conformer à cette
assignation.
3.1.14 Obligation de déposer les biens confiés par les patients ou trouvés dans l’établissement.
Aucun agent ne doit conserver par-devers-lui des objets, documents ou valeurs appartenant à des
patients. Ces biens sont déposés sans délai auprès de l’agent habilité à les conserver ou en dehors des
heures d’ouverture de la régie, dans un coffre destiné à cet usage. Tout bien découvert ou trouvé au
sein de l’hôpital est directement remis au régisseur qui en organise la conservation et en assure la
restitution.
3.1.15 Bonne utilisation du système d’information
Chaque agent doit se conformer aux bonnes pratiques d’utilisation du système d’information
informatisé. Il doit respecter la charte d’utilisation de l’établissement et les règles de bon usage de
l’outil informatique. Il doit notamment :
-

Respecter les obligations légales et règlementaires relatives à la confidentialité des données
personnelles.
Utiliser son droit d’accès pour faire ce qui est prévu et uniquement ce qui est prévu
Protéger les moyens d’identification et d’authentification qui leur ont été confiés pour accéder
au système d’information
Protéger les informations contre toute menace (vol, divulgation, accès, malveillance)
Informer le responsable hiérarchique et le responsable sécurité du système d’information de
tout incident

Dans le respect des lois, l’administration exerce la surveillance du système d’information et de
l’utilisation qui en est faite par les professionnels, sous réserve d’une information préalable.
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3.1.16 Effets et biens personnels
Chaque agent est responsable de ses effets et biens personnels.
Tout vol, toute perte d’argent, de valeurs ou d’objets divers ne peuvent être imputés à la
responsabilité de l’établissement.
3.1.17 Interdiction des comportements vénaux dans le cadre de l’exercice professionnel
Le service rendu au patient et à ses proches relève de la mission du service public hospitalier.
L’agent ne saurait avoir ni intention, ni entreprendre aucune manœuvre auprès du patient et de sa
famille qui aboutirait à lui procurer un gain ou un quelconque avantage. En cas contraire, il serait
passible de sanction disciplinaire et/ou pénale.
3.1.18 Obligation de discrétion professionnelle
Les agents hospitaliers sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne
les faits, les informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de
liberté d’accès aux documents administratifs, les agents ne peuvent être déliés de cette obligation de
discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Ces dispositions s’appliquent notamment à l’égard des journalistes, photographes, agents d’assurance
et démarcheurs.
3.1.19 Secret professionnel
L’ensemble du personnel hospitalier est astreint au secret professionnel. Il est interdit à toute
personne qui est dépositaire, de dévoiler en dehors du service et de l’hôpital, toute information
concernant le patient, sa vie privée, sa maladie, son traitement sous peine de sanctions
administratives et pénales.
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi.
3.1.20 Usage des locaux et du matériel
Il est de l’intérêt et du devoir des agents de préserver le bon état des locaux et l’établissement.
Tout agent qui détériorerait de manière délibérée les locaux ou matériels peut se voir réclamer par la
Direction le remboursement des frais de réparation ou de remplacement, sans préjudice d’éventuelles
mesures disciplinaires ou pénales.
En cas de vol perpétré par le personnel, l’agent concerné peut se voir réclamer par la Direction, le
remboursement des frais de remplacement ou la restitution de l’objet dérobé, sans préjudice
d’éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales.
Il est interdit d’emporter à domicile du matériel ou des objets appartenant à l’établissement.
L’affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet.
Il est interdit d’introduire dans les lieux de travail des objets et des marchandises destinés à y être
vendus sans autorisation expresse de la direction.
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3.1.21 Contribution à l’hygiène dans l’exercice professionnel
Le personnel est tenu de prendre connaissance et de mettre en pratique les protocoles d’hygiène en
vigueur pour lutter efficacement contre toutes les infections.
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel doit présenter une tenue adaptée et correcte. Le port de
bijoux et de piercings peut être interdit pour des raisons d’hygiène dans les services de soins.
L’établissement assure gratuitement la fourniture et le blanchissage des vêtements de travail qui ne
doivent sous aucun prétexte être emportés à domicile.
Concernant les tenues vestimentaires réglementaires, il est fait obligation de les porter durant le
service et de les quitter hors des heures de service. Pour des raisons de sécurité le port de chaussures
adaptées et fermées est obligatoire.
Les agents sont en devoir de veiller à la propreté de leur tenue de travail et de procéder fréquemment
à son changement pour nettoyage.
3.1.22 Obligation de signalement des incidents ou risques
Tout agent qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un incident ou d’un
dysfonctionnement de nature à compromettre la bonne exécution des missions du service public, doit
en informer sans délai son supérieur hiérarchique et toute personne compétente afin de le résoudre.
Dans le cadre de la politique de prévention des risques, la déclaration d’évènements indésirables est
organisée dans l’établissement selon une procédure interne.
Les agents ont la possibilité d’informer le Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail des
incidents ou accidents.
3.1.23 Consommation alcool
Il est interdit de distribuer ou de consommer sur le lieu de travail des boissons alcoolisées. Il est de
même interdit à toute personne ayant autorité sur les agents, de laisser séjourner des personnes en
état d’ébriété dans les locaux. De plus, tout agent est tenu d’informer son responsable hiérarchique,
ou le cas échéant, l’administrateur de garde, lorsqu’ il a connaissance de la présence d’une personne
en état d’ivresse.
Un agent victime d’un accident causé par son imprégnation alcoolique, durant ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, ou entre le lieu de travail et le domicile, ne bénéficie pas du régime des
accidents de service.
3.1.24 Devoir de formation à la sécurité incendie
Tous les agents de l’établissement ont l’obligation de suivre les formations à la sécurité incendie et de
participer aux exercices pratiques qui peuvent être organisés.

3.2 Les droits du personnel
3.2.1 Liberté syndicale /droit de grève
L’exercice du droit syndical est garanti aux agents de l’établissement. Les organisations syndicales
représentatives peuvent tenir des réunions. Chaque agent a le droit de s’adresser à l’organisation
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syndicale de son choix et l’appartenance ou non à un syndicat ne peut avoir aucune conséquence sur
la carrière d’un agent.
Les agents exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

3.2.2 Liberté d’expression
La liberté d’expression est garantie au fonctionnaire, dans le respect d’une part de l’obligation de
stricte neutralité, d’autre part du devoir de réserve.

3.2.3 Protection contre le harcèlement
La carrière de l’agent ne pourra en aucune manière être affectée en raison de la circonstance qu’il aura
subi ou refusé de subir des agissements de toute personne, qui abusant de son autorité, aura tenté
d’obtenir des faveurs à caractère sexuel. Les agents qui auront relaté ou témoigné sont également
protégés.
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
3.2.4 Liberté d’opinion et non-discrimination
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de
leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie .
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques
à exercer certaines fonctions.
Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les agents en raison de leur sexe.
La carrière d’un agent candidat ou élu ne saurait être affectée par les votes ou opinions émis au cours
de leur campagne électorale ou de leur mandat.
3.2.5 Protection organisée des fonctionnaires
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par
l’établissement dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois
spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution
n’a pas été élevé, l’établissement doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de
l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
L’établissement est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
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3.2.6 Droit d’accès au dossier administratif
Tout agent a un droit d’accès à son dossier individuel sur demande écrite auprès de la Direction.

3.2.7 Droit à la formation
Le droit à la formation tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires, selon les conditions et
modalités fixées par décret.
Ils peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par
les statuts particuliers.

3.2.8 Conditions d’hygiène et de sécurité
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
3.2.9 Protection contre les risques professionnels
En cas de problème rencontré lié à la sécurité, à l’hygiène et aux conditions de travail, le professionnel
peut en faire le signalement à un membre du CHSCT.
3.2.10 Gestion des œuvres sociales
L’établissement cotise au comité de gestion des œuvres sociales et à ce titre, les agents, sous réserve
de conditions à remplir, bénéficient de nombreuses prestations.

4. SECURITE
4.1 Permanence technique
Le Directeur de l’établissement organise la permanence technique afin de faire face en permanence
aux circonstances dans lesquelles une intervention technique d’urgence est nécessaire pour assurer la
sécurité du fonctionnement de l’hôpital.

4.2 Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments de l’établissement, en application du décret N° 20061386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux
à usage collectif. L’usage de la cigarette électronique est également interdit.

4.3 Sécurité incendie
L’établissement est assujetti aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
applicables à tous les établissements recevant du public. Tout le personnel est tenu de suivre
périodiquement les séances de formation relatives à la sécurité contre l’incendie.
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Tout stationnement est interdit sur les voies destinées aux véhicules des sapeurs- pompiers.
Les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées :
-

La conduite à tenir en cas d’incendie
Les modalités d’évacuation
Les conditions de stockage et de manipulation des produits dangereux et liquides
inflammables
La vacuité permanente des itinéraires d’évacuation
L’accessibilité aux moyens de secours et d’extinction
L’accessibilité aux dispositifs de commande des installations techniques
L’interdiction d’utilisation d’appareils de ou de réchauffage dans les locaux non appropriés

4.4 Stationnement
Le stationnement des véhicules se fait dans l’enceinte de l’établissement sur les parkings prévus à cet
effet. Les véhicules doivent être soigneusement fermés à clé. L’établissement ne peut être tenu
responsable en cas de détérioration ou vol.

4.5 Démarche qualité
La recherche de la qualité est globale et concerne tous les secteurs d’activité. L’amélioration de la
qualité est le résultat de démarches internes conduites par les professionnels de santé. Elle repose sur
l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité. Elle est obtenue grâce à l’amélioration
systématique des processus de travail, la réduction des dysfonctionnements et l’engagement des
personnes.
Depuis plusieurs années l’établissement s’est doté d’une cellule qualité qui a pour mission d’une part
d’impulser, d’animer et de conduire la culture, la politique et la dynamique qualité dans
l’établissement, et d’autre part de valider la démarche et les plans d’actions proposés par les différents
acteurs de l’établissement.
La procédure de certification constitue un temps fort de la démarche permanente de recherche de la
qualité. C’est une procédure menée par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui se déroule tous les 4 ans
dont l’objectif est d’évaluer la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins.
Le programme d’amélioration de la qualité est actualisé en fonction des résultats des différentes
évaluations (satisfaction des patients, fiches d’évènements indésirables, plaintes et réclamations,
contrôles externes,..)
Une Commission des Usagers fonctionne dans l’établissement. Elle est chargée de veiller au respect
des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge de la
personne accueillie.
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4.6 Calme au sein de l’hôpital
Tout accompagnant ou visiteur qui crée un trouble au sein de l’établissement est invité à mettre un
terme à ce trouble. S’il persiste, il lui est enjoint de quitter l’établissement. Si nécessaire, il peut être
accompagné à la sortie du site, avec en cas de besoin appel à la gendarmerie

4.7 Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le Directeur prend toutes les mesures justifiées par la nature
des évènements et proportionnés à la gravité de la situation. Le Directeur peut ainsi faire procéder,
avec l’accord et en présence des intéressés, à l’ouverture des vestiaires, armoires individuelles,
véhicules ou à des investigations dans les chambres. Il peut ainsi interdire l’accès du site à toute
personne qui se refuserait à se prêter aux mesures générales éventuellement décidées ou à justifier le
motif de son accès sur le site. En cas de péril grave et imminent, le Directeur peut sans consentement
des intéressés, faire procéder en urgence à l’inspection de certains locaux, mobiliers et véhicules.

-

Vu l’avis favorable du Comité Technique d’établissement en date du 30 mai 2016
Vu l’avis favorable de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 3 juin 2016
Vu l’avis favorable du Conseil de Surveillance en date du 28 octobre 2016

Le Directeur arrête le présent règlement
Le 1er décembre 2016

Le Directeur
B. MAILLARD
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Hôpital
Pierre Hurabielle

REGLEMENT INTERIEUR
ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES
DE BOURG ACHARD
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PREAMBULE

L’admission en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) doit permettre
au résidant de bénéficier des services en collectivité ainsi que de la surveillance médicale et des soins
nécessaires tout en disposant pleinement de ses droits et de sa liberté personnelle.
Le bon déroulement de la vie en collectivité demande aussi le respect d’un certain nombre de règles et
de recommandations énoncées ci-après.
L’attention portée aux droits et devoirs de chacun permettra à chaque résidant d’accéder à une vie
collective sécurisante et harmonieuse.
Le règlement a été présenté au Conseil de Vie Sociale le 27 juin 2016 et validé ensuite par le Conseil de
Surveillance le 28 octobre 2016
Il est remis et est à disposition de toute personne accueillie avec le livret d’accueil et le contrat de
séjour.

1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Projet d’établissement/projet de vie
L’établissement est lieu de vie et de soins qui s’est donné pour mission d’accompagner les personnes
dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins.
L’établissement a pour mission de rendre effectif le droit à la protection, à la sécurité, à la santé et aux
soins, à un suivi médical adapté.
Chaque résident a droit au professionnalisme et à une attention constante des membres du personnel,
lesquels font tout leur possible pour que la personne trouve bien être et confort.
L’établissement s’emploie dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus haut
niveau d’autonomie possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le personnel aide les résidents à
accomplir les gestes essentiels quotidiens concernant la toilette, les autres soins du corps,
l’alimentation, l’habillement, les déplacements dans l’enceinte de l’établissement et toutes les
mesures favorisant le maintien de l’autonomie plutôt que de se substituer à eux et de « faire à leur
place ».
La personne se voit proposer un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses
besoins. Son consentement éclairé est à chaque fois recherché en l’informant par tous les moyens
adaptés à sa situation.

MAJ le 01/12/2016
29/ 70

1.2 Les droits des résidents
Conformément à la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante et à la charte des
droits et libertés de la personne accueillie tout résidant a droit :
-

-

Au respect de sa dignité, de son identité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et
de sa sécurité.
A une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité adaptés à ses besoins et
attentes en tenant compte de son consentement éclairé, lorsque la personne est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son
représentant légal sera recherché.
A la confidentialité des informations le concernant.
A la liberté des échanges d’idées et d’opinions.
A la liberté d’aller et venir.
Au secret de la correspondance.
Aux visites.

1.3 Le conseil de vie sociale
-

-

Il existe conformément au décret du 27 mars 2004 un Conseil de Vie Sociale, instance
d’expression des résidents et de leurs familles.
Il s’agit d’un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie de l’établissement.
Il est composé de la Direction de l’établissement ainsi que des représentants des résidents, des
familles, des personnels élus pour une durée de trois ans.
Le Conseil de vie sociale se réunit au moins trois fois par an.
Les coordonnées des représentants des familles élus sont affichées à chaque étage.

1.4 Le conseil de surveillance
Il définit la politique générale de l’établissement et délibère sur des points tels que le projet
d’établissement, le budget, les tarifs, le règlement de fonctionnement.

2. LE SEJOUR
2.1 Les formalités administratives lors de l’admission
L’admission en EHPAD est prononcée par le Directeur à la demande de l’intéressé (ou de son
représentant légal).

Elle nécessite la présentation
d’un dossier administratif comprenant :



le livret de famille ou extrait de d’acte de naissance
l’attestation d’immatriculation à la sécurité sociale, carte vitale et carte mutuelle
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l’adresse et le n° de téléphone du conjoint et de chaque enfant
l’engagement de régler le prix de journée pour les résidents payants ou les obligés
alimentaires
jugement de mise sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
notification APA
notification allocation logement
avis d’imposition

Pour les personnes qui sollicitent l’aide sociale
-

Les livrets d’épargne, comptes bancaires, placements ou autres biens
Noms et n° de pensions de chaque caisse de retraite, copies des titres ou talons de pension
Une copie de quittance de loyer, EDF ou téléphone justifiant de l’adresse au moment de
l’entrée
Contrat obsèques

D’un dossier médical
Une visite de pré- admission est effectuée par le Médecin chargé de vérifier si l’état de santé de la
personne est compatible avec la structure.
Un entretien avec le cadre supérieur de santé et l’infirmière du service est réalisé afin de recueillir les
habitudes de vie et de visiter la chambre.

Compte tenu des possibilités d’accueil, les admissions sont prononcées par priorité en faveur des
personnes résidant dans le secteur de Boug Achard ou qui peuvent justifier d’un lien familial proche
résidant sur le secteur.
Chaque résident devra désigner une personne référente de confiance qui sera consultée s’il ne peut
exprimer sa volonté ou comprendre l’information et formuler ses directives anticipées.

2.2 Dépôt des valeurs
Lors de son admission, le résidant est informé de la possibilité d’effectuer auprès de l’administration,
le dépôt des sommes d’argent et des objets de valeur qui sont en sa possession et des éventuelles
conséquences en cas de vol. A défaut, l’établissement ne pourra être tenu responsable

2.3 Livret d’accueil /contrat de séjour
Il est remis à chaque résidant un exemplaire du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement et du
contrat de séjour qui sera signé lors de l’admission. Ces documents reprennent les informations utiles
au séjour du résident dans le souci du respect des droits et devoirs de chacun.

2.4 Mutuelle
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. Il est recommandé aux résidents de souscrire une assurance maladie complémentaire auprès de la
mutuelle ou de l’assureur de leur choix, notamment pour s’acquitter des frais de transport sanitaire,
des prothèses… non pris en charge l’établissement.

2.5 Dossier du résidant
L’établissement respecte la confidentialité des données relatives au résident. Chaque professionnel ne
dispose que des éléments nécessaires à sa profession et est tenu au secret professionnel.
Tout résident qui peut être accompagné de la personne de son choix a accès sur demande à son
dossier médical et de soins. La communication peut s’effectuer avec un accompagnement
psychologique ou médical approprié si nécessaire.

2.6 Assurance
Les résidents doivent souscrire un contrat Responsabilité Civile pour les dommages qu’ils pourraient
engendrer vis-à-vis des tiers ou de l’établissement du fait de leurs propres actes.

2.7 Suivi médical
Tout résidant en EHPAD a le libre choix de son médecin traitant. Des médecins attachés à
l’établissement sont à la disposition des personnes qui le désirent.
Une astreinte médicale est assurée 24H/24, 7j/7.
Chaque médecin décide des soins conformément aux règles déontologiques et dans le cadre des
objectifs médicaux du secteur EHPAD.
Pour des raisons médicales, il peut être demandé à un résidant de changer de chambre ; la famille du
résidant est informée de ce transfert.
Le personnel se charge du stockage et de la distribution des médicaments.

2.8 Fin de vie
Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adapté dans le respect des
appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches.
La présence de la famille est facilitée et elle peut demander aide et conseils au personnel de
l’établissement.
Un lit d’appoint peut être mis à disposition de la famille.
Une chambre d’hôtes peut être réservée dans l’établissement.
En cas de décès, toutes les volontés exprimées par les résidents sont scrupuleusement respectées. Si
toutefois aucune volonté n’a été notifiée à l’administration, les mesures nécessaires sont arrêtées avec
l’accord des familles.
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3. LA VIE QUOTIDIENNE
3.1 Visites
Les résidents peuvent recevoir leur famille et leurs amis.
Les résidents peuvent demander au personnel du service de ne pas permettre aux personnes qu’ils
désignent d’avoir accès à eux.
Il est conseillé aux visiteurs que leurs heures de visites visiteurs ne troublent pas le repos des
résidents, et ne gênent le fonctionnement de l’établissement.
L’établissement fermant ses portes à 21 h, au-delà il est conseillé aux visiteurs de sonner.
En dehors des familles et entourage proche du résidant, peuvent avoir accès dans les locaux communs
de l’établissement, les membres habilités des associations ou organismes ayant obtenu préalablement
l’agrément de l’administration.
La même disposition est valable pour l’organisation de toute manifestation.
Les journalistes, démarcheurs ou représentants peuvent avoir accès auprès des résidents, sur accord
de ceux-ci et après information préalable de l’administration et accord médical.

3.2 Téléphone – Téléviseur
Tout résidant a la possibilité d’obtenir l’ouverture d’une ligne téléphonique dans sa chambre.
La demande ainsi que les frais de raccordement et de consommations lui incombent.
Tout résidant a la possibilité d’apporter son téléviseur sous réserve de son bon état de
fonctionnement.
L’utilisation d’appareil de radio, de télévision se fera avec discrétion.

3.3 Repas
Les résidants ont la possibilité de prendre leur repas dans les salles à manger ou dans leur chambre en
fonction de leur souhait, de leur état de santé et de l’organisation du service.
Les menus sont affichés dans les salles à manger.
Les régimes alimentaires particuliers prescrits par les médecins sont respectés.
Une commission des menus se réunit en présence de résidents et du personnel de cuisine, de
soignants, de la diététicienne, et de représentants du Conseil de Vie Sociale.
Un résidant peut inviter un ou plusieurs membres de sa famille ou amis de son choix à titre payant (les
tickets repas sont délivrés par les services économiques).
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Les horaires des repas sont les suivants :
Petit Déjeuner : 8H
Déjeuner

: 12H30

Goûter

: 15Hh30

Dîner

: 18H

L’abus de boissons alcoolisées est interdit.
Les denrées périssables, susceptibles d’être entreposées dans le logement du résident feront l’objet
d’une surveillance par le résident, ses proches ou le personnel en cas d’incapacité.

3.4 Linge
L’établissement fournit le linge hôtelier
Le linge doit être marqué au nom du résident, son entretien peut être assuré par la famille ou par
l’établissement. Il est cependant conseillé aux familles d’entretenir le linge délicat.
En cas de perte ou détérioration, un courrier doit être adressé à la Direction.

3.5 Prothèses
Les prothèses (dentaire, lunettes, appareil auditif) portées par le résident demeurent sous sa
responsabilité personnelle.

3.6 Locaux
Le résident a la libre disposition de son logement et il peut apporter des bibelots, des petits meubles
sans créer de gêne pour la circulation.
Nul ne peut entrer dans sa chambre sans son autorisation sauf pour des raisons de sécurité, d’hygiène
ou pour la prise en charge de soins
Le résident doit veiller à respecter le bon état des locaux et équipements mis à sa disposition.
Des dégradations volontaires peuvent entraîner l’exclusion du résidant et engager sa responsabilité.
Les résidents disposent à leur demande de la clé de leur logement, en fonction de l’état de santé du
résidant, l’administration se réserve le droit de refuser.
Le ménage est assuré par le personnel de l’établissement, si le résident refuse à plusieurs reprises que
le ménage soit fait, le personnel passera outre son refus.
Les travaux de réparation sont effectués par un agent d’entretien de l’établissement.

MAJ le 01/12/2016
34/ 70

3.7 Pratique religieuse ou philosophique
Les résidents peuvent participer au culte de leur choix ; ils reçoivent sur demande de leur part la visite
du ministre du culte de leur choix.
Les personnels et les résidents s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.

3.8 Respect d’autrui
Il est demandé aux résidents de faciliter le bon déroulement de la vie en communauté et notamment :
-

D’utiliser avec discrétion les appareils radios et télévisés
D’éviter tout bruit gênant pour autrui
De se conformer aux mesures de sécurité

Il est demandé aux résidents et à leurs familles de ne pas tenir de propos ni d’avoir d’attitude qui
peuvent porter atteinte moralement et physiquement à l’honorabilité des autres résidents, du
personnel ou de l’établissement.
Lorsqu’un résident dûment averti ou son entourage, cause des désordres persistants, le Directeur
prend toutes les mesures appropriées pouvant aller, éventuellement jusqu’à son exclusion.
Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit informer le
personnel de service ou la direction pour que des mesures adaptées soient prises.

3.9 Relations avec la famille et les proches
L’établissement encourage vivement l’implication de la famille. L’information et la communication
entre les aidants doit s’installer dans le respect de la volonté du résident afin d’assurer au mieux la
complémentarité.

3.10 Absences
Les résidents peuvent entrer et sortir librement de l’établissement sauf indication médicale.
Toutefois, pour des raisons de sécurité les portes de l’établissement sont fermées à certains horaires. Il
est demandé aux résidants ou à leur famille de prévenir le personnel si le repas n’est pas pris sur place.
Les sorties des résidents donnent lieu à un avis de l’établissement, le transport du résidant lors de la
sortie est à sa charge ou à celle de sa famille.

3.11 Activités et loisirs
Les résidents sont entièrement libres de participer ou non aux activités proposées par l’établissement.
Par ailleurs des loisirs gratuits ou à faible participation financière sont aussi proposés par l’association
« le muguet » autorisée par l’établissement.
Le Médecin pourra être amené à donner un avis médical pour participer à certaines activités.
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3.12 Coiffeurs
Les prestations de coiffure et d’esthétique sont à votre charge.

3.13 Courrier
Une distribution du courrier est assurée du lundi au vendredi. Vous avez la possibilité d’envoyer des
courriers à l’extérieur, vous devez dans ce cas affranchir vos plis avant de de les remettre au personnel
de service.
Le secret de la correspondance est garanti au résident, sauf quand il a lui-même demandé que
l’administration prenne en charge certaines procédures administratives définies préalablement.

3.14 Animaux
Les animaux sont interdits au sein de l’établissement à l’exception des chiens guides d’aveugles et des
animaux autorisés dans le cadre de la médiation animale, sauf autorisation du directeur.

3.15 Pourboires
Aucune somme d’argent ou présent de quelque nature ne doit être remis aux personnels, sauf à
exposer leur responsabilité, par les résidents ou leur famille.

3.16 Conditions financières
3.16.1 Réservation
Sans occupation immédiate à la date de mise à disposition de la chambre, le prix de journée
s’applique.
3.16.2 Coût du séjour
Le prix de journée afférent à l’hébergement et à la dépendance sont fixés chaque année par arrêté du
Président du Conseil Départemental sur proposition du Conseil de Surveillance de l’établissement.
Ils sont payables mensuellement par le résident ou son obligé alimentaire.
Une provision dont le montant correspond à un mois d’hébergement est demandée lors de l’admission
et sera restituée à la fin du séjour au résident ou à sa famille.
Pour les résidents n’ayant pas les ressources suffisantes et qui demandent une admission à l’aide
sociale, il leur est demandé de verser durant la période transitoire, c’est-à-dire dans l’attente de la
décision de la commission d’aide sociale leurs ressources à la trésorerie de Bourg Achard.
Dès leur admission à l’aide sociale, le Trésorier Principal de Bourg Achard reversera 90% des revenus
de toute nature des intéressés au Département à l’exception des revenus insaisissables, les 10%
restants étant mis à la disposition des intéressés mensuellement pour leur usage personnel. Cette
somme est fixée à 1/100ème des prestations minimales vieillesse
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Dans l’hypothèse où le résident ne serait pas en mesure de payer ses frais d’hébergement et de
dépendance et de non admission à l’aide sociale, les obligés alimentaires seront appelés à prendre en
charge le financement du coût du séjour selon des modalités de contribution qui sont fixées après
décision du Juge aux Affaires Familiales.
L’établissement fera signifier par huissier ce jugement à chacun des obligés alimentaires. Les frais
d’huissier engagés par l’établissement sont payables par les obligés alimentaires au prorata du
montant de leur participation respective fixé dans le jugement.
Il est à noter que le jugement ordonne l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il s’applique
immédiatement même si un ou plusieurs obligés alimentaires font appel.
Des demandes d’allocations (allocation personnalisée d ‘autonomie, allocation logement) peuvent être
faites pour compléter les ressources.
Les résidents peuvent s’absenter pendant 4 semaines par an.
Durant cette période, soit 30 jours par an, les résidents qui souhaitent conserver la réservation de leur
chambre règlent le prix de journée en vigueur.
En cas d ‘hospitalisation, et pour une période de 30 jours, les résidents règlent le prix de journée et la
dépendance. Au-delà de 30 jours et sur demande, la chambre est conservée et le résident règle le prix
de journée en vigueur

4. RESILIATION
4.1 A l’initiative du résident
La décision doit être notifiée au Directeur par courrier recommandé avec accusé réception dans un
délai de 8 jours avant la date prévue pour le départ.
Le logement est libéré à la date prévue pour le départ. En cas de non-respect de ce délai, le prix de
journée sera facturé.

4.2 Résiliation pour incompatibilité avec la vie en collectivité
Les faits sont établis et portés à la connaissance du résident et/ou de son représentant légal par lettre
recommandée avec accusé réception.
Si le comportement du résident ne se modifie pas après notification des faits constatés, une décision
définitive est prise par le Directeur, après avoir entendu le résident et/ou son représentant légal, par
lettre recommandée avec accusé réception.
La chambre devra être libérée dans un délai de 15 jours après la notification de la décision définitive.

4.3 Résiliation pour défaut de paiement
L’assistante sociale est à la disposition des familles à tout moment pour faire le point sur l’évolution de
la situation financière du résident.
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Tout retard de paiement égal ou supérieur à 2 mois est notifié au résident et/ou son représentant légal
par lettre recommandée avec accusé réception.
Le défaut de paiement doit être régularisé dans un délai de 15 jours à partir de la date de l’accusé
réception.
En cas de non- paiement dans ce délai imparti, le logement devra être libéré sous 8 jours.

4.4 Résiliation pour inadaptation de l’état de santé par rapport aux possibilités d’accueil de
l’établissement
Si l’état de santé ne permet plus son maintien dans l’établissement, et en l’absence de caractère
d’urgence, une décision médicale motivée et un avis de l’équipe soignante sont proposés au Directeur
de l’établissement.
Le Directeur, sur la base de cette décision médicale, avise le résident et/ou son représentant légal, par
lettre recommandée, de l’impossibilité de son maintien dans l’établissement.
Le Directeur en concertation avec le Médecin et la famille prend toutes mesures pour assurer le
transfert dans un établissement approprié.

4.5 Résiliation pour décès
Le représentant légal et/ou la famille sont immédiatement informés, par tout moyen approprié.
Le directeur s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter les volontés exprimées et remises par
écrit.
Le logement doit être libéré dans un délai de 2 jours suivant le décès.
Dans ces circonstances et en attente du retrait par la famille des objets usuels et effets personnels du
résident, des dispositions seront prises par l’établissement pour les stocker.
Dans tous les cas de résiliation, un état des lieux de la chambre et des mobiliers mis à disposition ainsi
qu’un inventaire (liste des effets et objets personnels) contradictoires et écrits sont établis au moment
de l’admission et de la libération de la chambre.

5. SECURITE
5.1 Sécurité de l’environnement
Pour des raisons de sécurité et de respect de l’environnement, il est interdit :
- De jeter tout objet par les fenêtres et d’y étendre du linge
- De déposer sur les téléviseurs des récipients contenant des liquides ou masquant les aérations
- De conserver et d’utiliser dans son logement des matières dangereuses (appareils à gaz,
essence, pétrole…)
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-

D’obstruer par quoi que ce soit les canalisations et les aérations
De s’opposer à des travaux de réfection

De même, il est interdit d’utiliser des appareils chauffants (fers, radiateurs, réchauds) mais l’usage
d’une bouilloire est toléré.
L’ajout d’appareil électrique doit être validé par l’équipe technique pour des raisons de sécurité.
L’établissement dispose d’une clef passe-partout permettant l’accès à toutes les chambres en cas de
problème (chute, incendie .. )
Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation préalable en
dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens.

5.2 Tabac
En EHPAD, il est interdit de fumer dans les espaces communs comme le prévoit le décret du 15
novembre 2006 et la circulaire du 8 décembre 2006. L’usage de la cigarette électronique est
également interdit
De plus, il est impossible de fumer dans les chambres car elles sont toutes munies de détecteurs de
fumée qui déclencheraient l’alarme incendie en cas d’émanation de fumée.
Un abri fumeur situé à l’extérieur des locaux est à disposition des fumeurs.

5.3 Prévention de la violence et de la maltraitance
La direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique
ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir
connaissance.
Les personnels ont l’obligation de signaler les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans
l’exercice de leurs fonctions. Ils sont alors protégés conformément à la législation en vigueur.

5.4 Démarche qualité/réclamation
Une enquête de satisfaction est réalisée périodiquement auprès des résidents.
L’établissement est engagé dans une démarche qualité et fait réaliser une évaluation de la qualité de
ses prestations par un organisme extérieur agréé.
Le Directeur ou son représentant se tient à la disposition des résidents et de leur famille souhaitant
faire entendre une remarque.
Toute plainte ou conflit sera traité et donnera lieu à une réponse.
En application de l’article L 311-5 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la désignation de
personnes qualifiées pour aider les résidents à faire valoir leurs droits, deux personnes ont été
désignées par l’Agence Régionale de Santé de l’Eure dont les coordonnées sont affichées à chaque
étage.
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Ces personnes ont une mission de médiation et peuvent être saisies dans un objectif de prévention et
de résolution de situations conflictuelles entre la personne accueillie, sa famille et l’équipe
professionnelle intervenant auprès d’elle au sein de l’établissement.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

SSIAD DU ROUMOIS

Tel : 02.32.20.20.20
Fax : 02.32.20.20.21

Hôpital Pierre Hurabielle

165 rue Pasteur
27310 BOURG ACHARD
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LE FONCTIONNEMENT

Article 1 : l’admission
Le service s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus et/ou aux personnes handicapées relevant
d’un organisme assurant la gestion d’un régime d’assurance maladie obligatoire. Les personnes doivent
résider habituellement ou temporairement sur le secteur d’intervention du SSIAD.
 L’admission a lieu :
 après l’étude de la demande, l’évaluation de la situation, la consultation des professionnels
médicaux et sociaux, hospitaliers et libéraux du secteur
 sur prescription médicale
 L’analyse de la situation amène l’infirmier(ère) coordinatrice à prononcer ou refuser l’admission de
la personne dans le service, en respect des critères d’admission et des places disponibles.
Le médecin conseil du régime d’assurance maladie est informé de l’admission pour 30 jours. Il est
informé aussi de la prolongation au-delà du 30ème jour. Il peut mettre fin à la prise en charge.

Les critères d’admission :
Critère de dépendance (GIR)
Critère de pathologie aigue ou chronique
Critère de soins infirmiers et paramédicaux
Critère environnemental lié à l’entourage et aux aidants
Critère de conditions matérielles adéquates
Critère de coordination d’aide à domicile
Critère de situation géographique
Critère de place disponible

Les critères ne permettant pas la prise en soins :
 des personnes dont l’affection relève d’une hospitalisation à domicile (HAD), en raison de
la densité et de la multiplicité des interventions.
 des personnes ne remplissant pas les conditions d’un maintien à domicile : sécurité,
coopération, prise en charge coordonnée.
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Article 2 : Le plan d’aide et le suivi personnalisé

Le projet individualisé de soins est élaboré à l’entrée par l’infirmière coordinatrice.
Ce projet comprend :
 La détermination des actes effectués par les aides-soignantes : Certains actes ont une finalité de
stimulation et impliquent une participation active du patient.
 La détermination des aménagements nécessaires : le lieu de soins, l’accessibilité, l’hygiène, la
préservation de l’intimité de la personne.
 La détermination du matériel médicalisé nécessaire pour le confort de la personne e pour les
conditions de travail de l’équipe soignante. Il peut être loué ou acheté. Il est remboursé totalement ou
en partie par la Sécurité Sociale. Certains matériels sont à la charge du patient (bassin, urinal,…).
 La détermination des jours et horaires indicatifs d’interventions.
 La détermination du petit matériel d’hygiène nécessaire : une liste est fournie à l’entrée.
Le patient bénéficie d’un suivi individualisé tout au long de la prise en charge. Cet accompagnement
évolue et est adapté à chacune des situations. Il est mis en place avec la famille, l’équipe du SSIAD et le
médecin traitant.

Article 3 : les interventions
1. L’organisation
 L’infirmière coordinatrice est chargée d’organiser l’intervention des professionnels salariés et de
coordonner l’intervention des professionnels libéraux pour assurer les soins auprès de la personne.
 Le service est assuré 365 jours par an. Les horaires d’intervention s’inscrivent à l’intérieur des
limites suivantes : 7h00-12h30 et 17h00-19h00. Au cours des dimanches et les jours fériés, un
service restreint est assuré pour garantir la continuité des soins.
 Le travail des aides-soignantes est organisé par tournées établies par l’infirmier(ère)
coordinatrice et effectuées à tour de rôle. Le rythme des interventions peut varier en fonction des
besoins.
 Le service assure la continuité des interventions et veille aux remplacements en cas d’absence
d’une personne de l’équipe du SSIAD.
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2. Les horaires et l’engagement respectif
 Le patient doit être présent lors du passage des aides-soignants(tes). En cas d’absence le patient
ou son entourage doit prévenir le service. Un répondeur est à disposition de l’infirmier(ère)
coordinatrice ou du secrétariat.

Le SSIAD s’engage à prévenir au plus tôt le patient ou sa famille en cas d’impossibilité
d’intervention ou de changement d’horaire important.
 Les horaires de passage, leur fréquence, la durée des interventions sont susceptibles de changer
en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, de l’évaluation de l’infirmier(ère)
coordinatrice ou du médecin traitant. A ce titre, aucune exigence personnelle contraire à ces
éléments ne pourra être prise en compte.
 Les horaires d’intervention définis sont indicatifs : l’horaire convenu lors de l’admission sera
respecté dans la mesure du possible mais ne peut pas être garanti compte tenu des mouvements
du service, des urgences, des priorités de soins, des trajets, de la météo.
 Les soins sont réalisés par des professionnelles et sont basés sur la confiance des familles. Cellesci s’engagent à les respecter et à ne pas intervenir dans la réalisation des soins, dans le souci du
respect du patient et de sa pudeur.

Article 4 : modalités de reprise de la prise en charge en cas d’interruption
1.L’hospitalisation
 En cas d’hospitalisation, le patient, sa famille ou son voisinage doit en informer le SSIAD le jour
même. Il signalera l’identité de l’établissement d’accueil. La réadmission suppose l’accord de
l’infirmier(ère) coordinateur(trice).
 Il parait essentiel également de tenir informé le SSIAD de l’évolution de la situation (entrée en
maison de convalescence ou de retraite…) ainsi que de l’état de santé de la personne, qui préoccupe
l’équipe soignante.
2. La convenance personnelle
 En cas d’absence pour motif personnel, le patient doit en informer le SSIAD 15 jours avant le départ
ou le retour à domicile afin de pouvoir coordonner la reprise de l’organisation.
 En cas d’interruption, la reprise des soins par le SSIAD ne sera pas systématique. Il peut y avoir un
délai en fonction des possibilités d’accueil. L’infirmier(ère) coordinateur(trice) vérifiera l’adéquation de
l’état de santé de la personne avec les moyens dont dispose le service
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Article 5 : les sorties
Elles interviennent :
 A la fin de la prescription du médecin
 En l’absence de renouvellement de prolongation par le médecin conseil de la caisse d’assurance
maladie du patient
 Quand l’état de santé et l’environnement sont devenus incompatibles avec le maintien à domicile
(une proposition adéquate à la situation pourra être proposée par l’IDE coordinateur(trice)
 Lorsque la situation s’oriente vers une chronicité à long terme et qu’un relais avec une auxiliaire de
vie est possible
 Lors d’une admission dans un établissement
 Lors d’un retour à l’autonomie

Article 6 : Les conditions de résiliation
 La résiliation à l’initiative de la personne soignée ou de sa famille
Le patient ou sa famille peut résilier le service et la notification par écrit est adressée à l’infirmier(ère)
coordinateur(trice) qui informera le médecin traitant
 La résiliation à l’initiative du SSIAD
En cas d’inadaptation aux besoins de la personne ou si la sécurité de la personne aidée après évaluation
de l’équipe semble être compromise, dans le respect du projet de vie et des moyens du service, l’usager
se verra proposer d’autres solutions de prise en charge plus adaptées (entrée en établissement ou relais
par un service d’aide à domicile ou accueil temporaire, ou HAD…), en concertation avec les partenaires
concernés.
 La résiliation pour le non respect des dispositions du règlement de fonctionnement
Dans le cas où le règlement de fonctionnement n’est pas respecté de façon répétée par la personne
ou sa famille, l’infirmier(ère) coordinaeur(trice) les rencontrera. Le médecin traitant sera sollicité. Si
aucun changement n’est constaté, la notification de résiliation de document individuel de prise en
charge sera faite à la personne bénéficiaire ou à son représentant légal.
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L’EQUIPE DU SSIAD

Article 7 : l’infirmier(ère) coordinateur(trice)
L’infirmier(ère) coordinateur(trice) exerce ses fonctions sous la responsabilité du directeur de l’hôpital
et du cadre supérieur de santé.
L’infirmier(ère) coordinateur(trice) est l’interlocuteur principal des patients, des familles et des
professionnels. Responsable et animateur(trice) de l’équipe soignante et administrative du SSIAD, il ou
elle a pour rôle de :

 Orienter l’action du service
 Assurer l’organisation du SSIAD
 Procéder à l’évaluation des situations à domicile ou en milieu hospitalier
 Coordonner les activités avec les autres intervenants professionnels et familiaux
 Encadrer l’équipe soignante et évaluer les pratiques professionnelles
 Assurer la mise à jour des connaissances professionnelles par la formation
 Participer aux actions de partenariat avec les organismes référents : CPAM, DDAS,
Conseil Départemental
 Travailler en interdisciplinarité avec les professionnels du secteur médico-social

Article 8 : les aides-soignantes
 Les aides-soignantes sont diplômées d’Etat
 Leur rôle est défini par le décret du 25 octobre 2005 relatif au diplôme d’aide-soignante
 Elles respectent les règles professionnelles, notamment le secret professionnel et le devoir de
discrétion.
 Elles réalisent sous la responsabilité de l’infirmier(ère) coordinateur(trice) :
 Des soins d’hygiène, de confort, de soutien psychologique et relationnel. Elles prodiguent
des conseils de prévention dans le cadre du respect de l’autonomie de chacun. Elles participent
aux situations d’accompagnement de fin de vie.
Elles assurent une surveillance continue et prennent les initiatives en cas d’urgence (appel du
médecin, des pompiers ou SAMU).
 Les aides-soignantes transcrivent les actes réalisés auprès des patients dans le dossier de soins
(évaluation de la douleur, surveillance de l’état cutané…).
MAJ le 01/12/2016
47/ 70

 Les transmissions et les informations utiles sont notées dans le dossier du patient à domicile
mais aussi dans le dossier informatisé. Elles préviennent l’infirmier(ère) coordinateur(trice)
en cas de symptômes anormaux.
 Elles participent régulièrement à des actions de formation continue et d’évolution des
connaissances.

LES RELATIONS AVEC L’EQUIPE
L’équipe du SSIAD respecte la charte des droits et liberté de la personne accueillie : la dignité, l’intimité
et la confidentialité des informations, les convictions politiques, religieuses des personnes.

Article 9 : la responsabilité
 la responsabilité civile :

 la responsabilité en cas de vol,
de perte ou de détérioration de
biens appartenant à l’usager :
En cas de détérioration causée par
un membre de l’équipe du SSIAD,
prenez contact avec l’infirmier(ère)
coordinateur(trice), qui mettra en
œuvre la responsabilité civile du
service.

Les
règles
générales
de
responsabilités applicables dans
relations avec l ’équipe du SSIAD
sont définies par le code civil.
La responsabilité
du service
est également susceptible d’être
engagée.

Article 10 : dispositions relatives aux patients et aux agents



Les dispositions appliquées aux salarié(es)

Les aides-soignantes ne doivent pas :
Réaliser des prestations hors champ de compétence et/ou non prévues dans le document individuel de
prise en charge.
Emprunter quoi que ce soit au patient ou à sa famille (argent ou objet).
Recevoir de la part du patient ou de sa famille des dons de toute nature.
Influencer le patient et/ou son entourage quant au principe de libre choix du médecin, de l’infirmière,
du pharmacien ou de tout autre intervenant médical, paramédical.
Recevoir des visites personnelles pendant les heures de travail.
Amener des enfants ou toute autre personne étrangère au service, chez les patients pendant les heures
de travail.
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Les dispositions appliquées au patient et à sa famille

Les personnes ne doivent pas :
Exercer des pressions sur les aides-soignantes.
Etablir des discriminations qu’elles soient de sexe, de race, de culture physique ou religieuse.
Exercer des violences verbales, physiques ou à caractère sexuel.
Etre irrespectueux avec le personnel du SSIAD (aides-soignantes, stagiaires, IDE coordinatrice).
Contacter les aides-soignantes à titre personnel à leur domicile.
Les usagers sont tenus de respecter le personnel. Toute dérogation pourra conduire à une rupture
d’intervention du SSIAD.

Article 11
 Les règles d’hygiène, de
sécurité et de confort

 Le matériel

Le domicile du patient doit être
accessible et conforme aux règles
d’hygiène et de sécurité.

Le patient doit mettre à disposition
le matériel et les produits nécessaires
à la réalisation des soins :

 Les aménagements
Certains
aménagements
seront
nécessaires pour assurer l’accessibilité,
la sécurité et l’intimité de la personne
soignée, et pourront être exigées par le
et pourront être exigées par le SSIAD
ainsi que des aides techniques
Déambulateur, chaise percée, table
de lit, lit médicalisés, matelas prévention
escarres, lève malade électrique.
Certaines de ces prestations peuvent
faire l’objet d’une prise en charge par les
organismes d’assurance

 Linge de toilette
 Savons et cuvette
 Dentifrice
 Matériel de rasage
 Linge de corps
 Protections pour
l’incontinence
 Lingettes
 Petits sacs poubelle
 Essuie-tout

 Les animaux domestiques
Les animaux domestiques doivent être
tenus éloignés lors des interventions
du SSIAD. Le refus du patient ou de sa
famille pourra conduire à une rupture
d’intervention.
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LES PROFESSIONNELS CONVENTIONNES AVEC LE SSIAD
Article 12 : convention avec les professionnels
 L’infirmier(ère) libéral(e)
Les soins infirmiers sont réalisés par l’infirmier(ère) choisi€ par le patient, qui aura passé une convention
avec le SSIAD. Il ou elle assure les actes infirmiers prescrits par le médecin traitant ou le praticien
hospitalier, qui relèvent de sa responsabilité propre.
Il ou elle est responsable des actes qu’il ou elle exécute selon la nomenclature et la prescription
médicale. Ces prestations sont comprises dans le budget global du SSIAD.

 Le (la) pédicure
Le service pourra faire intervenir un(e) pédicure, choisie par le patient et ayant passé une convention
avec le SSIAD. Son action s’inscrit dans le cadre d’actes techniques en lien avec la pathologie des
patients.
Le besoin est évalué par l’infirmier(ère) coordinateur(trice). Les soins peuvent être compris dans le
budget du SSIAD.

Le règlement des actes
Les infirmier(ères) et les pédicures adressent au SSIAD un relevé, complété de leur signature, indiquant
par écrit le nombre d’actes effectués auprès de chaque patient, leur cotation selon la nomenclature
professionnelle et les prescriptions médicales correspondantes. Le SSIAD procède au règlement par
mandat administratif effectué par le Trésor Public.

LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE TERRAIN
Article 13 : coordination



Le médecin traitant est le pilier et la collaboration avec le service est étroite.

Le service travaille en collaboration avec les professionnels paramédicaux du secteur :







Les kinésithérapeutes
Les orthophonistes
Les pharmaciens
Le psychologue ou le CMP (centre médico psychologique)
L’ergothérapeute
Les infirmières coordonnatrices des réseaux (DOUSOPAL)

Les professionnels non conventionnés avec le service sont choisis par le patient et sont responsables des
actes qu’ils réalisent selon la prescription médicale et la nomenclature professionnelle.
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Un travail en collaboration avec les intervenants médico-sociaux, individuellement ou sous forme d’un
réseau informel, est privilégié.



Le service d’aide à domicile

L’aide à domicile permet la mise en place d’aides à la vie quotidienne (repas, courses, entretien).
L’association ou le service d’aides à domicile choisi par la personne aidée définit en collaboration avec
le SSIAD et les référents médico-sociaux de l’APA, le plan d’aide à domicile.
L’auxiliaire de vie et les aides-soignantes participent ensemble à la mise en œuvre de ce plan (relais ou
travail conjoint).
L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie relève du Conseil Général du Département : pour en
bénéficier, il appartient à l’usager et sa famille de compléter un dossier de demande d’APA à retirer à la
mairie du domicile.



Les partenaires médico-sociaux

Les assistantes sociales de secteur du Conseil Départemental et de la CARSAT
Les références médico-sociales APA et les CLIC
Les centres hospitaliers et cliniques de Rouen et sa région
Les CCAS des mairies et les communautés de communes
Les services à domicile
Les prestataires de matériel médical
Les foyers logements et RPA du secteur

DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS
Article 14 : cadre général et droit aux soins
 Le patient est respecté dans son identité, sa vie privée, sa dignité, sa liberté de citoyen, d’opinion et
d’expression. Il est respecté dans ses choix de se déplacer et de maintenir des relations familiales,
sociales et amicales.
 Sa liberté de lieu et de mode de vie est respectée sous réserve de conditions acceptables permettant
l’intervention du SSIAD.
 Le patient a le droit de recevoir des soins adaptés et des thérapeutiques appropriées, notamment
en matière de soulagement de la douleur.
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 Le patient a le droit d’être informé de son état de santé et le service veillera à respecter ses décisions
relatives à sa santé.
 Le patient ou sa famille ont droit à l’information complète avant l’admission dans le service et sont
consultés lors de l’élaboration du plan de soins.
L’accès et la confidentialité des informations
 Le service respecte la confidentialité des informations dont il dispose. Le personnel soignant est tenu
au secret professionnel. Les informations sont cependant échangées entre les professionnels de santé
dans l’intérêt du patient.
 Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ou aux ayants droits, vous
avez accès aux informations médicales contenues dans votre dossier, soit directement, soit par le
médecin que vous aurez désigné comme intermédiaire. Pour ce faire, il vous suffit d’adresser votre
demande par écrit au directeur de l’établissement, d’attester de votre identité, de préciser les modalités
de communications choisies.

Article 15 : le référent
Le projet de soins consacre une place importante aux habitudes de vie et à l’environnement
social du patient. Dans ce but, il est conseillé que le patient désigne un référent familial ou amical.
Le référent sert de lien privilégié avec le service. Il est contacté lorsque le patient est incapable
de réaliser lui-même une démarche ou lorsque le patient souhaite l’avis d’un tiers pour une occasion le
concernant.
La mission du référent est de garantir le respect des souhaits de la personne aidée.
En aucun cas, il ne se substitue à un curateur ou à un tuteur éventuellement désigné par une
mesure de justice.
Article 16 : la personne qualifiée

Toute personne prise en charge par le service de soins à domicile ou son représentant légal peut
faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur
la liste arrêtée par l’ Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental.
Tout usager du SSIAD ou son représentant légal, qui souhaite accéder à la personne qualifiée de son
choix, transmet sa demande, par voie postale ou électronique, au conseil départemental de l’Eure et à
l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Conseil Départemental de l’Eure–direction solidarité autonomie-hôtel du département-14 boulevard
Georges Chauvin-CS 72101-27021 Evreux cédex.
personnes-qualifiées@eure.fr
Agence régionale de santé-pole organisation de l’offre médico-sociale-31 rue Malouet-BP 2061-76040
Rouen cédex.
ars-normandie-medicosoc-personnes-qualifiees@ars.sante.fr
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La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat.

LA QUALITE DU SERVICE
Article 17 : la qualification du personnel et la relation de proximité
Toute l’équipe du SSIAD est diplômée et bénéficie régulièrement de formation professionnelle continue
afin de prodiguer des soins adaptés.
Des réunions régulières permettent de favoriser le travail d’équipe et d’échanger sur les situations
rencontrées et les moyens pour apporter la meilleure réponse dans le respect de la personne et de son
entourage
L’infirmier(ère) coordinateur(trice) évalue régulièrement avec l’équipe la conformité des actes effectués
dans le plan de soins.
L’infirmier(ère) coordinateur(trice) est disponible auprès de la personne aidée et de sa famille pour
répondre aux questions et aux observations ainsi qu’à l’évolution des besoins.
Article 18 : les mesures de lutte contre la maltraitance
Les faits de violence sous quelque forme que ce soit, à l’égard de la personne soignée ou des
intervenants ne seront pas admis et feront l’objet d’un signalement et de procédures administratives et
judiciaires.
Une information et une sensibilisation sur le sujet sont assurées auprès de l’équipe du SSIAD afin de
lutter contre toutes les formes de maltraitance.
Article 19

Les mesures de lutte contre la maltraitance
Le SSIAD s’implique dans les mesures de santé publique
 Plan national de nutrition et prévention de la dénutrition
 Plan national de lutte contre la douleur
 Plan Alzheimer
 Soins palliatifs
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S S I A D
Service de Soins Infirmiers à Domicile
DU ROUMOIS

CENTRE HOSPITALIER PIERRE HURABIELLE
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1. Objet
Ce document constitue la Charte d’utilisations des systèmes d’information du Centre
Hospitalier Pierre Hurabielle.
Elle concerne les systèmes d’information, matériels, applicatifs, managés par les
Administrateurs.
Les Administrateurs peuvent faire partie de la Direction Informatique ou des Pôles Médicaux,
selon les applications.

2. Objectifs
Les dispositions de la présente Charte s’imposent au personnel du CH Pierre Hurabielle et décrit
les devoirs des Administrateurs des systèmes d’information propriété de l’Etablissement.

3. Les Administrateurs
3.1 Missions générales des Administrateurs
Les Administrateurs veillent au bon fonctionnement général des systèmes d’information.
Ils interviennent dans les cadres suivants :







Installation de nouvelles applications ou de nouveaux matériels
Opérations de maintenance préventive
Opérations de maintenance curative
Supervision et audits des infrastructures systèmes et réseaux
Support aux utilisateurs internes
Support aux utilisateurs externes

Dans la mesure du possible, les Administrateurs s’efforcent de remplir leurs missions sans accéder aux
informations nominatives ou stratégiques présentes dans les systèmes tiers. Pour des raisons
directement liées aux actions à mener ou pour des cas d’urgence, les Administrateurs sont autorisés à
accéder à certaines informations nominatives ou stratégiques présentes dans les systèmes
d’information. Ces accès doivent rester strictement proportionnés aux actions à mener.

3.2

Audits techniques et preuves

Les Administrateurs peuvent, sur demande de la Direction Générale, procéder à des audits internes des
systèmes d’information. De tels audits peuvent être diligentés afin de vérifier l’utilisation faite par les
utilisateurs des systèmes d’information.
Les Administrateurs peuvent, sur demande de toute autorité indépendante compétente ou sur
demande des autorités judiciaires, être amenés à réaliser des audits techniques des systèmes
d’information et à fournir des preuves d’usages.
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4. Engagements des Administrateurs
4.1

Participation à la Politique de Sécurité

Les Administrateurs participent activement à la mise en place de la Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information (PSSI) telle qu’elle est définie par le Direction Générale.
Les Administrateurs relèvent, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les cas de non-respect de la
PSSI.
Tout cas de non-respect de la PSSI doit être signalé au Référent Sécurité.
4.2

Obligations de confidentialité renforcée à l’égard des données sensibles

Les Administrateurs s’engagent à respecter une confidentialité absolue à l’égard de l’ensemble des
données, fichiers, traitements ou informations relatifs aux applications et systèmes. En particulier,
l’accès aux données médicales des patients ou aux données personnelles des personnels doit être limité,
restreint à une finalité définie.
Les Administrateurs s’engagent à garder confidentielles et à ne pas divulguer à des tiers les informations
dont ils disposent dans le cadre de leurs activités.
Les Administrateurs s’engagent à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection des
informations des Patients et des Personnels et au maintien de leur absolue confidentialité.
Les Administrateurs s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité concernant les mots de passe
des utilisateurs et à garder strictement confidentiels leurs propres mots de passe administrateur.
Chaque Administrateur est informé que toute violation de ces informations secrètes ou confidentielles
l’exposerait à des sanctions disciplinaires ou pénales en application de l’article226-13 du Code Pénal.
Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
4.3

Transfert de fichiers à des prestataires ou partenaires externes

Si un Administrateur procède à un transfert de fichier à destination de prestataires techniques externes,
l’Administrateur à l’origine du transfert s’engage à procéder à une anonymisation préalable de toutes
les données à caractère personnel que le fichier pourrait contenir.
Lorsque les données nominatives ou stratégiques présentes dans le fichier à transférer ne peuvent être
supprimées ou lorsqu’elles sont indispensables au traitement à réaliser par le prestataire externe,
l’Administrateur en informe le Référent Sécurité.
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Son autorisation est alors indispensable. Le Référent Sécurité tient à jour la liste des transferts de fichiers
nominatifs ou stratégiques pour lesquels il a donné son accord.
4.4

Obligation de respect des droits des tiers

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, chaque Administrateur s’engage à ne pas porter atteinte à
des droits de propriété intellectuelle.
Il s’engage notamment à :





Ne pas installer et ne pas utiliser de logiciels ou de progiciels sans qu’une licence d’utilisation
appropriée n’ait été préalablement souscrite
Ne pas pratiquer des téléchargements illicites
Ne pas reproduire ou utiliser des créations protégées par le droit de la propriété intellectuelle

4.5

Obligations de respect de la vie privée des utilisateurs ou des tiers

Chaque Administrateur s’engage à respecter la vie privée des utilisateurs qui disposent notamment d’un
droit à une vie privée résiduelle relatif à l’utilisation des systèmes d’information.
Les Administrateurs s’interdisent de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit et pour quelque
motif que ce soit, au secret des correspondances.
Concernant les dossiers, les fichiers et messages à caractère non professionnel des utilisateurs pouvant
être contenus dans tout ou partie des systèmes d’information et de communication, chaque
Administrateur qui serait amené à y accéder s’engage à en assurer la confidentialité et l’intégrité.

4.6

Obligations de respect de la réglementation informatique et libertés

Les Administrateurs s’engagent à ne pas procéder, de leur propre initiative, à la création de fichiers de
données à caractère personnel au sens des dispositions de la loi Informatique et Libertés. Par dérogation
à cette règle, les Administrateurs peuvent être contraints à créer des fichiers nominatifs temporaires
dans le cadre de leurs missions. Dans ce cas, les Administrateurs s’engagent à supprimer ces fichiers
temporaires dans les délais les plus brefs après leur utilisation.
Les Administrateurs s’engagent en outre au respect de la sécurité, de la finalité et de la confidentialité
des données à caractère personnel figurant dans les systèmes d’information de l’Etablissement.
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5. Responsabilités des Administrateurs
Les moyens mis à la disposition des Administrateurs en leur qualité le sont à des fins exclusivement
professionnelles.
A défaut du respect des obligations lui incombant dans le cadre de ses missions ou dans le cas de
dépassement non justifié de ses prérogatives, chaque Administrateur engage sa responsabilité.
Le non-respect de tout ou partie des règles définies dans la présente Charte pourra entraîner pour
chaque Administrateur la suppression immédiate de ses droits d’utilisation des systèmes d’information
et, le cas échéant, l’exposer à des sanctions disciplinaires ou pénales.

6. Evolution
Chaque Administrateur destinataire de la présente Charte est invité à transmettre au Référent Sécurité
toute proposition de modification ou d’ajout qu’il peut estimer pertinent dans le cadre de ses missions.
La présente Charte sera régulièrement mise à jour et portée à la connaissance de chaque
Administrateur.

7. Liste nominative des Administrateurs du Centre Hospitalier
Monsieur RIALLAND Benjamin
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1. Objet
Ce document constitue la Charte d’utilisation des systèmes d’information du Centre Hospitalier
Pierre Hurabielle.
Elle concerne les systèmes d’information internes, supportant les processus métiers.

2. Champ d’application de la Charte
La présente Charte définit les droits et devoirs de chaque utilisateur.
La signature de cette Charte conditionne l’accès aux systèmes d’information de l’Etablissement.

3. Définitions
Utilisateur
Toute personne, quel que soit son statut, ayant accès ou utilisant les ressources informatique dans
le cadre de son emploi, d’une prestation ou d’un stage au sein de l’Etablissement de Santé.
Moyens informatiques
Ce sont les moyens matériels (ordinateurs, serveurs, imprimantes, tablettes, smartphones) et
logiciels mis à disposition dans le cadre des fonctions occupées.
Système d’information
Ensemble des éléments et règles participant à la gestion, au stockage, au traitement, au transport
et à la diffusion de l’information au sein de l’Etablissement et vers ses partenaires externes.

4. Article 1 : Accès aux systèmes d’information
Pour bénéficier d’un accès au système d’information, chaque nouvel utilisateur doit être déclaré.
Tout départ ou changement d’affectation doit être signalé.
Les utilisateurs sont responsables de l’utilisation de leur(s) accès au système d’information et des
données associées.
Cet accès est strictement personnel et ne peut donc en aucun cas être prêté ou cédé. Il peut être
retiré partiellement ou totalement, temporairement ou définitivement, en cas de non-respect de la
Charte.

5. Article 2 : Gestion des mots de passe et codes d’accès
Les utilisateurs peuvent accéder au système d’information de l’Etablissement en utilisant un code
d’accès et un mot de passe.
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Ils s’engagent à ne jamais le communiquer, ni à permettre à un tiers d’accéder à leur compte.
Ils s’engagent à signaler au Référent Sécurité toute tentative de violation de leur accès individuel au
système d’information ;
Concernant certaines applications, le Service Informatique transmet un accès (identifiant + mot de
passe) imposé.

6. Article 3 : Verrouillage des postes de travail
Qu’il s’agisse d’un poste fixe ou d’un portable, l’utilisateur ne doit pas quitter son poste de
travail sans se déconnecter, en laissant des ressources ou services accessibles, même pour
une courte durée.
En règle générale, l’utilisateur verrouillera son poste de travail en cas d’absence.

7. Article 4 : Usage de la messagerie électronique professionnelle
La messagerie est réservée à un usage professionnel. L’usage de la messagerie de l’Etablissement
engage sa responsabilité.
Les utilisateurs doivent faire preuve de la plus grande correction vis-à-vis de leurs interlocuteurs,
dans toutes leurs communications, qu’elles soient internes ou externes.
Une utilisation privée occasionnelle et raisonnable est tolérée. Dans ce cas, un message à caractère
privé doit être identifiable sans ambiguïté et / ou enregistré dans un espace dédié.
Il convient de faire régulièrement le tri et d’évaluer la pertinence de conserver ou non les messages,
particulièrement ceux contenant des pièces jointes. La messagerie électronique n’est pas un espace
de stockage.
Il est recommandé de ne pas divulguer son adresse électronique sur des forums ou sur des sites
Internet non professionnels, en raison du risque de virus et de surcharge inutile de la boite mail.
Les messages à diffusion générale sont interdits. Seule la Direction Générale peut autoriser ou
réaliser une diffusion à l’ensemble des utilisateurs déclarés.
Tout message suspect doit être signalé au Référent Sécurité.

8. Article 5 : Utilisation des Matériels et des espaces de stockage
Poste de travail : l’utilisateur s’engage à ne pas installer de programmes, de matériels ou autres
outils informatiques sans l’accord de sa hiérarchie. Le poste professionnel ne peut être utilisé que
par le salarié (ou parfois le Service) auquel il a été affecté, pour les finalités professionnelles définies.
Périphériques USB : les périphériques de type clés USB ou disques durs externes doivent être utilisés
à des fins professionnelles. Seul le matériel appartenant à l’Etablissement peut être connecté sur le
réseau.

CHARTE UTILISATEURS DU SI – CENTRE HOSPITALIER PIERRE HURABIELLE
MAJ le 01/12/2016
66/ 70

Imprimantes : l’utilisateur est responsable du bon usage des imprimantes et responsable des
données qu’il imprime. Il doit être attentif à l’imprimante sélectionnée et doit s’assurer de ne pas
laisser à la vue de tous les documents sensibles imprimés.
Téléphones : les téléphones sont limités à un usage strictement professionnel.
Toute connexion sans autorisation de périphériques (DD, Clé USB, WEBCAM…) ou d’ordinateur
personnel est interdite.
Espaces de stockage : l’utilisateur doit, dans la mesure du possible, maîtriser ses espaces de stockage
(pas de doublons, organisation efficace et lisible). Il doit veiller à n’y stocker que des données ayant
une valeur professionnelle. Une tolérance est acceptée en ce qui concerne les disques durs des
ordinateurs, où l’utilisateur peut définir un espace personnel explicite.
Afin de ne pas saturer les espaces de stockage, il convient d’y faire régulièrement le tri et de réévaluer
la pertinence des données conservées.
Enfin, il est rappelé que l’ensemble des documents professionnels doit être stockés sur les espaces
réseau dédiés, sécurisés et sauvegardés, et non pas sur les disques durs des postes de travail, non
sécurisés et non sauvegardés.
Objets connectés de santé et applications smartphones : les objets connectés de santé (google glass,
pilulier numérique, implant intelligent…) et les applications pour Smartphone liée à la santé ne
peuvent être testés, utilisés et déployés que sous le contrôle de la DSI et du Référent Sécurité. Ces
objets et applications pouvant servir d’aide à la décision et embarquer des données de santé patients,
il convient de cadrer leur usage.

9. Article 6 : Usage de l’Internet
Seuls les sites Internet présentant un lien direct avec l’activité professionnelle ont la vocation à être
consulté.
Le téléchargement de fichiers, de logiciels, de vidéos, de sons, ainsi que la visualisation en ligne de
médias non liés à l’activité professionnelle sont interdits.
L’Etablissement autorise un usage personnel raisonnable de l’Internet, durant les temps de pause.

10. Article 7 : Utilisation du système d’information à distance
Les utilisateurs doivent être conscients des risques qu’implique une utilisation des données et des
ressources de l’Etablissement dans un autre environnement, notamment en terme de
confidentialité.
Les utilisateurs s’engagent à ne pas installer et à ne pas utiliser de logiciels ou procédés leur
permettant de prendre la main, de l’extérieur, sur tout poste interne à l’Etablissement.
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Les Administrateurs et Référents fonctionnels ayant la possibilité :



d’accéder aux systèmes de l’extérieur dans le cadre de leur fonction,
d’autoriser cet accès à certains utilisateurs dans le cadre de leur fonction
et doivent être habilités par la Direction Générale.

Chaque utilisateur bénéficiant de cette dérogation s’engage à n’utiliser que des logiciels ou procédés
utilisant un mécanisme de double authentification.
Les règles énoncées par la présente Charte s’appliquent à cette utilisation.

11. Article 8 : Confidentialité et Secret professionnel
Les personnels de l’Etablissement sont soumis au secret professionnel et / ou médical.
Cette obligation revêt un caractère fondamental et réglementé lorsqu’il s’agit de données de santé. Les
personnels doivent faire preuve d’une discrétion absolue dans l’exercice de leurs missions.
L’accès aux informations et documents traités et conservés sur les systèmes d’information doit être
limité aux stricts besoins. Il est interdit de prendre connaissance d’informations détenues par les droits
d’autres utilisateurs, même si celles-ci n’ont pas été correctement protégées.
En règle générale, les utilisateurs ne doivent pouvoir accéder aux données nominatives et / ou de santé
que si celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
L’accès aux données de santé à caractère personnel des patients par les professionnels de santé habilités
se fait à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe strictement personnels, ou d’une carte CPS ou CPE.

12. Article 9 : Propriété intellectuelle
Les clauses énoncées dans les licences des différents logiciels doivent être respectées.
Il est interdit d’effectuer des copies de logiciel pour quelque usage que ce soit, hormis une copie de
sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

13. Article 10 : Protection de l’image de l’Etablissement
Le droit à l’image concerne les faits et informations de l’Etablissement dans son fonctionnement
quotidien, qui n’ont pas à être rendus publiques. Aucun fichier, quelle que soit sa nature, ne doit être
diffusé vers l’extérieur et notamment sur l’Internet, sans motif professionnel autorisé.
L’utilisateur doit s’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère
injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, pédophile, négationniste ou portant atteinte d’une
quelconque façon à la dignité humaine.
L’utilisateur doit faire preuve de la plus grande correction à l’égard de ses interlocuteurs lors de ses
échanges électroniques par courrier ou par publications sur des forums professionnels. Il n’émettra pas
d’opinions étrangères à son activité professionnelle susceptibles de porter préjudice à l’Etablissement.
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14. Article 11 : Existence d’une tolérance d’un usage privé
Au sein du rapport de 2004 sur la « Cybersurveillance », la CNIL a invité les entreprises à tolérer
l’utilisation d’Internet et de la messagerie à des fins personnelles sur le lieu de travail, tout en précisant
que cette utilisation devrait être « raisonnable ».
Une utilisation à titre privée est tolérée durant les temps de pause si :







Elle ne perturbe pas la bonne exécution du travail de l’utilisateur
Elle n’impacte pas les performances des systèmes
Elle est conforme à la réglementation en vigueur et à la présente Charte
L’utilisateur n’utilise pas les moyens informatiques pour diffuser des informations sans
rapport avec l’activité ou à caractère illégal
L’utilisateur n’implique pas la Société dans cet usage personnel des ressources

15. Article 12 : Dispositions en cas d’absence d’un salarié
Au cas où les procédures dites de « doublonnage » ne soient pas applicables et pour assurer une
continuité de l’activité professionnelle, l’employeur peut être amené à accéder à l’espace réseau ou à la
messagerie d’un salarié absent.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des salariés, l’employeur applique la jurisprudence. Celle-ci
considère que : « tout message reçu ou envoyé depuis le poste de travail mis à disposition par
l’employeur a par principe un caractère professionnel. Dans ce cas, l’employeur peut le consulter.
Toutefois, si un message est clairement identifié comme étant personnel, l’employeur ne doit pas en
prendre connaissance ».

16. Article 13 : Preuve
L’utilisateur reconnait et accepte que les registres informatisés, conservés dans le système
d’information de l’Etablissement dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés
comme les preuves irréfragables de l’utilisation des moyens informatiques de l’Etablissement et des
communications.

17. CONCLUSION
Les principes posés par la présente Charte visent, en premier lieu, à informer les salariés du mode
d’utilisation des technologies de l’information et de la communication mises à leur disposition dans
le respect des droits et devoirs qui leur incombent.
Dans l’hypothèse où des manquements graves au respect de cette Charte seraient constatés,
l’Etablissement se réserve le droit de mettre en œuvre, à l’égard des utilisateurs concernés, des
sanctions disciplinaires proportionnelles à la gravité des faits constatés.
Cette Charte est annexée au Règlement intérieur.
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18. Textes de référence
Code Pénal
Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne dépositaire
soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
Articles 226-13, -15, -16, -17, -21 et -22 modifiés par la loi du 6 août 2004, relative à la protection
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant
la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Articles 227-23 et 227-24 modifiés par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance.
Articles 323-1, -2, -3 et 323-5 (Loi Godfrain), modifiés par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée le 6
août 2004.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
Code de la Propriété intellectuelle
Articles L335-1 à L335-8 modifiés par les lois du 1er Août 2006 relatives au droit d’auteur et aux droits
voisins dans la société de l’information, du 28 octobre 2009 relative à la protection de la propriété
littéraire et artistique sur Internet, du 29 octobre 2007 de lutte contre la malfaçon, du 12 juin 2009
favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
Articles L342-1 à L342-5 et L343-1 et L343-2 relatifs à la protection des bases de données.
Code de la Santé Publique
Article L 1110.4
Article L 1111.7
Article L 1111.8
Ces textes encadrent un corpus réglementaire portant sur les thèmes suivants :
 Le traitement numérique des données et plus précisément le traitement des
données à caractère personnel et le respect de la vie privée, le traitement des
données personnelles de santé.
 Le droit d’accès des patients et des professionnels de santé aux données
médicales.
 L’hébergement et la gestion de données médicales.
 Le secret professionnel et le secret médical.
 La signature électronique des documents et des échanges.
 Le secret des correspondances.
 La lutte contre la cybercriminalité.
 La protection des logiciels, des bases de données et le droit d’auteur.
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