DON D’ORGANES ET DE TISSUS
Donneur ou pas,
je sais pour mes proches,
ils savent pour moi.
La grande majorité d’entre nous
est favorable au don d’organes
et de tissus.
Chacun d’entre nous peut être
d’organe ou de tissus.
Chacun d’entre nous peut,
également, donner des organes
ou ses tissus.
Chacun d’entre nous peut être amené
à apprendre brutalement la mort
d’un proche et être sollicité pour
témoigner en urgence de sa position
sur le don d’organes et de tissus.
Vous êtes pour le don de vos organes et de tissus ?
Informez-en vos proches, ce sera
l’occasion de connaître aussi leur
position sur la question.

05 63 35 09 09

2, chemin de la Pause
81100 CASTRES

Si vous êtes opposé à tout
prélèvement d’organes,
vous pouvez mentionner votre

05 63 59 22 04
AXE MÉDICAL
Livraison et conseil à
domicile GRATUIT

LIVRET D’ACCUEIL PATIENT

Matériel Médical

6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex

Aides au quotidien

Tél. 05 63 71 63 71

Orthopédie

www.chic-cm.fr

77 Avenue Albert 1er - CASTRES
www.plussante.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

www.dondorganes.fr

Location

Agence de la biomédecine
1, avenue du Stade de France - 93212 SAINT-DENIS-LA-PLAINE Cedex

Sur le Chic Castres-Mazamet
Coordination Hospitalière
Prélèvements d’organes et de tissus :
05 63 71 79 83

Ou vous adressez au cadre de santé du service
dans lequel vous êtes admis

Agence de la biomédecine Registre
National des Refus TSA 90001
93572 Saint-Denis-La-Plaine
Cedex

PLAN GÉNÉRAL
DES SITES DU CHIC
CASTRES MAZAMET

Notre établissement remercie
vivement les divers fournisseurs
et prestataires dont l’aimable
participation a permis la réalisation
de ce livret.

INTERPRÈTES
Des personnes ressources en langues étrangères et langue des signes peuvent
vous aider ou aider vos proches à exprimer vos besoins ou à comprendre votre

BIENVENUE AU

Madame, Monsieur,

Ce guide d’accueil, conçu à votre attention, a pour objet de vous délivrer les
informations essentielles au bon déroulement de votre séjour au Centre
Hospitalier Inter Communal de Castres-Mazamet. L’établissement public de santé
dans lequel vous êtes admis a été organisé pour vous apporter sécurité des soins
et confort grâce à des équipements de diagnostic et de traitement performants
et des prestations hôtelières de qualité.
Les équipes médicales, soignantes et l’ensemble du personnel vous souhaitent
la bienvenue et mettent à votre disposition toutes leurs compétences et leur
disponibilité pour que votre hospitalisation se déroule dans les meilleures
conditions.
La qualité de votre prise en charge médicale et de l’accueil sont pour nous des
et à mieux cerner vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir remplir et

Philippe PERIDONT
Directeur

Dr Marie-Noëlle CUFI
Présidente de la Commission
Médicale d’Etablissement
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•
•
•
•
•

-

Un pôle est un regroupement de secteurs, services et unités fonctionnelles
ayant des activités de soins complémentaires. Le pôle s’appuie sur des objectifs
d’activité et de qualité, fondés sur un projet partagé entre les équipes et décliné
dans le cadre d’un contrat conclu avec la direction.
Le CHIC Castres-Mazamet en regroupe 6 composés de services de soins comme
suit :
•
Il est composé des services suivants :
Addictologie, Cardiologie – Unité de
Soins Intensifs de Cardiologie (USIC),
Dermatologie, Endocrino-Diabétologie, Laboratoire du Sommeil, Médecine
Gériatrique, Médecine Infectieuse, Médecine Interne et Générale, Médecine
Vasculaire, Néphrologie, Neurologie,
Oncologie-Hématologie, Pneumologie-allergologie, Rhumatologie et médecine du sport, Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) et Unité Cognitivo
Comportementale (UCC), Soins Palliatifs et Soins de Support, Vaccination
(Dispensaire)
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•
Il est composé des services suivants :
Chirurgie Digestive, Chirurgie Gynécologique et Mammaire, Chirurgie Orale,
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Chirurgie Urologique, Chirurgie
Vasculaire, Hépato-Gastroentérologie,
Ophtalmologie, ORL et chirurgie Cervico-Faciale, Odontologie
•
Il est composé des services suivants :
Gynécologie-Obstétrique,
Maternité,
Néonatologie, Pédiatrie, Centre d’Edu(CPEF)

•
Il est composé des services suivants :
Urgences, SMUR, Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD), Anesthésie, Bloc opératoire, Salle de Réveil
(SSPI), Réanimation-Soins Continus,
Prélèvement d’Organes et de Tissus
•
Il est composé des services suivants :
Laboratoire, Imagerie (radiologie, scanner, échographie, IRM), Pharmacie et
Stérilisation, Rééducation et Brancardage
•
Il regroupe les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ainsi que les Unité
de Soins de Longue Durée (USLD). Le
CHIC dispose de plusieurs sites répartis entre les communes de Castres et
Mazamet.

CHIFFRES CLES
2021
213 000
8 500
1 200
+

25 000

37 000

EHPAD des Monges, EHPAD La Villégiale Saint Jacques, USLD des Monges

EHPAD Résidence du Midi

USLD – Unité d’Hébergement Renforcé
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LES SITES

Services d’hospitalisation et de consultations externes en Médecine, Chirurgie
et Obstétrique. Imagerie, Laboratoire.
Service d’Urgences, service de Réanimation et Surveillance continue,
Unité de Soins Intensifs en Cardiologie (USIC) et Unité Neuro-Vasculaire (UNV).

Maison de retraite / Accueil de jour
(Institut de Formation aux Métiers de la Santé)

Adresse postale : BP 30417- 81108 CASTRES Cedex

Rééducation fonctionnelle, SSR Centre d’appareillage Unité
de Soins Longue Durée EHPAD

LES MODALITÉS
D’ADMISSION
SUR L’HÔPITAL
DU PAYS

Le personnel des admissions est à votre
disposition pour vous informer sur vos

-

Deux points d’admissions dédiés :
• Au rez de chaussée :

-

jeudis
• Au niveau -1 :
-

• Pré-admission programmée
-

-

• Les soins pour tous :

• Votre passage aux urgences
-

VOTRE ADMISSION

-

LES FORMALITÉS D’ADMISSION
•

-

N’oubliez pas d’apporter :
•

•

•

-

•
-

Par ailleurs vous devrez apporter
votre situation personnelle ; cette
liste vous sera indiquée par le point
d’admission du service.
8

-

UNE IDENTITÉ VÉRIFIÉE
= UN RISQUE MÉDICAL ÉVITÉ
ont été mis en place au Centre Hospitalier
Inter Communal de Castres-Mazamet.
tité tout au long de votre hospitalisation.
• L’article L162-21 du code de la Sécurité
Sociale précise : « Dans un établissement de
santé, il peut être demandé à l’assuré d’attester auprès des services administratifs de
son identité, à l’occasion des soins qui lui sont
dispensés, par la production d’un titre d’identité comportant sa photographie. »

Dès votre arrivée à l’hôpital,
présentez votre pièce d’identité,
passeport, permis de conduire
ou carte de séjour.

MERCI DE NOUS AIDER
À ASSURER VOTRE SÉCURITÉ !
Votre identité est la clé de voûte de votre dossier
formations dans plusieurs dossiers ou par la mise à
-

Pour votre sécurité,
vous porterez un bracelet
tout au long de votre séjour.

médical
-

-
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LES FRAIS D’HOSPITALISATION
•

-

•
•
• Activité libérale

-

-

si votre mutuelle ne la prend pas en
-

-

-

•

-

dans les divers points d’admission de
l’hôpital où l’on pourra vous en expliquer
les détails.

80 %

de chambres individuelles
10

Dès votre arrivée dans l’établissement, nous sommes à vos côtés
pour organiser la suite de votre séjour notamment en Soins de
Suite et de Réadaptation (SSR), Hospitalisation à Domicile (HAD),
soins à domicile…
aide dans les démarches à entreprendre.

•
N‘oubliez pas d’apporter votre linge
ersonnel et votre nécessaire de oilette ainsi
que le linge de toilette. Les futures mamans
doivent se munir du trousseau du bébé.

répondre à toutes vos questions concernant

• Hygiène
L’hygiène, facteur clé de votre santé,

• Sécurité incendie
En cas de départ de feu près de vous,
alertez immédiatement le personnel présent.
Conformez-vous strictement aux consignes

Quelques recommandations :
• Le maintien de l’hygiène corporelle est
un facteur de succès de la lutte contre les
infections nosocomiales. En cas d’intervention chirurgicale,
suivez scrupuleusement les consignes de
préparation de la peau qui vous ont été
données. Le personnel du service pourra

88 %

de nos patients sont satisfaits
sur le critère d’approbation
globale*

« Suite à mon passage aux urgences, je
tenais à remercier chaleureusement les
professionnels qui m’ont pris en soin.
Dès mon arrivée, j’ai été très rapidement
prise en soin, ils ont fait preuve d’une grande
cacité et d’un très grand professionnalisme
Urgences - Pôle plateau Technique
25 juin 2021

VOTRE SÉJOUR

applications. Ainsi des produits hydro-alcooliques ont été disposés dans tout l’établissement. Vous trouverez dans votre chambre
et dans les couloirs un distributeur, n’hésitez
pas à l’utiliser et à demander à vos visiteurs
d’en faire autant. Le Comité de Lutte contre
les Infections Nosocomiales (CLIN) donne les
grandes orientations en matière d’hygiène,
mises en œuvre par une équipe opérationnelle.
Les Indicateurs de la Lutte contre les Infections nosocomiales sont consultables sur le
site suivant : http://www.scopesante.fr

les lieux communs. Gardez votre calme et
suivez les indications du personnel qui a été
formé sur ce point.

*Donnée 2021

personnel qui vous entoure.
Celui-ci a été formé aux règles d’hygiène
par une équipe spécialisée, qui fait part des

•
sont interdites pour votre sécurité. Seul le
système «bulle» est autorisé.

• Argent & objets précieux
Pour votre sécurité, sachez que
l’hôpital est un lieu public et que, malgré
notre vigilance, les vols sont toujours possibles. Evitez d’apporter de grosses sommes
d’argent, des objets de valeur ou bijoux, lors
de votre hospitalisation.
A votre arrivée un inventaire concernant l’argent et les objets de valeur qui sont en votre
possession sera réalisé. Ils seront ensuite
Toutefois si vous souhaitez les conserver, ils
seront sous votre seule responsabilité. Selon
les cas, il est possible de garder les dépôts
d’argent et d’objets de valeur 15 jours par la
régie hospitalière. Passé ce délai, la récupéCastres. Votre attention est attirée sur le
fait que les objets tels que, tablettes… ne
peuvent faire l’objet d’un dépôt auprès de la
régie hospitalière. Ils peuvent être déposés
auprès des services économiques. En l’absence de dépôt et en cas de vol, la responpas être engagée.
• Repas
Les repas sont réalisés par la cuisont élaborés par les diététiciennes dans le
respect de l’équilibre nutritionnel et elles les
adapteront au régime qui vous sera éventuellement prescrit par le médecin.
Chaque jour, un choix de menus vous sera

600 000

repas servis par an
Dans l’intérêt de votre traitement, ne
consommez pas des denrées, boissons ou
médicaments venant de l’extérieur sans en
parler au médecin du service.

• Services de téléphonie, télévision,
accès internet
Selon la chambre dans laquelle vous êtes
hébergé, vous aurez à disposition soit un
un téléphone. L’ouverture de droits sera réalisée par le prestataire en charge de ce serPays d’Autan.
Il convient d’user avec discrétion de tout apde vos voisins. En raison d’interférence avec
certains appareils médicaux, les téléphones
portables doivent rester éteints dans l’enceinte de l’hôpital.
• Courrier
Lettres et colis
chaque jour.

sont

distribués

lisation vous sera indiquée par le service.
Un vaguemestre peut recevoir des mandats.

habitudes alimentaires. Des assaisonnements complémentaires sont disponibles,
n’hésitez pas à les demander.
Les horaires des repas sont :
Petit déjeuner :
Repas de midi :
Collation :
Repas du soir :

Votre nom : ........................................................................
Intitulé du Site : ...............................................................
Intitulé du service où vous êtes hospitalisé :
..................................................................................................
N° de votre chambre : ................................................
Hôpital du Pays d’Autan
6, avenue de la Montagne Noire - BP 30417
81108 CASTRES Cedex
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patients ou pour des motifs d’ordre médical.
Les visiteurs sont conviés à quitter la
chambre du malade pendant le temps de la
l’entretien des locaux.
• Service de conciergerie
Un agent en service civique assure
dans le cadre de sa mission un service de
conciergerie.
Ce service est à disposition de tous les pa•
La boutique vous propose la vente de journaux, magazines, boissons chaudes et froides,
friandises,
du Pays d’Autan.
•
du Pays d’Autan et au bâtiment sont contrôlés. Un interphone est à votre disposition
pour demander l’entrée.
Le parking est accessible à tous. Cependant,
la responsabilité de l’hôpital ne saurait être
engagée en cas de vol ou de détérioration
du véhicule. Les voies d’accès doivent impérativement rester dégagées : tout véhicule
gênant est susceptible d’être déplacé par les
forces de police.
• Accompagnants
Nous pouvons permettre à un de vos
proches de passer une ou plusieurs nuits à
vos côtés : faites en la demande auprès du
Cadre du service. Cette prestation (nuit et
petit déjeuner) est payante et à acquitter au
point d’admission concerné.
• Visites
Vos parents et amis sont les bien- venus à l’hôpital. Les visites sont ous les jours

se rend directement dans les chambres des
patients qui le souhaitent (en dehors des
- d’assurer un service d’achat et de livraison
de journaux, accès au terminal multimédia
et aide à l’activation (TV, internet,...), boissons et nourriture (si le patient y est autorisé) avec la validation d’un bon de commande et un encaissement directement
auprès du patient.
- de récupérer les documents administratifs
manquants au dossier d’admission (carte

Les patients intéressés peuvent la contacter
personnel du service dans lequel ils sont admis.
Horaires de présence de l’agent :

En période d’épidémie,
des consignes particulières
peuvent être adoptées par
l’établissement.

de réanimation et surveillance continue ; de
l’UNV). Le Cadre du service peut limiter les
visites pour assurer la tranquillité des autres
13

• Animaux
Pour des raisons d’hygiène, les
animaux ne sont pas admis dans l’établissement.

• Permissions
A votre demande et selon votre
état de santé, il pourra vous être accordé,
après avis médical, une autorisation temporaire d’absence d’une durée inférieure à 48
heures. Cet accord vous sera délivré par écrit.

• Soins de support
Dans le cadre de la prise en charge
de certaines pathologies chroniques, vous
que : consultations diététiques, psychologiques, onco- esthétique, accompagnement
social, activités physiques adaptées.

• Cultes
Vous avez la possibilité de demander
au cadre du service de vous mettre en relation avec un ministre du culte de votre choix :
quée par le point d’admission pour plus d’informations.

• Enseignement scolaire
Un suivi scolaire des enfants
hospitalisés en pédiatrie est possible mais
son organisation reste à la charge des parents ou du responsable légal.

« Je tiens à remercier toutes vos équipes,
de jour, de nuit, tous les personnels au
Pneumologie - Pôle Médecines
15 février 2022
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DURANT VOTRE SÉJOUR
UNE ÉQUIPE VA S’OCCUPER DE VOUS
par un badge mentionnant leur nom et leur fonction.

• Les Médecins (badge à bande rouge)
Les unités de soins sont sous la responsabilité d’un chef de service.
Il est assisté par des praticiens hospitaliers, assistants, attachés et internes. Ces professionnels sont responsables de la prise en charge
médicale des patients et donnent les informations médicales au patient, aux membres de sa famille et au médecin traitant désigné par
le patient. Si vous désirez les rencontrer, adressez vous au Cadre de

Ces médecins assurent des consultations :
vous pouvez également les recontacter après votre sortie de l’hôpital.

+ DE 200

médecins et internes hospitaliers

• Les secrétaires médicales (badge à bande bleue)
assurent l’accueil des consultants, la gestion des rendez-vous et la
tenue du dossier médical.

• Les Cadres de santé (badge à bande verte)
sont responsables du personnel soignant et de l’organisation des
soins. N’hésitez pas à leur exprimer vos attentes, et à leur faire part
de vos remarques.

•
(badge à bande verte)
Avant l’accouchement : elles assurent des consultations et des cours
de préparation à l’accouchement.
Elles peuvent procèder à l’accouchement et assurent le suivi de la
patiente et du nouveau-né.
Vous pouvez les consulter pour la rééducation périnéale.

15

•
(badge à bande verte)
se succèdent pour assurer votre prise en charge 24/24h, pour pratiquer des soins prescrits et assurer ceux relevant de l’hygiène, du
confort, du relationnel et de l’éducationnel. Certain(e)s sont spéciapuéricultrices.

•
(badge à bande bleue)
assurent les soins d’hygiène de confort et les prestations hôtelières
(repas, linge).

•

(badge à bande bleue)

sous la responsabilité de l’équipe médicale et paramédicale. Leur présence n’est pas systématique.

• Les Auxiliaires puéricultrices (badge à bande bleue)
sont présentes à la maternité, en pédiatrie et en néonatologie et assurent les soins d’hygiène, de confort, les prestations hôtelières.

•
sont chargés de l’approvisionnement logistique du service.

• Les Diététiciennes (badge à bande verte)
sont chargées de veiller à la qualité et à l’équilibre de l’alimentation.
Elles suivent la réalisation des régimes prescrits par les médecins.
Elles pourront vous revoir au cours de consultations ultérieures.

« Concernant les équipes soignantes et
ment, ils sont rassurants et disponibles.
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Maternité - Pôle Mère-Enfant
16 décembre 2021

• D’autres intervenants (tenue blanche, badge à bande verte)
Ils travaillent en collaboration avec les équipes médicales et
soignantes :
- l’ergothérapeute,
- les manipulateurs d’électro-radiologie,
- les masseurs-kinésithérapeutes,
- les orthophonistes,
- l’orthoptiste,
- les préparateurs en pharmacie,
- les psychologues,
- les techniciens de laboratoire.

+ DE 1300

soignants à votre service à l’HPA

•
(badge à bande bleue)
Ils vous aident à résoudre vos problèmes d’ordre social, familial,
professionnel et administratif.
Ils vous informent de vos droits et vous aident éventuellement à
les faire valoir. Ils peuvent se rendre à votre chevet ou vous recevoir au bureau si vous enfaites la demande auprès du personnel
soignant ou à la demande du médecin. Ils évalueront avec vous et
votre entourage, les solutions les mieux adaptées pour organiser
votre sortie et faciliter votre retour à domicile.

•
(tenue grise, badge à bande orange)
est chargé de l’entretien, de la maintenance des équipements, des
transports et de la logistique.

• Le personnel extérieur
Une entreprise extérieure est chargée du ménage dans les services

« Le service de pédiatrie est vraiment top.
Beaucoup de patience et de bienveillance
Pédiatrie - Pôle Mère-Enfant
février 2022
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VOTRE SORTIE
• Les modalités de sortie
Votre sortie se fait avec l’accord du médecin
responsable, sinon elle se fait contre avis médical et comporte donc des risques pour votre
santé.
La sortie peut avoir lieu quel que soit le jour de
la semaine.

• Les formalités administratives
Lors de votre départ de l’hôpital, n’oubliez pas
de vous rendre au point d’admission ou de détés suivantes :
administratif,
- payer les frais restants à votre charge,
le ticket modérateur, la prestation chambre
particulière, la participation forfaitaire (18€ en
- obtenir un bulletin de situation précisant la
durée de l’hospitalisation (indispensable aux
organismes de sécurité sociale pour le paiement des indemnités journalières et le remboursement du transport en ambulance et
éventuellement à l’employeur).
- en cas de décès, la famille ou l’entourage
du défunt doit présenter le livret de famille
et prendre attache auprès du cadre de santé
du service pour tous renseignements d’ordre
pratique. Un guide d’accompagnement des
familles est disponible auprès du cadre de
santé du service.

• Les moyens de transport
Vous rentrez à votre domicile par vos propres
moyens. Si votre état exige un transport en
ambulance ou en TAP (Transports Assis de Personnes), ce transport est prescrit par le médecin. Vous communiquez alors les coordonnées
de l’ambulancier de votre choix au cadre de
santé ; à défaut, une société d’ambulance est
contactée pour assurer votre transport selon
un tour de rôle.
Le cadre de santé du service se chargera d’appeler l’ambulancier désigné. Un bon de transobtenir le paiement par votre organisme de sécurité sociale.
Il est possible, si l’opportunité se présente, que
ce transport sanitaire soit partagé avec d’autres
patients.

Si vous souhaitez des informations
complémentaires relatives à la prise
en charge par l’assurance maladie des
transports lors de l’admission au C.H.I.C. et
la sortie de l’établissement, vous pouvez
demander ces renseignements au service
de soins ou au secrétariat médical.

• Le salon de Sortie
Le jour de votre sortie, un professionnel de
santé vous accueille dans un espace appelé
« Salon de sortie », ouvert de 10H à 17H, du lundi
au vendredi.
Le salon de sortie est destiné aux patients en

sionnel de santé.

87 %

VOTRE SORTIE

des sorties sont des retours à
domicile. Données 2021.

et un respect mutuel s’instaurent entre l’équipe soignante, le patient
pris en charge et son entourage. Ce partenariat suppose le respect
d’un ensemble de droits et obligations ici rappelé.

VOS DROITS
• Information et consentement aux soins :
-

• Accès aux soins pour les personnes les plus
démunies
tuation de précarité à accéder aux soins. Elle est

•

-

-

• Sortie contre avis médical :
• Protection juridique des mineurs et majeurs incapables

après que le médecin vous ait informé des
risques liés à votre sortie prématurée, signer une

ou des deux parents, ou du représentant légal,
-

•
Conformément à l’article R.1111-17 du Code de la
Santé Publique (C.S.P), il est rappelé au patient la
possibilité de rédiger des directives anticipées ainsi
que, lors de toute hospitalisation, de désigner par
l’article L. 1111-6 du C.S.P.

peut-être toute personne que vous connaissez
parent, ami, médecin traitant ou médecin extévous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux. En aucun cas elle ne
peut se substituer à vous ou vous imposer son
point de vue, ni formuler un consentement aux
soins à votre place, pas même dans l’hypothèse
d’une aggravation de votre état de santé telle que
vous seriez hors d’état de vous exprimer. Son avis
ne s’impose pas au corps médical et soignant mais
en revanche son avis prévaut sur tout avis non
médical. Elle est soumise à l’obligation de respecter le secret pour les informations de santé vous
concernant.

conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.
partiellement ou totalement, soit révoquées. A
condition qu’elles aient été établies moins de 3
ans avant l’état d’inconscience de la personne, le
médecin en tient compte pour toute décision
d’investigation, d’intervention ou de traitement
la concernant ». Le personnel soignant se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Si vous souhaitez rédiger des directives anticipées ou bien si vous l’avez déjà fait,
merci de nous en informer.

•
Le CHIC Castres-Mazamet s’engage à assurer le
meilleur niveau de protection de vos données per-

Lors de votre venue, nous collectons et traitons
dans le cadre du soin vos données administratives, médicales et vos échantillons biologiques.
Ces données permettent la gestion administrative de votre dossier, garantissent la sécurité et la
qualité de vos soins, assurent la liaison avec les
équipes soignantes et avec votre médecin traitant.
Elles peuvent aussi être réutilisées et partagées à

et ponctuelles vous concernant lui seront communiquées sur votre indication et à votre connaislui seront délivrés, essentiellement liés à votre hébergement.
venir peuvent être la même personne.
Il est à noter qu’il n’y a aucune obligation pour

montre que la désignation d’une personne à prévenir est indispensable.
selon le Code de Santé Publique (C.S.P) « toute personne majeure peut
rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
Ces directives anticipées indiquent les souhaits de

sont codées.
En cas d’opposition à cette réutilisation des données, il convient d’en faire part directement auprès

par courrier, Hôpital du Pays d’Autan – Monsieur le
de la Montagne Noire – BP 30417 – 81108 Castres
Cedex.

VOS DROITS ET DEVOIRS

est surtout la personne qui sera informée de votre

patient comme intermédiaire.
• Les ayants droits (conjoint, enfants,…) en cas de
décès du patient, peuvent avoir accès à certaines
données médicales sauf volonté contraire exprimée par le patient avant son décès, et unique- connaitre les causes de la mort
- défendre la mémoire du défunt
- faire valoir leurs droits.
Le refus de communication du dossier médical à un
ayant droit doit être motivé. Ce refus ne fait pas
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez porter réclamation auprès de la

suppression et d’opposition aux données recueillies
vous concernant. Si vous représentez un proche,
ces mêmes droits s’exercent pour la personne que
vous représentez, par votre intermédiaire.
•
L’accès au dossier médical est un droit pour le pamédiaire d’un médecin désigné par le patient.
Les principes d’accès au dossier médical (loi n°2002-

toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi
du diagnostic et du traitement ou d’une action ou
ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (…) à l’exception des informations
mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès
d’un tiers n’intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers… »

pas d’informations couvertes par le secret médical.
L’ensemble du dossier médical est communiqué, à
l’exception, des informations recueillies auprès de tiers
n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique et des notes personnelles des professionnels.
En dehors de ces situations permettant la communication du dossier médical, les proches et la perou pronostic grave, recevoir des informations par
l’équipe médicale pendant le séjour du patient,
sauf opposition de celui-ci (art. L-1110-4 – alinéa V).
• La consultation sur place avec possibilité de remise de copies de documents,
• L’envoi d’une copie du dossier directement au patient ou au médecin qu’il aura désigné,
• La récupération sur place (auprès du service du

En pratique, le patient ou son représentant doit, pour
obtenir la communication de son dossier médical, en
faire la demande écrite au directeur, qui sera traitée

• Remplir le formulaire directement sur place (aul’HPA),

La demande de communication du dossier médical
• du patient lui-même, éventuellement représenté
par une personne dûment mandatée ;
• de la personne ayant l’autorité parentale (père, mère) ;
• du tuteur légal ;
• du médecin lorsqu’il a été désigné par écrit par le
22

•
avenue de la Montagne Noire – BP 30417 – 81108
•
chic-cm.fr, un accusé de réception lui sera envoyé
dans les 48h après son envoi pour valider celle-ci.

Il doit joindre à sa demande une photocopie d’une
pièce d’identité. Si la demande est faite par les
ayants droits, ceux-ci doivent joindre une copie de
-

recteur de l’établissement ou à la direction de la
patientèle.

d’acte de naissance…).
•
Le CHIC participe pleinement à la mise en oeuvre
un dossier informatisé et personnel, géré par le
patient. Le patient, les médecins et les soignants
hospitaliers ou libéraux peuvent y déposer et y lire
des documents utiles à la coordination des soins.
À tout moment, vous gardez la liberté de ne pas
des documents et d’en interdire l’accès à des més’engage, conformément aux obligations légales, à
pour le suivi de vos soins. Le patient restant maître

Les coordonnées des Représentants des Usagers sont consultables sur le site Internet du CHIC

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander de
rencontrer le médiateur concerné par la réclamation ou la plainte, et il est également possible de
vous faire accompagner d’un représentant des
Le médiateur médical est compétent pour
connaître les plaintes et réclamations qui mettent
exclusivement en cause l’organisation des soins et
le fonctionnement médical des services.
Le médiateur non médical est compétent pour les
réclamations étrangères aux questions médicales.
Vous pouvez aussi exprimer votre avis auprès des

du CHIC par des prestataires informatiques ayant

documents. Vous pouvez consulter et gérer votre
vous ont été remis lors de sa création. Pour vous

service » au 0810 33 00 33 (prix d’un appel local).
•

d’exprimer une plainte ou une réclamation auprès
des responsables des services de l’établissement.
En cas d’impossibilité ou si les explications ne vous
conviennent pas, vous pouvez vous adresser au

• en renseignant le questionnaire de sortie que
vous pouvez trouver dans le livret d’accueil ou
sur les terminaux multimédias,
• en écrivant une lettre de remerciements,
•
participer à l’enquête nationale de mesure de la
satisfaction des patients hospitalisés (E-satis).
La Commission des Usagers se réunit en moyenne
4 fois par an et se compose d’un Président (Chef
d’établissement ou son représentant), un Vice-Président, 1 Médecin Médiateur, 1 Médiateur non-médical, 2 Représentants des Usagers, la Présidente
de la Commission Médicale d’Etablissement ou son
représentant et 1 Représentant de la Commission
-

s’applique aux personnels, aux usagers et aux visiteurs.
Il est consultable sur notre site Internet, accessible depuis votre chambre via le terminal multimédia.
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VOS DEVOIRS
Le CHIC Castres-Mazamet vous accueille dans le
respect le plus complet de vos droits et attend
de votre part et de celle de votre entourage un
comportement et une tenue adaptés, conciliables
avec la vie du service de soins. Ces règles de vie
tients et permettre aux équipes soignantes d’assurer leur mission, dans un respect mutuel.

ne peuvent récuser un agent public, ni exiger
une adaptation du fonctionnement du service
public ou d’un équipement public.
de prendre en considération les convictions et les
attentes des usagers dans le respect des règles
auxquels ils sont soumis et de leur bon fonctionnement.
•

tés. Les auteurs de dégradations de matériel ou
de locaux seront tenus de rembourser les coûts
liés à la réparation et pourront être poursuivis
en justice.

•

tuits sont à votre disposition dans l’enceinte de
l’hôpital. En aucun cas vous ne devez occuper
les emplacements réservés ou vous garer en
dehors des emplacements matérialisés. Par ailleurs, le Centre Hospitalier décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des
véhicules. Les dispositions du code de la route
sont applicables à l’intérieur de l’Etablissement.
Nous vous rappelons que la vitesse y est limitée

• Le silence constitue un des éléments du confort
et du rétablissement des malades. Il vous est
demandé ainsi qu’à vos visiteurs de le respecter.
• Vous, et votre entourage, êtes tenus de respecter le personnel de l’hôpital. Les menaces,
vers un agent sont passibles de poursuites par
la Loi. Sachez que le CHIC Castres-Mazamet se
porte partie civile pour ses professionnels dès
lors qu’ils sont agressés, voire atteints dans leur
pas admise.
•

dit de fumer et de consommer de l’alcool ou des
drogues dans les locaux de l’hôpital y compris
les balcons, sous peine de sanctions pénales.
Cette interdiction s’applique également à la ci-

• Il est interdit, pour des raisons de sécurité incendie, d’introduire dans l’Etablissement des téléviseurs ou tout autre appareil électrique.

en charge de sevrage tabagique temporaire.

•

•
être versée aux personnels par les personnes
hospitalisées ou leur famille.
• Les usagers des services publics ont le droit
d’exprimer leurs convictions religieuses dans
les limites du respect de la neutralité du service
public, de son bon fonctionnement et des
impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé
et d’hygiène. Les usagers des services publics
doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. Les usagers du service public hospitalier
24

chaque service et les consignes données par le
personnel de l’hôpital. Le Centre Hospitalier est
équipé d’un système de détection incendie et
de désenfumage.

-
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

2

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

3

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

4
5
6

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

8
9

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10
11

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé

7

Avril 2006

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
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CHARTE DE LA PERSONNE EN SITUATION
Cette charte a pour objectif de nous inciter, nous professionnels du CHIC-CM, à rester vigilants, lors de

« Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » .

Les professionnels du CHIC s’engagent à adopter
envers chaque personne en situation de handicap tout au long de
son parcours de soins.
Ils seront attentifs à évaluer ses capacités, ses
ressources, et ses besoins, en tentant d’adopter
une
ou d’a priori,
-

son autonomie
son corps, et son intimité,
ses habitudes et rythme de vie,
ses droits en termes de libre choix du praticien,
d’information sur les traitements et les soins notamment.

Les professionnels veilleront à favoriser
des patients et s’assureront de leur
bonne compréhension des informations transmises.
Ils s’assureront autant que possible à recueillir leur
consentement.

Selon le souhait de la personne, les professionnels faciliteront la présence d’
,
et pourront s’appuyer sur sa connaissance de la
personne en situation de handicap.
Les situations d’éventuels besoins de répit des aidants seront prises en compte.

Les professionnels rechercheront une
d’accueil et de prise en charge
26

Loi du 11 février 2005 Article L.114

ainsi que des durées d’hospitalisation, ou de l’organisation de consultations ou d’actes externes.

Le projet de soins mis en œuvre au CHIC devra
s’articuler, dans la mesure du possible, avec le projet de vie déjà mis en place autour de la personne
en
.
Les professionnels du CHIC s’attacheront au recueil
d’informations concernant la vie quotidienne, l’autonomie et les besoins de la personne avant son
arrivée au CHIC mais également à transmettre, dès
rents acteurs intervenants dans la prise en charge
de la personne.
Ils s’assureront, si nécessaire, de la continuité des
soins à la sortie, notamment de la possibilité d’accéder aux traitements, examens complémentaires
ou soins à poursuivre.

Le CHIC s’engage à maintenir et améliorer l’ des locaux ainsi qu’à favoriser, dans la
mesure du possible, l’adaptation du matériel aux
situations particulières.

Le CHIC s’engage à favoriser l’information et la
de ses professionnels sur le thème du
handicap.
liés à la prise en charge du handicap en dehors du
CHIC seront facilités.

QUALITÉ & SÉCURITÉ DES SOINS
Des équipes engagées dans l’amélioration
• Qualité et sécurité des soins
Depuis de nombreuses années, le CHIC CastresMazamet est attentif à ses pratiques dans le but
d’améliorer votre prise en charge ainsi que la sécurité
des personnes. Pour cela, il procède à leur amélioration. La démarche mise en œuvre fait l’objet d’une
tion. Celle-ci est obligatoire et concerne tous les établissements de santé, publics et privés. Elle est coordonnée par la Haute Autorité de Santé, créée par
la Loi du 13 août 2004.

• Le Comité chargé de la lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN) : s’appuyant sur une Équipe
giène Hospitalière présents dans chaque service de
soins, le CLIN s’assure de la mise en œuvre des mesures de prévention des Infections Associées aux
tion du personnel et l’évaluation de leurs pratiques.
L’EPIAS veille également à la réalisation des mesures
d’isolement permettant d’éviter la propagation des
infections et surveille l’apparition d’éventuelles infections nosocomiales.

Des professionnels de santé mandatés par la HAS

tion, des indicateurs de qualité et sécurité des soins
ont été généralisés.

pratiques en matière de prise en charge de toutes
les douleurs.
Les protocoles médicamenteux ainsi que toutes les

L’usager dispose également de la possibilité, en cas
nement Indésirable sur le site de l’ARS.

confort et le bien-être des patients.

Cette démarche qualité, sécurité des soins et gestion des risques, pilotée par la Commission Médicale d’Etablissement, s’appuie sur une organisation
transversale :
• Le Comité qualité-sécurité-gestion des risques- vigilances : sous-commission de la CME qui a en charge
de coordonner la politique de qualité et de gestion
des risques générale de l’établissement et de ses

de suivre le compte qualité de l’établissement.

charge de la douleur qui est à votre disposition dans
tous les services.

QUALITÉ & SÉCURITÉ DES SOINS

fonctionnement global de l’établissement de santé ainsi que son niveau de conformité par rapport

• Le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) : Présent dans chaque établissement et réunissant des
soignants de tous les services, le CLUD travaille à ap-

Continuité de la qualité et de la sécurité des soins.
• Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles et Analyses Biologiques
(COMEDIMS) :
Ce comité surveille la bonne utilisation des médicaments et des dispositifs stériles au sein de l’établissement de soins en accord avec tous les professionnels de santé, soit dans le cadre de protocoles
mieux au meilleur coût. Ce comité se prononce également sur l’introduction de médicaments innovants
ou avec un service rendu important.
• Le comité Ethique :
Il étudie les problèmes soulevés par les soins aux
patients, l’information de leurs proches, l’attitude du
personnel soignant mais également de la société
pour des soins équitables et de qualité en respec-

les conditions d’accueil et l’accès aux soins pour les
personnes en situation de handicap.
Le CHIC a mis en place une coordinatrice de parcours
et des conditions d’accès aux consultations adaptées
en odontologie, gynécologie, pédiatrie et ophtalmologie.

Une commission « Handicap et Soins » a été créée et
installée en mai 2015. Ses missions sont de promouvoir les actions en faveur des personnes en situation
de handicap accueillies au CHIC. Ses membres examinent les actions ou projets proposés, déterminent
les priorités et accompagnent leurs mises en œuvre.
Elle est composée de représentants des usagers et
de représentants des établissements médico-sociaux,
des établissements pour personnes âgées, du secteur psychiatrique, des médecins, kinésithérapeutes

sonne qui s’adresse à cette commission.
• Le Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN)
s’inscrit dans une démarche de prévention et de
prise en charge de la dénutrition des patients hospitalisés. Il s’attache à uniformiser et systématiser
le dépistage, la surveillance et le traitement des sujets dénutris. Cette démarche pluridisciplinaire veille
également à améliorer l’ensemble de la prestation
alimentation-nutrition dans le choix et la qualité de

commission-handicap@chic-cm.fr

• Questionnaire de satisfaction
sement, un questionnaire de satisfaction est à votre
disposition :
- auprès du personnel du service de soins dans lequel

• Commission Handicap et Soins :
Le CHIC-CM, signataire de la charte Romain Jacob, est
résolument inscrit dans une démarche visant à optimiser
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Média si votre chambre en est équipée.
Les renseignements ainsi recueillis font l’objet d’un
suivi régulier par les services concernés dans un but
d’amélioration continue du service rendu au patient.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
DES PATIENTS HOSPITALISÉS
Votre opinion nous intéresse !
• Ce questionnaire est totalement anonyme et ne
vous prendra que quelques minutes.
activement à la démarche nationale de mesure de la

Dans le cadre de cette enquête, vous serez invités
par mail à donner votre point de vue sur la qualité de
votre prise en charge via un questionnaire en ligne
totalement anonyme.
Nous vous remercions pour votre participation en
donnant votre adresse mail au bureau des admissions.

• Le questionnaire comporte des questions précises
concernant votre accueil, votre prise en charge,
votre chambre et vos repas ainsi que l’organisation
de votre sortie.
•
ou si vous souhaitez obtenir et/ou transmettre
des renseignements complémentaires, nous vous
invitons à envoyer un mail à l’adresse suivante :
contact@e-satis.fr ou téléphoner au numéro vert

vous ?
2 semaines après votre sortie, vous serez invités par
mail à donner votre point de vue sur la qualité de

• Si vous tentez de répondre à l’étude plus de 12
semaines après votre sortie, vous ne pourrez plus
remplir le questionnaire et serez redirigé vers une
page explicative.

en ligne.

questionnaire de satisfaction. Participer à l’enquête
via internet présente deux avantages :
2- Vous pouvez renseigner le questionnaire en plusieurs fois.
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