
Depuis son inauguration le 25 octobre 1908, le Centre Hospitalier de Givors n’a eu de cesse de
grandir et de se développer. Des services de médecine, de chirurgie, une maternité, un service
de gériatrie sont venus s’ajouter tout au long du siècle dernier à l’Hospice originel. 

Dernièrement, l’hôpital de Montgelas s’est doté d’un scanner, a créé un service d’hôpital de jour
et une unité d’hospitalisation de courte durée au service d’urgence. Depuis 2010, le Centre
Hospitalier gère également le site de Bertholon-Mourier.
Aujourd’hui, des projets de modernisation ambitieux ont été votés afin de faire du Centre
Hospitalier une des structures les mieux équipées au sud du département. Ces nouveaux bâtiments
seront mis en service à partir de 2012. 

Renommé pour la qualité de ses soins et de son personnel, que je souhaite remercier ici, le Centre
Hospitalier s’est mis au service de toutes et de tous. Proches des patients et de leurs familles, les
équipes soignantes se dévouent quotidiennement pour vous assurer le meilleur accueil possible.

Alors qu’au niveau national, la santé publique fait l’objet de nombreuses attaques et que les
dépenses de santé alourdissent les budgets des familles. 
Montgelas poursuit sa modernisation grâce à l’investissement de son conseil d’administration et
de l’ensemble des personnels.
Certain de l’utilité de ce livret présentant l’ensemble des informations pratiques essentielles au
bon déroulement de votre séjour, je vous engage à le conserver et à vous y reporter régulièrement,
dès qu’une interrogation survient.

Toute l’équipe médicale, reste bien évidemment à vos côtés et à votre entière disposition pour vous
servir, vous renseigner et améliorer encore, grâce à vos remarques et votre aide, la valeur de son travail.

Martial PASSI
Président du Conseil de Surveillance, 

Maire de Givors, Conseiller général du Rhône

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Président et les membres du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission Médicale
d’Etablissement et les membres du corps médical, l’ensemble du personnel et le Directeur vous
souhaitent la bienvenue au Centre Hospitalier de Givors.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons que ce séjour se
déroule dans les meilleures conditions.
Ce livret d’accueil a été préparé à votre attention, afin de vous faire connaître l’établissement, les
possibilités de prises en charge et les renseignements pratiques utiles dans le cadre de votre séjour.
Nos équipes seront à votre écoute pour vous prodiguer les soins et l’accompagnement que
nécessite votre état de santé.
L’amélioration continue de la qualité des soins et des services est au cœur de nos préoccupations, dans
la perspective de vous garantir une prestation susceptible de satisfaire au mieux vos besoins et vos attentes.
Le questionnaire qui est vous est remis au cours de votre séjour nous permet de recevoir votre
avis et vos suggestions afin d’adapter toujours plus nos prestations.

N’hésitez pas à le remplir.

Le Directeur
Le Président de C.M.E.

EDITO



Le Centre hospitalier de Givors est un établissement
public de santé situé sur la commune de Givors
d’une capacité de 321 lits. Il est composé de
deux sites : le site de Montgelas et le site de
Bertholon-Mourier.

Le site de l’hôpital Montgelas totalise :

209 lits et places (hospitalisations de moins de
24 h) dont :
• 55 de médecine, dont 5 de soins palliatifs
• 20 de soins de suite médicaux
• 10 de soins de suite post-chirurgie
• 5 lits d’états végétatifs chroniques et pauci-

relationnel (EVC)
• 5 de chirurgie gynécologique
• 16 de maternité de niveau I
• 5 places d’hospitalisation de jour (HDJ dont IVG)
• 3 lits dans une unité d’hospitalisation de courte

durée (U.H.C.D.) au service des urgences
• 14 lits de soins de suite et réadaptation gériatrique
• 76 lits d’E.H.P.A.D. (établissement d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes)

Le site de Bertholon-Mourier

accueille 112 lits et places d’EHPAD.
• 2 fois 26 lits au bâtiment A 
• 2 fois 30 lits au bâtiment B

Les professionnels hospitaliers comptent plus
de 500 personnes. Ils sont tous qualifiés, leurs
compétences sont régulièrement mises à jour
notamment en terme de formation. 
L’organisation des soins dispensés dans l’établis-
sement répond aux obligations réglementaires en
vigueur. L’établissement et ses activités médicales
sont régulièrement inspectés par les autorités
sanitaires et font l’objet de visites de certification.

L’établissement entretient des liens privilégiés
avec différents partenaires extérieurs notamment
les Hospices Civils de Lyon (Centre Hospitalier
Lyon Sud) et  l’Hôpital Saint Jean de Dieu en ce
qui concerne la psychiatrie. Un certain nombre
de fonctions logistiques sont externalisées :
notamment la blanchisserie, le laboratoire de biologie,
l’approvisionnement hôtelier et les espaces verts.

Le Centre Hospitalier de Givors est dirigé par
un Directeur et administré par un Conseil de
Surveillance (ancien Conseil d’Administration).
Le Directeur préside le Directoire composé
notamment de médecins (dont le président de la
C.M.E., vice-président) et de personnels non médicaux,
qui est consulté sur les principales décisions. 
Le Conseil de Surveillance a des missions centrées
sur les orientations stratégiques de l’établissement
et des fonctions de contrôle. Il est composé de
représentants élus des collectivités territoriales,
de représentants des personnels médicaux et
non médicaux, de personnalités qualifiées et de
représentants des usagers. 

D’autres  instances de l’établissement sont consultées
et rendent des avis :
La Commission Médicale d’Etablissement (C.M.E.)
composée de représentants élus des médecins,
pharmaciens, sages-femmes travaillant dans 
l'établissement. Elle donne des avis sur les
questions médicales et participe à la politique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins ainsi que des conditions d’accueil et de
prise en charge des usagers.  

Le Comité Technique d’Etablissement composé de
représentants du personnel élus sur proposition
des organisations syndicales représentatives
dans la Fonction Publique Hospitalière.

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation
et Médico-techniques composée de représentants
élus du personnel soignant et présidée par le
directeur des soins.
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Le Centre Hospitalier en
quelques chiffres (2009) :

+ de 15 000 passages aux urgences,
+ de 5 000 hospitalisations, 
+ de 35 000 consultations 

+ de 3 500 scanners 
813 naissances

PRESENTATION
de l’établissement
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placé sous l’autorité médicale du Chef de
Service, assisté par une équipe médicale et par
une équipe soignante dont les actions sont
coordonnées par le cadre de santé de l’unité.
Votre collaboration et votre participation ainsi
que celles de votre famille et de votre entourage
seront très utiles à l’équipe soignante pour
contribuer au bon déroulement de votre séjour.

■ Bracelet d’identification
A votre arrivée au sein de l’unité de soins, un
bracelet d’identification vous sera proposé par
un soignant lors de votre accueil. Ce bracelet
comporte uniquement des informations liées à
votre identité et à votre unité d’accueil. Il se
porte généralement au poignet.
Ce bracelet permet à l’ensemble des professionnels
du Centre Hospitalier de Givors participant à
votre prise en charge de s’assurer de votre identité
tout au long de votre séjour, et plus particulièrement
avant la réalisation d’un examen (en imagerie
par exemple) ou d’une intervention hors de votre
unité d’accueil.
Vous avez naturellement la possibilité de refuser
le port de ce bracelet en informant le personnel
soignant de l’unité qui vous accueille.

■ Informations sur votre état de santé
Votre information personnelle
Vous recevrez les informations relatives à votre
état de santé au cours d’un entretien individuel
avec le médecin. Vous serez également informé
des interventions qui seront réalisées par tous les
professionnels de santé chargés de votre prise
en charge. Ces informations vous permettront
d’exercer votre droit de consentir aux soins.
Cependant si vous le souhaitez, vous pouvez y
renoncer.

Votre famille peut, sauf opposition de votre
part, être informée de votre état de santé.

Désignation de votre personne de confiance
Vous pouvez désigner une « personne de
confiance » de votre choix. Son rôle consistera
à recevoir avec vous, au cours de votre hospita-
lisation, les informations médicales qui vous
concernent, et, dans le cas où vous seriez dans
l’incapacité d’exprimer votre volonté et recevoir
l’information nécessaire, elle sera informée et
consultée, à votre place, par le médecin qui
vous prend en charge. Le formulaire que vous
aurez à remplir pour effectuer cette désignation
est à votre disposition auprès de l’équipe de soins
de votre unité ou au bureau des admissions.
Reportez vous à la rubrique « personne de
confiance » page 16

Rédaction de vos « directives anticipées »
Vous pouvez rédiger  par ailleurs des « directives
anticipées » pour le cas où vous seriez un jour
dans l’incapacité d’exprimer votre volonté. Ces
directives anticipées indiquent vos souhaits
concernant la limitation,  l’arrêt d’un traitement ou
la prolongation artificielle de la vie. Dans ce cas,
vous devez avertir votre unité d’hospitalisation
de leur existence afin que le médecin puisse les
consulter.
Pour plus d’informations voir page 18

L’information de votre médecin
Le médecin qui a prescrit votre hospitalisation,
reçoit communication des principales informations
médicales vous concernant, sauf opposition de
votre part.
Pour que votre médecin traitant soit informé de
votre hospitalisation, indiquez ses coordonnées
précises au personnel de votre service d’hospi-
talisation.

Vos informations lors de votre sortie de l’hôpital
Reportez-vous à la rubrique votre sortie : page 13.

Votre information en cas de transfert
Si votre état de santé nécessite votre transfert dans
un autre service ou dans un autre établissement,
le médecin responsable de votre traitement vous
en donnera les raisons et sauf opposition de votre
part, votre famille sera immédiatement prévenue.

VOTRE
séjour



■ Accès à votre dossier médical
L’accès à votre dossier
Vous pouvez à tout moment demander à prendre
connaissance de votre dossier médical, il vous
suffit d’en faire la demande auprès de la direction
de l’hôpital ou du secrétariat du service d’hospi-
talisation. Vous pouvez soit consulter votre dossier
sur place, soit en recevoir copie par courrier.
Dans ce dernier cas, les frais de copie et d’envoi
vous seront facturés. Suite à votre demande,
vous devez recevoir, dans un délai de huit
jours, un accusé de réception accompagné
d’un formulaire à remplir et nous retourner. Si
ce n’est pas le cas, vous pouvez adresser une
réclamation au directeur.

L’accès de vos ayants droit à votre dossier
En cas de décès, vos ayants droit peuvent 
également avoir accès à votre dossier, selon les
mêmes modalités, ou obtenir par oral des infor-
mations médicales vous concernant. Pour cela, les
motifs doivent être légitimes et aucune opposition
de votre part ne doit avoir été formulée.

Confidentialité de vos données personnelles de
santé
Les informations contenues dans votre dossier
vous sont personnelles et vous ne devez les
communiquer à un tiers que de votre propre
volonté.

■ Le service social
Le service social de l’hôpital a pour mission de
conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes
hospitalisées et leurs familles.
Une assistante sociale intervient dans votre service.
En collaboration avec l’équipe de soins, elle peut
vous apporter l’aide nécessaire pour l’accès à
vos droits et aux soins et à la préparation de votre
sortie (soins de suite, retour à domicile,…).
Elle est à votre écoute et peut rechercher, avec
vous, les réponses aux éventuelles difficultés
liées à votre hospitalisation.

■ Hébergement des accompagnants
Votre famille peut, si elle rencontre un problème
d’hébergement, demander au cadre de santé de
l’unité, à l’infirmière ou à l’assistante sociale du
service, des adresses d’organismes susceptibles
de les aider.

Dans quelques cas particuliers et selon les possibilités
du service, une personne peut demander à séjourner
auprès d’un malade hospitalisé. Renseignez-
vous auprès du cadre de santé de l’unité. En cas de
réponse favorable, vous devrez signaler l’identité
de l’accompagnant au bureau des admissions.
Chambre et repas devront être réglés suivant les
tarifs en vigueur qui vous seront communiqués
dès votre arrivée par le bureau des admissions.

■ Hébergement des proches
Dans le service de maternité, les pères qui souhaitent
rester auprès de leur compagne pourront disposer
d’un lit d’appoint. Cette prestation reste payante
et limitée aux deux premières nuits à la première
nuit qui suivent la naissance de l’enfant.
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Les Visites
Vos parents et amis sont les bienvenus.
Nous savons que leur présence auprès
de vous est d’un grand réconfort. Si vos

visiteurs ignorent le service dans lequel vous
êtes hospitalisé, ils peuvent se renseigner au
bureau des admissions.
Cependant certaines visites peuvent être inop-
portunes. Vous êtes en droit de les refuser. Dans
ce cas, faites-le savoir au bureau des admissions
ou au cadre de santé de l’unité.
Vous pouvez obtenir qu’aucune indication ne
soit donnée sur votre présence à l’hôpital.
Le confort, l’hygiène et la sécurité sont un souci
constant du personnel (demandez à vos visiteurs
d’utiliser les solutions hydroalcooliques à l’entrée
de chaque chambre). Si votre état de santé nécessite
des précautions particulières pour vous et vos
visites, nous vous demandons de les respecter.
Les visites sont généralement autorisées de 12 h
à 20 h mais restent subordonnées aux consignes
des services, aux réglementations particulières
(service d’urgence, maternité,…) ainsi qu’à votre
état de santé.
Vous trouverez à la fin de ce livret d’accueil
une fiche d’informations relative à l’unité de
soins où vous êtes hospitalisé qui vous apportera
des précisions sur son organisation et notam-
ment les conditions de visite.

Téléphone et télévision
Le téléphone
Pendant la durée de votre séjour, le 
Centre Hospitalier peut mettre à votre

disposition une ligne téléphonique.

Tarifs et conditions particulières 
Vous disposez dans votre chambre d’un poste
de  téléphone uniquement en réception. Vous
pouvez donc recevoir des appels, mais vous ne
pouvez pas en émettre. Le  Bureau des admissions
vous indiquera le numéro d’appel à fournir à
vos proches afin qu’ils puissent vous joindre.

Pour pouvoir émettre des appels, vous devez
souscrire ce service auprès du bureau des
admissions par acquittement d’un forfait d’ou-
verture de ligne valable pour tout votre séjour
(1,74 € en 2010) et d’une provision (montant à
votre convenance, selon vos besoins) qui sera
débitée  au fur et à mesure de vos appels. Au cours
de votre séjour vous pouvez connaitre à tout
moment votre solde de crédit de communication
ou augmenter votre provision auprès du bureau
des admissions.

Téléphones portables & ordinateurs
L’usage d’un téléphone portable est 
interdit dans l'établissement pour 
cause d’interférence avec les nombreux

appareillages médicaux électroniques utilisés pour
les examens et certains traitements (respirateurs,
surveillances cardiaques, etc.) Toutefois, l’usage
d’un téléphone portable peut être toléré dans
votre chambre s’il n’y a aucun appareillage
électronique à proximité de votre lit.
Les contraintes sont les mêmes si vous utilisez
un ordinateur portable dans votre chambre.
Le Centre Hospitalier de Givors ne propose pas
encore d’accès internet pour ses usagers, mais
la mise en œuvre d’un tel réseau est prévue
prochainement au plan d’investissement de 
l'établissement.

Télévision
A l’exception des EHPAD (Montgelas
et Bertholon Mourier), un poste de 
télévision peut être installé dans votre

chambre (avec écouteurs si vous n’êtes pas en
chambre individuelle).
En dehors de la gériatrie, il est interdit, pour des
raisons de sécurité, d’apporter un poste de télé-
vision personnel (votre responsabilité civile serait
engagée en cas d’accident occasionné par votre
téléviseur).

Si vous souhaitez louer un poste de télévision à
la journée, à la semaine ou au mois, il vous suffit
d’en faire la demande à votre arrivée ou au
cours de votre séjour aux agents du bureau des
admissions qui en assurent la gestion et vous
informeront sur les tarifs en vigueur.
Pour les séjours prolongés, les frais de télévision
vous sont offerts par l’établissement au-delà de
31 jours consécutifs de location.
Les programmes disponibles sont les chaînes de
la TNT.
La maintenance des téléviseurs est confiée aux
services techniques de l’établissement dont vous
pouvez demander l’intervention en cas de panne
par l’intermédiaire du standard (composer le 9).



Les repas
Les repas font partie intégrante de 
votre traitement. Dès votre arrivée, 
vos goûts, vos aversions, seront

recueillis afin que des plats vous convenant
vous soient servis.
Ils sont servis actuellement aux horaires suivants :
• Petit-déjeuner : 7 h 30 – 8 h
• Déjeuner :                  12 h
• Dîner :                        18 h
Si un membre de votre famille souhaite prendre
ses repas avec vous dans votre chambre, il doit en
avertir le cadre infirmier du service et s'adresser
au bureau des admissions avant 10 heures pour
le déjeuner, avant 16 heures pour le dîner et à
l’accueil des urgences le week-end. Le montant
de ces prestations est disponible auprès du
bureau des Admissions ou de la caisse.

Distributeurs
Le Centre Hospitalier de Givors ne 
dispose actuellement pa de boutique. 
Vous trouverez des distributeurs auto-

matiques de boissons non alcoolisées chaudes
ou froides, de confiseries ou de sandwichs :
• dans le hall d’accueil du bureau des admissions
• dans la salle d’attente des urgences
• dans le hall d’accueil du bâtiment de gériatrie
• dans le couloir de la maternité
• à l’étude pour Bertholon Mourier

Des fontaines à eau sont également disponibles dans
les salons de détente des deux unités de médecine.

Boissons, tabac et autres 
produits illicites
Conformément à la loi du 10 janvier
1991 (loi Evin) renforcée par le décret
du 15/11/2006, il est interdit de
fumer à l’intérieur des établissements
de santé (y compris les chambres 
individuelles pour des raisons de 
sécurité d’incendie). 

Cette interdiction s’applique à tous : hospitalisés,
visiteurs et soignants. L’établissement ne dispose
pas d’emplacements réservés. Une amende 
forfaitaire est prévue en cas de non respect de 
la loi. (voir page 9)

L’introduction de boissons alcoolisées ou produits
illicites à l’intérieur de l’hôpital est strictement
interdite.
Les médicaments et denrées alimentaires ne peuvent
être utilisés qu’avec l’accord du personnel du service.

Permissions de sortie
Des permissions sont accordées 
qu’après accord du médecin, en
fonction de la durée du séjour du 

malade et de son état de santé.
Elles doivent avoir un caractère exceptionnel et
ne peuvent excéder 48 H. Elles sont soumises à
formalités administratives au bureau des admis-
sions lors du départ en permission.

ATTENTION !
• Durant cette permission, l’Hôpital est déchargé

de toute responsabilité pour les dommages 
que vous subiriez ou occasionneriez.

• Quel que soit le mode de transport utilisé, à 
l’aller et au retour, celui-ci est entièrement à 
votre charge.
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Culte
Les ministres des cultes des différentes
confessions peuvent vous rendre visite
si vous en exprimez le désir. 

Renseignez-vous auprès du cadre de santé de
l’unité de votre service qui vous donnera les
coordonnées souhaitées.
Le Centre Hospitalier de Givors est un service
public qui respecte toutes les croyances et permet
l’exercice de chaque culte dans le strict respect
du principe de laïcité : est donc interdite dans
l'établissement toute forme de propagande de
nature religieuse, philosophique, politique. Seule
est permise la diffusion d’informations pratiques
par les différents cultes ayant passé une convention
avec la Direction du Centre Hospitalier. 

Votre courrier
Vous pouvez expédier du courrier 
en le remettant au secrétariat de votre
service ou dans les boites aux lettres :

- hall d’accueil de Montgelas (levée à 14 heures
du lundi au vendredi). 

- dans les boîtes prévues à cet effet (Bertholon). 
Si vous recevez du courrier, le personnel se
chargera de vous le distribuer. Pour faciliter le
tri, demandez à vos correspondants de préciser
votre nom, votre prénom et le service d’hospi-
talisation.

Calme
Dans l’intérêt de tous, LE CALME 
EST DE RIGUEUR.
Respectez le repos de tous les 

patients. Evitez les discussions bruyantes.
Utilisez les casques individuels remis lors de
votre admission pour la télévision. L'usage d'un
poste de radio est permis. Afin de préserver le
repos des autres malades, il convient d'en user
avec discrétion en maintenant le volume à un
niveau sonore raisonnable.
En revanche, de nombreux espaces verts disposent
de bancs qui vous permettent de vous retrouvez
avec vos proches, après en avoir informé l’équipe
soignante. Nous vous demandons à cet égard
de respecter les consignes de visites ci-dessous. 

Soins et visites
Les visiteurs ne peuvent être admis 
qu’en petit nombre (au maximum 
2 ou 3 personnes en même temps).

Rappelez-leur d’être discrets, notamment de
respecter votre voisin de chambre éventuel. 
Ils doivent sortir de la chambre à la demande de
l’équipe médicale ou soignante.

Les horaires des visites sont variables selon les
services et sont précisés dans chaque fiche spé-
cifique dans le rabat de couverture. En tout état
de cause, aucune visite n’est tolérée au-delà de
20 h le soir. 
Nous vous invitons à les rappeler à toute personne
qui vient vous rendre visite.

Rencontre avec l’équipe
Votre famille ou la personne de 
confiance que vous avez désignée 
peut rencontrer le médecin, le

cadre de santé du service et l’assistante sociale,
selon les disponibilités indiquées dans le livret
d’accueil spécifique de l’unité, lequel  vous est 
remis dès votre arrivée dans le service.

Sécurité - Incendie
Tous les personnels sont formés 
régulièrement à la sécurité incendie
sous la responsabilité du chargé de

sécurité de l’établissement. 
Si un début d'incendie survenait dans votre service,
gardez votre calme, ne prenez jamais l'ascenseur
ni l'escalier, restez dans votre chambre et attendez
les secours. Vous devrez alors strictement
respecter les consignes qui vous seront données.
Nous vous rappelons que, par mesure de sécurité,
les fenêtres ne peuvent être qu’entre-ouvertes.
Vous devez prendre connaissance des plans
d’évacuation qui figurent dans l’ensemble des
locaux.

L’interdiction de fumer est totale à l’intérieur de
tous les bâtiments de l’établissement. Cette
interdiction s’applique pour les patients, les
visiteurs et le personnel.
Il vous est néanmoins possible de fumer à l’extérieur,
après avoir pris le soin de prévenir le personnel
soignant de votre service. Devant chaque
entrée principale de bâtiment, vous disposez de
cendriers. 
Article 3511 - 7 du Code de Santé Publique 
Décret N° 2006 - 1386 du 15 Novembre 2006 
consolidé au 1er février 2007
Si vous souhaitez profiter de votre séjour pour
arrêter de fumer, le Centre Hospitalier de
Givors des compétences médicales pour vous
accompagner, notamment par les consultations
anti-tabac qui y sont organisées.



Fermeture de l'établissement
L'établissement est fermé le soir à partir de 22
heures. L’ensemble des portes automatiques est
alors verrouillé et l’accès n’est possible que par
l’accueil des urgences. Aucune visite n’est 
possible de nuit.

Parking
Le site de Montgelas dispose d’un 
parking réservé aux usagers et aux 
visiteurs à l’entrée de l’établissement.

Dans l’enceinte hospitalière plusieurs parkings
sont disséminés. Une dépose minute est organisée
devant les urgences. Plusieurs places de parking
sont réservées aux personnes handicapées et
sont matérialisées par la couleur bleue et le picto-
gramme réglementaire. Nous vous rappelons que
le code de la route est applicable dans l’enceinte
de l’hôpital. Il est donc formellement interdit de
stationner sur les emplacements réservés aux
handicapées, aux taxis et ambulances, aux
médecins et aux livraisons du Centre
Hospitalier, ainsi que sur les emplacements
réservés à l’accès pompiers. Merci également
de respecter les espaces verts qui renforcent 
l’agrément du site et vous procurent par beau
temps, des espaces de détente et de promenade
dans l’enceinte de l’établissement.

A Bertholon Mourier un parking accueille 
visiteurs et personnels derrière le bâtiment B.

Circulation interne
Pour votre sécurité et aussi par 
respect pour le personnel, nous vous
demandons de bien vouloir signaler

au personnel soignant vos déplacements hors
de votre service de soins.

Quelques rappels
Les animaux ne sont pas autorisés à 
l’exception des résidents en EHPAD,
après en avoir informé préalablement

le personnel.
Les boissons alcoolisées sont formellement
interdites dans l'enceinte de l'hôpital.
Les fleurs et les plantes en pot sont interdites dans
certains services en raison du risque infectieux.
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■ Les personnels hospitaliers à votre 

service
L’équipe médicale
• le médecin responsable de pôle, les chefs de 

service et/ou les médecins responsables d’unité

• les praticiens hospitaliers

• les assistants

• les attachés

• les internes
Ils proposent les différents examens et traitements
dont vous pourrez bénéficier. Ils vous donnent
toute information relative à votre état de santé.

L’équipe paramédicale
• le cadre de santé est chargé de la qualité des 

soins et du bon fonctionnement de l’unité où 
vous êtes hospitalisé,

• les sages-femmes sont en charge des femmes 
avant, pendant et après leur accouchement,

• les infirmiers vous dispensent les soins prescrits
par les médecins et des soins de confort,

• les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture
(pédiatrie & maternité) vous assurent les soins
d’hygiène et de confort en collaboration avec 
l’infirmier,

• les agents des services hospitaliers assurent 
l’entretien de votre chambre, le nettoyage 
des locaux et diverses tâches d’hôtellerie,

• les étudiants infirmiers et élèves aides-soignants
effectuent des stages pratiques dans les différents
services de soins. Ils peuvent effectuer des 
soins sous le contrôle des infirmiers et aides 
soignants de l’unité,

• les brancardiers assurent vos déplacements 
dans l’hôpital vers les autres services.

Les autres équipes à votre service
• les équipes médico-techniques : manipulateurs

en électroradiologie et préparateurs en pharmacie

• les équipes de rééducation : kinésithérapie, 
diététique, ergothérapie et rééducation en 
orthophonie, pédicurie, podologie…

• les psychologues peuvent vous accompagner dans
certaines situations ou pathologies difficiles, 

• les assistantes sociales vous conseillent et 
vous accompagnent dans les démarches 
administratives et sociales liées à votre prise 
en charge,

• l’équipe mobile d’addictologie (ELSA) peut 
apporter une aide pour l’accompagnement   
des patients dépendants (alcool, tabac…),

• l’équipe mobile de soins palliatifs peut apporter
une aide pour les soins de support et l’accom-
pagnement des patients atteints de maladies 
graves,

• l’équipe de psychiatrie de liaison (UPL),

• une coiffeuse sur chacun de deux sites de gériatrie,

• les équipes des services logistiques (cuisine, 
lingerie),

• les équipes des services techniques (électricien,
plombier, chargé de sécurité…),

• les équipes administratives vous renseignent 
sur les questions administratives.

Chacun de vos interlocuteurs est identifié sur sa
tenue professionnelle (voir page 12).
Nous vous rappelons que le personnel n’est pas
autorisé à accepter les pourboires ou autres 
gratifications.



Identification du Personnel par un badge comportant un code couleur :

• Médecin : fond rouge
• Sage-femme : fond vert
• Cadre de santé, Diététicien(ne), Infirmièr(e), Manipulateur Radio, Kinésithérapeute et Préparateur

en Pharmacie : fond bleu
• Aide-soignante, Auxiliaire puériculture : fond jaune
• ASH : fond blanc
• Administratif : fond blanc
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■ Votre sortie
Vous devez passer au Bureau des Admissions 
pour régulariser votre dossier et récupérer le
bulletin de situation pour justifier de votre
hospitalisation auprès de votre employeur,
mutuelle, assurance sociale...
Pour quitter l'hôpital, privilégiez le retour à domicile
par vos propres moyens : voiture personnelle,
famille, amis.
Si votre état de santé l'exige, et uniquement dans
ce cas, le médecin vous prescrira un taxi, un
T.A.P. (« transport assis personnalisé ») ou une
ambulance de votre choix.
A cet égard, sachez également que la Sécurité
Sociale peut vous verser des indemnités kilo-
métriques pour un transport de retour à votre
domicile réalisé par vos propres moyens.

Les formalités s’effectuent selon deux modalités
différentes :

• sortie définitive :
A votre sortie, le médecin vous remet les pièces
nécessaires à la poursuite de votre prise en
charge médicale : ordonnance, prescription de
régime, rendez-vous, arrêt de travail...
Le relais est assuré ensuite par votre médecin traitant
qui reçoit un compte-rendu de votre hospitalisation
dans les  huit jours qui suivent votre départ. Il
peut, si vous le désirez, prendre connaissance
de votre dossier médical.
Ne partez pas sans votre carnet de santé et tout
autre document qui vous ont été demandés lors
de votre admission ou durant votre séjour.

• sortie par transfert dans un autre établissement
hospitalier 
Votre état de santé peut nécessiter votre transfert
dans un autre établissement de soins ou de conva-
lescence. Les formalités administratives seront
alors effectuées par l'ambulancier ou l’un de
vos proches.

■ Questionnaire de satisfaction
Un Questionnaire de Satisfaction est à votre
disposition dans le présent livret. 
(rabat de couverture).
N'oubliez pas de le remplir et de répondre en
toute franchise.
Sachez que le directeur prend personnellement
connaissance de toutes les réponses, et qu’elles
sont transmises aux médecins et personnel de
l’unité.
Enfin, tous les questionnaires sont susceptibles
de faire l’objet d’une synthèse portée à la
connaissance des instances du centre hospitalier
(commission médicale d'établissement, conseil
de surveillance, commission des relations avec
les usagers).

VOTRE
départ
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Les frais d’hospitalisation sont acquittés par le
patient, son assurance maladie ou sa mutuelle.
Ils sont composés :
• Du tarif journalier d’hospitalisation Représentatif

du coût journalier de votre hospitalisation, 
il diffère selon les services.
Les montants des tarifs d’hospitalisation pour 
chaque spécialité sont disponibles et affichés 
auprès du bureau des admissions.
Les patients ne bénéficiant pas de couverture 
sociale acquittent 100 % de ces frais. Tout défaut
de prise en charge  entraînera une facturation 
directe du tarif journalier à votre encontre, 
dont le recouvrement est assuré par le Trésor 
Public de Givors.
Les patients bénéficiant d’une couverture sociale
acquittent un ticket modérateur de 20 % du 
tarif d’hospitalisation. Celui ci est en général 
couvert par la quasi-totalité des mutuelles. 
Si votre mutuelle a une convention avec le centre
hospitalier, vous bénéficiez d’une dispense 
d’avance des frais. Dans le cas contraire vous 
serez tenus de régler le centre hospitalier, puis
de vous faire rembourser par votre mutuelle.
Dans certains cas, la caisse de Sécurité Sociale
prend directement en charge la totalité du tarif
(exonération du ticket modérateur). La prise en
charge peut varier selon votre couverture 
sociale et selon la nature de l’hospitalisation :
renseignez-vous auprès de la personne qui 
enregistre votre admission.

• Du forfait journalier. Il représente votre 
participation aux charges hôtelières. 
Le montant du forfait journalier est fixé par la 
loi pour l’ensemble des établissements hospitaliers.
A compter 1er janvier 2010, il s’élève à 18,00 €.
Il n’est pas pris en charge par votre Caisse de
Sécurité Sociale, sauf cas particuliers (accident
de travail, maternité). Il vous incombe donc d’en
régler le montant, sauf si votre mutuelle le 
prend en charge.

Si vous avez bien présenté votre carte vitale 
et votre carte de mutuelle vous n’aurez à 
payer que la partie de ces frais qui ne sont pas 
pris en charge par l’assurance maladie et 
votre mutuelle.

Si votre mutuelle a signé une convention avec
le Centre Hospitalier, les frais à sa charge lui
seront facturés directement. Dans le cas contraire

vous devrez les régler lors de votre sortie et 
vous faire rembourser par la suite.

• Une chambre individuelle peut vous être octroyée
à votre demande selon les disponibilités du
service. Le tarif journalier de la chambre individuelle
est fixé tous les ans par l’établissement, et peut 
éventuellement être pris en charge par votre
mutuelle (merci de vous renseigner auprès de
votre caisse de prévoyance).

■ Réclamations sur la facturation
Le service de facturation accueille le public les
mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30
Vous pouvez également téléphoner du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h 30 au 04 78 07 30 24.

■ Les frais de séjour en EHPAD établis-

sement hébergeant des personnes
âgées dépendantes)
Ils se composent de trois volets :
• Le forfait journalier de soins 
• Le tarif  d’hébergement
• Le tarif dépendance.

Le forfait journalier de soins est pris en charge
par l’assurance maladie.

Le tarif d’hébergement est fixé par le Département
(Conseil Général). Il est à la charge du résident
ou de sa famille, toutefois, si vos moyens sont
insuffisants, les assistantes sociales du Centre
Hospitalier vous aideront à obtenir l’aide sociale
auprès du Département.

Le tarif dépendance varie selon le degré de dépen-
dance. Seul le tarif de base correspondant aux
personnes les moins dépendantes restera à votre
charge, le reste étant pris en charge le Conseil
Général. Les assistantes sociales et le personnel
de la facturation sont à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

VOS
frais
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■ Informatique, fichiers et libertés
Le Centre Hospitalier de Givors dispose de traite-
ments automatisés pour assurer la gestion de votre
dossier administratif et médical. Ces traitements
font l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Liberté
(C.N.I.L.). La loi du 6 Janvier 1978 garantit la
protection des informations nominatives.
Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectifi-
cation aux informations administratives vous
concernant ainsi qu’un droit de correction d’infor-
mations erronées, avant, pendant ou après votre
hospitalisation.
Vous pouvez également vous opposer au recueil
et au traitement de données nominatives vous
concernant si celles-ci ne sont pas conformes à la
loi ou à l’objet déclaré du traitement automatique
autorisé par la CNIL.

Le Centre Hospitalier a nommé un CIL (corres-
pondant informatique et libertés), agrée par la
CNIL. C’est à lui qu’il convient de vous adresser
pour exercer votre droit d’accès et de rectification
des données personnelles. Vous pouvez le joindre
par écrit et par l’intermédiaire du secrétariat de
la Direction (Tél. poste 3000).

Le Centre Hospitalier de Givors adhère au SISRA,
organisme qui assure la promotion du Dossier
Patient Régional Informatisé, depuis 2006. 
Ainsi, notre établissement utilise le dossier
patient régional informatisé.
Sauf opposition de votre part (possible à tout
moment), les informations vous concernant,
recueillies lors de vos consultations ou hospita-
lisations, pourront faire l'objet d'un enregistrement
informatique dans votre dossier patient régional
informatisé, le DPPR.
La consultation de ce dossier est exclusivement
réservée aux équipes soignantes qui participent
à votre prise en charge, sous réserve de votre

autorisation ou dans le cadre d'une urgence
médicale. Pour plus de renseignements, rendez
vous sur le site www.sante-ra.fr.
Conformément aux dispositions de la loi du 4 mars
2002, vous pouvez avoir accès à votre dossier de
prise en charge dans l'établissement en vous
adressant au directeur ou à votre médecin référent.

■ Prélèvements d’organes
Les greffes d’organes permettent de soulager de
nombreux malades voire de sauver des vies
humaines.
Le prélèvement d’organes sur une personne
décédée peut être opéré dès lors qu’elle n’a
pas fait connaître de son vivant son opposition
au prélèvement. Cette opposition peut être
consignée à tout moment sur le Registre
National Automatisé des Refus géré par
l’Agence de Biomédecine.
Dans le cas d’un refus, il existe deux moyens
légaux d’exprimer son opposition : l’inscription au
registre national des refus et/ou la communication
de sa décision à ses proches afin qu’ils puissent
en témoigner. L’inscription sur le registre national
des refus, géré par l’Agence de Biomédecine,
est révocable à tout moment.
Si le médecin n'a pas directement connaissance
de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de
recueillir le témoignage de sa famille. 
La carte de  donneur est un outil utile mais sans
valeur légale.

VOUS DEVEZ
savoir
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■ La personne de confiance
Lors de son admission (*), toute personne hospitalisée
majeure se verra proposer la nomination d’une
personne de confiance. Cette désignation est
effectuée par l’intéressé(e), par écrit et est consignée
dans le dossier médical. Elle est révocable à tout
moment.
Cette personne de confiance est unique, et doit
avoir accepté cette désignation (les coordonnées
de la personne sont nécessaires : Nom, prénom,
adresse et téléphone). 

Pourquoi désigner une personne de confiance ?
Sans caractère obligatoire, vous pouvez choisir
cette personne parmi vos parents, amis ou même
votre médecin traitant, afin qu’elle vous représente
et soit consultée à votre place dans le cas où vous
seriez dans l’impossibilité de vous exprimer. 

Si le patient peut exprimer sa volonté, la personne
de confiance aura un rôle d’accompagnement
et d’assistance. Elle peut assister aux entretiens
médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Le secret médical est levé vis-à-vis de ce 
« représentant thérapeutique », pour tout ou
partie des informations médicales, selon la
décision du patient.  

Remarque : NE PAS CONFONDRE  "PERSONNE
A PREVENIR" ET "PERSONNE DE CONFIANCE"
Les informations qui peuvent être communiquées
à la "personne à prévenir" ou à la famille  sont
limitées et ne peuvent en aucun cas se situer
dans le champ des informations couvertes
par le secret médical et professionnel. 

Pour le cas où le patient se trouverait dans
l’incapacité d’exprimer sa volonté, l’avis de
la personne de confiance doit être recherché,
mais les décisions seront prises par les médecins
en « procédure collégiale » conformément à
la loi du 22/04/2005.

(*) La personne de confiance peut avoir été
désignée antérieurement à l’hospitalisation.

■ Les informations sur votre état de

santé
La « charte du patient hospitalisé » et la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé vous permettent
de bénéficier d’un droit à l’information sur votre
état de santé pendant votre séjour. Le médecin
hospitalier vous informera, accompagné éven-
tuellement de votre personne de confiance.

L’ensemble de ces informations pourra être transmis
à votre Médecin traitant et éventuellement au
Médecin qui vous a orienté s’il est différent de 
votre Médecin traitant.

■ L’accès aux informations de votre 

dossier médical
Les informations acquises pendant votre hospi-
talisation sur votre état de santé, les résultats des
examens pratiqués et les soins reçus sont retracés
dans un dossier médical. Après votre départ, le
dossier médical est archivé au Centre Hospitalier
et sera réutilisé en cas de nouvelle hospitalisation.
La durée de conservation de votre dossier est de
20 ans, conformément à la réglementation actuelle.
Si vous faites un nouveau séjour au Centre Hospi-
talier de Givors, la durée de 20 ans sera décomptée
à partir du dernier séjour. Si vous étiez mineur
au moment de l’hospitalisation, le dossier
médical remplissant les conditions ci-dessus ne
sera pas détruit avant votre 28ème anniversaire. 
A l’expiration du délai de conservation, votre
dossier sera détruit. Le Centre Hospitalier dispose
de traitements automatisés pour assurer la gestion
de votre dossier administratif et médical. 
Les données qu’il contient sont transmises au
médecin responsable de l’information médicale
de l’établissement par l’intermédiaire du praticien
ayant constitué le dossier, et sont protégées par
le secret médical. La loi du 6 janvier 1978 garantit
la protection des informations nominatives. 
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des profes-
sionnels établissements de santé…» (Extrait de
l'article L1111-7 du Code de la Santé publique
– introduit par la loi du 4 mars 2002).
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Vous seul pouvez demander à prendre connais-
sance de votre dossier médical et en obtenir
une copie (les frais de reproduction sont à votre
charge). Nous ne répondrons pas à une demande
d’informations médicales vous concernant
émanant d’un membre de votre famille, d’une
société d’assurance, et même de la part d’un
médecin ou d’un autre établissement hospitalier,
sauf à votre demande expresse, exprimée par
écrit et accompagnée de votre carte d’identité.
De manière générale, sachez que l’accès au
dossier médical d’un patient est réservé :
• à la personne concernée,
• à ses ayants-droit en cas de décès de la personne

(si elle ne s'y est pas expressément opposée 
de son vivant), et que si la demande est justifiée,
notamment pour connaître les causes du décès,
défendre la mémoire du défunt ou faire valoir 
ses droits en cas de faute médicale.

• pour les mineurs, à la (ou les) personne(s) ayant
l'autorité parentale,

• au médecin désigné comme intermédiaire par
la personne concernée.

■ Le consentement aux soins 
Le consentement aux soins est régi par les 
principes suivants :
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le
consentement de l’intéressé. Lorsque la personne
n’est pas en état d’exprimer sa volonté, sauf
urgence ou impossibilité, le médecin ne pourra
réaliser aucune investigation ni traitement sans
avoir consulté au préalable la personne de
confiance, la famille ou, à défaut, un de ses
proches.
Le consentement de la personne doit être libre,
c’est-à-dire ne pas avoir été obtenu sous la contrainte,
et renouvelé pour tout nouvel acte médical.
Il doit être éclairé, c’est-à-dire que la personne
doit avoir été préalablement informée des actes
qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves
normalement prévisibles en l’état des connais-

sances scientifiques et des conséquences que
ceux-ci pourraient entraîner.
Si des risques nouveaux apparaissent postérieu-
rement aux actes d’investigation, traitement ou
prévention, toute mesure doit être prise pour en
informer la personne.
Autre conséquence du principe du consentement :
toute personne hospitalisée, apte à exprimer sa
volonté, peut aussi refuser tout acte diagnostic
ou tout traitement ou en demander l’interruption
à tout moment. Toutefois, si par ce refus ou cette
demande d’interruption de traitement, la personne
met sa vie en danger, le médecin, tenu par son
obligation d’assistance, doit tout mettre en œuvre
pour la convaincre d’accepter les soins indispen-
sables. Il peut faire alors appel à un autre memb-
re du corps médical. Cependant, dès lors que la
personne réitère sa décision dans un délai raison-
nable (délai apprécié compte tenu de la situation),
celle-ci s’impose au médecin. Il faut préciser
que la décision prise par la personne malade de
limiter ou d’arrêter ses traitements, alors même
qu’elle ne se trouve pas en situation de fin de
vie, doit être particulièrement réfléchie. C’est
pourquoi le devoir d’assistance du médecin
doit l’emporter sur le refus de soins dans les
situations d’urgence où le pronostic vital est
engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé
d’un délai minimum nécessaire pour réitérer,
en toute connaissance de cause, sa volonté. 

En pratique
Durant votre hospitalisation, des examens, des
traitements et des soins vous seront proposés
par l’équipe médicale et le personnel soignant.
Vous recevrez des explications sur les raisons
de ces actes, les bienfaits attendus et les risques
encourus.
Comme expliqué ci-dessus et sous toutes les
réserves décrites dans le paragraphe qui précède,
vous avez la possibilité de refuser des gestes
thérapeutiques. L’équipe médicale vous informera
alors sur les autres moyens qui existent en vue de
vous soigner de façon différente. L’équipe médicale
vous informera également des conséquences à
court, moyen et long terme, de votre décision. 
Dans tous les cas de figure, nous vous engageons
à dialoguer avec le ou les médecins hospitaliers
en charge de votre hospitalisation et à ne pas
prendre de décision à la légère, sachant que la
décision finale vous appartient, et à vous seul.
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■ Droit des patients en fin de vie
Vous êtes à l’hôpital, ou vous allez y entrer.
Ce peut être le moment de prendre des décisions
importantes, qui pourront être utiles un jour.
Les prendre aujourd’hui évitera que d’autres les
prennent à votre place, sans que vos volontés
puissent être respectées, faute de les connaître. 

Les droits des patients pour les situations de fin
de vie  ont été renforcées par la loi du 22 avril
2005 relative aux droits des malades et à la fin
de vie (Loi Léonetti).

Elles concernent :
• La possibilité de rédiger des directives anticipées.
• Le respect affirmé des volontés du patient et 

de sa dignité « jusqu’au bout ».
• Le refus de l’acharnement thérapeutique et le 

droit au soulagement des symptômes.
• L’obligation de « décision médicale collégiale »

en cas d’incapacité du patient à exprimer sa 
volonté.

• Le droit des patients aux Soins Palliatifs.

Les directives anticipées 
Les directives anticipées sont des instructions
écrites que donne par avance une personne
majeure consciente, pour le cas où elle serait
dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. 
Elles indiquent les souhaits de la personne  relatifs
à sa fin de vie, concernant les conditions de la
limitation ou de l’arrêt des traitements.
Ces directives anticipées sont prises en considération
pour toute décision concernant un patient hors
d’état d’exprimer sa volonté chez qui est envisagé
l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou
disproportionnée ou la prolongation artificielle
de la vie.

Forme des directives anticipées : 
Il s’agit d’un document écrit, daté et signé, 
clairement identifié (nom, prénom, date et lieu
de naissance).
Si vous êtes dans l’impossibilité d’écrire et de
signer vous même ce document, vous pouvez
demander à deux témoins, dont votre personne
de confiance si vous en avez désignée une,
d’attester que le document que vous n’avez pu
rédiger vous même est l’expression de votre
volonté libre et éclairée. Ces témoins devront
indiquer leur nom et qualité. Leur attestation
devra être jointe aux directives anticipées.

Vos directives anticipées sont valables trois ans.
Vous pouvez à tout moment révoquer vos directives
anticipées, les modifier partiellement ou totalement.
Cette durée est renouvelable. Il suffit pour cela
que vous le confirmiez sur votre document en
le signant ou avec l’aide de vos témoins si vous
ne pouvez pas signer. 

L’existence de directives anticipées et les
moyens de leur accessibilité  sont notés dans
votre dossier médical (et peuvent y être copiée
si vous l’acceptez). 
Vous pouvez également conserver vous même
vos directives anticipées ou les remettre à votre
personne de confiance, à un membre de votre
famille ou à un proche. Dans ce cas, vous
devez faire mentionner dans votre dossier
médical ou dans le dossier du médecin de ville
leur existence et le nom de la personne qui les
détient.

La procédure collégiale
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer
sa volonté,  dans le cadre de la fin de vie  et des
décisions de maintien ou d’arrêt de certains
traitements.  La loi prévoit :

• La recherche de l’existence de directives anticipées.
• Le recueil de l’avis de la personne de confiance

(si elle existe), ou à défaut l’avis de la famille.
• Une concertation  médicale, s’appuyant également

sur des avis médicaux extérieurs à leur service
(consultants) et sur l’équipe de soins. La décision
finale motivée sera notée dans le dossier du 
patient. 

Les soins palliatifs
• L.1110-10 du Code de la Santé Publique -

Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe interdisci-
plinaire en institution ou a domicile. Ils visent 
à soulager la douleur, à apaiser la souffrance 
psychique, à sauvegarder la dignité de la personne
malade et à soutenir son entourage.

Remarques :

Soins palliatifs ne veulent pas forcement dire, phase
terminale ; mais priorité donnée au soulagement
des symptômes,  et à la prise en charge globale de
la situation.  

• Les soins palliatifs  peuvent être dispensés au
domicile, en institution, ou à l’hôpital  en fonction
du degré de complexité de prise en charge.
L’évaluation des besoins est faite par des 
professionnels.

A l’Hôpital de Givors :
Ces situations sont évaluées par une équipe
pluridisciplinaire (Infirmière, psychologue et
médecin) spécialisée dans les conseils pour ces
prises en charge.
L’Equipe Mobile de Soins palliatifs fait des 
propositions d’orientation du patient ou de 
traitement, et assure un suivi et un accompa-
gnement qui peut se poursuivre  au domicile ou
en EHPAD (en concertation avec les équipes 
soignantes de référence).
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■ Le secret et la confidentialité
La confidentialité - la dignité - l’intimité
L'équipe hospitalière a le devoir de vous accueillir
et de vous soigner avec douceur, sollicitude et
respect, et en faisant preuve de discrétion profes-
sionnelle vous concernant en toutes circonstances.
Vous-même avez une obligation de discrétion
et de confidentialité envers les autres patients
du service et le personnel, pendant votre séjour
et après votre sortie de l’hôpital.
Nous attirons votre attention sur le fait que le
personnel ne donnera pas d’informations vous
concernant, que ce soit de vive voix ou par téléphone,
sauf à la personne de confiance que vous aurez
désignée à votre entrée.
Si vous le souhaitez, et quelles qu’en soient les
raisons, vous pouvez demander que toute mention
de votre présence au centre hospitalier soit occultée.
Dans ce cas, le personnel du service d’hospitalisation,
du Bureau des Entrées et du standard téléphonique
seront prévenus.
Vous pouvez également demander à ce que les
visites soient interdites.

Le secret médical
Le secret médical est une composante du secret
professionnel qui renvoie au principe du respect
de la personne et de sa vie privée. Il est également
à la base d’une relation de confiance entre le
patient et le médecin. L’article L.1110-4 du
Code de la santé publique, inséré par la loi du
4 mars 2002 précise que « Toute personne prise
en charge par un professionnel, un établissement,
un réseau de santé ou tout autre organisme 
participant à la prévention et aux soins a droit
au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant. Excepté dans les
cas de dérogation, expressément prévus par la
loi, ce secret couvre l’ensemble des informations,
concernant la personne, venues à la connaissance
du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes

et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes.
Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi
qu’à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé ».Toutefois, ce principe n'empêche
pas plusieurs professionnels de santé d'échanger
des informations relatives à une même personne
prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins
ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible. De même, lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans
un établissement de santé, les informations la
concernant sont réputées confiées par le malade
à l'ensemble de l'équipe (notion de secret partagé).
Les médecins ne sont donc pas les seuls à être
tenus au secret professionnel dans les établissements
de soins. Toutes les autres professions sont égale-
ment liées par le secret : les infirmiers, les sages-
femmes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes,
les brancardiers, les secrétaires, les assistantes
sociales, les agents des services techniques, etc.
Les personnes en formation dans nos services :
internes en médecine, élèves infirmiers, aides-
soignants, etc. sont également soumis au strict
respect du secret professionnel.
Sanctions en cas de violation du secret médical
et professionnel
• Sanctions disciplinaires, prononcées par le 

Conseil de l’Ordre concerné,
• Sanctions pénales prévues à l’article 226-13 

du Code pénal : «La révélation d’une information
à caractère secret par une personne qui en est
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 euros d’amende.»

De même, l’article L.1110-4 du Code de la
santé publique indique que « le fait d’obtenir
ou de tenter d’obtenir la communication de ces
informations (...) est puni d’un an d’emprison-
nement et de 15 000 euros d’amende. »
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Dérogations au secret médical
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le
secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille,
les proches de la personne malade ou la personne
de confiance reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de la part du
patient. Seul un médecin est habilité à délivrer,
ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces
informations. Le secret médical ne fait pas obstacle
à ce que les informations concernant une personne
décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire  valoir leurs droits, sauf volonté contraire
exprimée par la personne avant son décès.
Enfin, le médecin doit remplir les déclarations
obligatoires : déclaration de naissance, de décès,
de maladie vénérienne, de certificat d’hospita-
lisation sous contrainte en établissement psychia-
trique, d’alcooliques dangereux, ou encore
déclaration d’accidents de travail, de maladies
professionnelles. Néanmoins, la transmission de
ces données respecte l’anonymat. Dans deux cas
seulement, l’anonymat est levé et la déclaration
est nominative : si des mesures d’urgence doivent
être prises par les autorités sanitaires (par exemple,
en cas de rage ou de méningite), ou s’il s’agit
d’une atteinte sexuelle infligée à un mineur (en
vertu de l’article 226-14 du Code pénal).

La gérance de tutelle (loi du 3 janvier 1968) 
Lorsque les facultés mentales ou corporelles d'une
personne âgée de plus de 18 ans sont altérées par
une maladie, une infirmité ou un affaiblissement
dû à l'âge au point de compromettre ses intérêts,
il peut être nécessaire de prendre à son égard
une mesure de protection qui est décidée par le
juge des tutelles.
La gérance de tutelle peut être confiée par le
juge à un membre de la famille, une association
ou, pour les résidents de l’EHPAD, à un personnel
de l'hôpital formé a cette fonction. 
Le gérant de tutelle a pour rôle essentiel de percevoir
les revenus de la personne ainsi protégée, de les
affecter au traitement et à l'entretien de celle-ci,
et le cas échéant de mettre en œuvre les obligations
alimentaires auxquelles sont tenus les membres
de la famille (ascendants et descendants). En cas
de besoin, renseignez-vous auprès de l’assistante
sociale.

■ L’amélioration continue de la qualité

et de la sécurité des soins
Introduite au sein du système de santé par l’ordon-
nance du 24 avril 1996, la procédure de certifi-
cation des établissements de santé a pour objectif
de porter une appréciation indépendante sur la

qualité d’un établissement. En 2002, l’hôpital de
Givors a fait partie des 100 premiers établissements
de santé français a recevoir la visite d’experts
visiteurs de la Haute Autorité de Santé (HAS) et
a intégrer les conclusions de cette démarche
dans ces projets d’amélioration sur l’ensemble
de ses activités. Une organisation structurée
s’est mise en place afin de répondre au mieux aux
exigences du public, des organismes gestionnaires
des hôpitaux (ministère de la santé, agence
régionale de santé, assurance maladie...) et des
professionnels eux-mêmes quant à la qualité du
service médical rendu et à la sécurité des soins.
Voir les rapports des visites 2002 et 2006 sur le
site internet de la HAS www.has-sante.fr

■ Le comité de pilotage de la qualité

et des risques (COPIL QR)  
C’est l’instance missionnée par la Direction de
l’hôpital pour mener à bien toutes les actions
visant à améliorer l’ensemble des prestations
réalisées lors d’une hospitalisation, d’une inter-
vention ou d’une consultation. Sa composition  est
pluri-professionnelle : Médecins dont le président
du CLIN (voir page 21), directeurs, soignants,
chef de projet du système d’information, phar-
macien, représentant de la Commission de Soins
Infirmiers et Médico-Techniques et un représentant
des élus du personnel non médical s’y retrouvent
plusieurs fois par an pour travailler sur des thèmes
en lien avec la prise en charge des patients. Son
programme annuel utilise toutes les informations
recueillies par les autres instances de l’hôpital
en ce qui concerne la prévention des risques
(infections nosocomiales, transfusion, nutrition…)
et de la CRUCQPC  en ce qui concerne la satis-
faction des patients. A ce titre, un représentant
des usagers siège au COPIL QR et participe
activement à tous les travaux d’amélioration de
la qualité.

■ Le comité de lutte contre la douleur

(C.L.U.D)
Article L.1110-5 du code de la santé publique 
« …toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit
être en toute circonstance prévenue, évaluée, 
prise en compte et traitée… ».
Depuis plusieurs années, la lutte contre la douleur
est l’une des priorités à l’hôpital de Givors.  
Le C.L.U.D. composé de médecins, de personnels
soignants et d’un représentant des usagers, définit
une véritable stratégie en la matière, élabore les
protocoles  de soins et coordonne les actions
d’évaluation de la douleur. La formation  régulière
du personnel permet un maintien des compétences
dans la prise en charge de la douleur.
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Votre participation est essentielle, si vous avez
mal il faut en parler aux équipes soignantes de
l'hôpital. Des référents douleurs (vous pouvez
demander leur nom auprès du cadre de santé
du service) sont là pour répondre à vos ques-
tions  et faire remonter vos attentes, ils peuvent
vous proposer de mieux apprendre à évaluer
votre douleur, pour mieux la soulager. Voir
dépliant en fin de livret.

■ Le comité de lutte contre les 

infections nosocomiales (C.L.I.N.)
Les infections nosocomiales sont des infections
contractées lors d’un séjour dans un établissement
de santé. Elles ne doivent pas être confondues
avec les infections préexistantes, acquises avant
l’hospitalisation, et qui se révèlent à l’occasion
des soins hospitaliers.
Ces infections surviennent d’autant plus facilement
que l’état général du patient est altéré et que les
soins administrés sont lourds. Conformément aux
recommandations, l’établissement met en œuvre
une politique destinée à réduire ce risque. 
Depuis 1988, et bien avant d’être rendu obligatoire,
le Centre Hospitalier s’est doté d’un Comité de
Lutte contre les Infections Nosocomiales (C.L.I.N.)
il définit dans le cadre d’un programme réactualisé
chaque année les actions à mener en terme
d’hygiène et de prévention : protocoles, sur-
veillance, évaluation… Le CLIN associe dans ses
travaux les professionnels de santé et administratifs
de l’hôpital et des représentants des usagers. La
mise en œuvre de ce programme est assurée par
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière
(E.O.H.H.) composée d’un praticien hospitalier
et d’infirmièrs. Les actions de l’E.O.H.H. sont
relayées dans les unités de soins grâce à des

correspondants en hygiène spécifiquement formés.
Les actions menées concernent la formation des
agents, la prévention, l’élaboration de protocoles,
l’hygiène de l’environnement, la surveillance et la
prévention de la diffusion des bactéries multi-
résistantes aux antibiotiques. Le lavage des mains
et l’utilisation des solutés hydroalcooliques (SHA)
pour l’hygiène des mains font l’objet d’une pro-
motion permanente. Par ailleurs, une collaboration
et une participation aux réseaux nationaux et
interrégionaux de surveillance est en place depuis
plusieurs années. 
Des précautions particulières peuvent être mises
en œuvre, vous concernant ou concernant vos
visites, en fonction de votre état de santé ; il est
important que vous les respectiez. Le médecin
qui vous suit est en mesure de répondre à vos
interrogations à ce propos. D’une manière plus
générale, il peut également vous fournir des
renseignements sur le CLIN et son fonctionnement.
Dans le cadre du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales  élaboré par le
Ministère de la Santé, il est prévu que chaque
établissement de santé qu’il soit public ou privé
produise chaque année des indicateurs intégrés
dans un « tableau de bord ». Ce tableau de bord
doit être le reflet de l’engagement de l’établis-
sement en matière de prévention. Ces indicateurs
sont des indicateurs de moyens et/ou de résultats,
ils sont au nombre de 5 :
ICALIN : indicateur classant les établissements
de A (meilleur score) à E et objectivant les moyens,
les actions et l’organisation mis en œuvre
ICSHA : indicateur classant les établissements
de A à E et témoignant de la qualité de l’hygiène
des mains au travers de la consommation de
solutés hydro-alcooliques (SHA) SURVISO :
Indicateur de la mise en place d’une surveillance
des infections du site opératoire dans l’établis-
sement et comptabilisant le nombre de spécialités
chirurgicales surveillées ICATB : indicateur classant
les établissements de A à E et objectivant les
moyens engagés par les établissements pour le
bon usage des antibiotiques Un score agrégé
qui globalise les résultats des quatre précédents
et classe les établissements de A à E.
Le Centre Hospitalier de Givors a obtenu des
résultats très satisfaisants et se classe parmi les
meilleurs de la région (classe A en 2009). Vous
êtes invités à  les consulter  sur le site internet
de l’hôpital www.ch-givors.fr.
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■ Le comité de liaison alimentation 

nutrition (C.L.A.N)
La maladie et l’alimentation entretiennent des
rapports étroits. Les maladies graves, en particulier
le cancer, s’accompagnent souvent d’une perte
d’appétit, alors que les besoins nutritionnels
sont inchangés ou même augmentés. Les sujets
subissent un risque de dénutrition qui va encore
aggraver leur état de santé.
Il est donc nécessaire de les aider à s’alimenter,
en adaptant l’alimentation à leurs goûts, en la
fractionnant, en proposant des compléments
alimentaires ou en recourant à des techniques
artificielles (alimentation par sonde, perfusions).
Ces mêmes techniques sont utilisées pour les
malades ne pouvant pas s’alimenter normalement
(suites de chirurgie digestive, réanimation).
D’autres maladies nécessitent des aménagements
dans l’alimentation (« régime ») quand l’organisme
est défaillant, comme dans les cas de diabète
où il a perdu ses capacités à maintenir à un
niveau normal la glycémie (« taux de sucre
dans le sang ») ou dans le cas de l’insuffisance
rénale où l’élimination de certains déchets est
compromise.
Enfin, la surcharge pondérale et l’obésité sont en
augmentation avec des conséquences néfastes
sur la santé, des risques de diabète, de maladies
cardio-vasculaires ou de troubles respiratoires. 
Pour tous ces problèmes alimentaires et nutritionnels,
les médecins et infirmiers de votre service peuvent
recevoir l’aide du C.L.A.N. (Comité de Liaison
Alimentation Nutrition) qui coordonne les actions
faites dans ce domaine. Les diététiciennes du
centre hospitalier sont en première ligne et ce
sont elles qui viendront vous voir pour adapter
votre alimentation, en fonction de votre problème
(dénutrition, diabète, obésité, insuffisance rénale).
Même si vous n’avez pas de problème alimentaire
majeur, vous pouvez demander à rencontrer la
diététicienne attachée au service dans lequel vous
êtes hospitalisé.
Après l’hospitalisation, les diététiciennes peuvent
continuer à suivre les patients en consultation,
ce qui est très souhaitable pour les maladies
chroniques comme le diabète ou l’obésité. Cela
permet d’adapter l’alimentation en fonction des
activités, des goûts, des horaires de travail…

■ La commission des Relations avec 

les Usagers et de la qualité de prise
en charge - Vos réclamations (Art. 
16 de la loi du 4 mars 2002 et 
décret du 2 mars 2005)

Cette Commission, créée par la loi sur les droits
des patients, veille au respect de vos droits à

l’hôpital et facilite vos démarches dans le cadre
de vos réclamations.
Elle contribue aussi, par ses avis, à améliorer
votre accueil et votre prise en charge dans le
cadre de la politique qualité.

Vous trouverez la liste fonctionnelle des membres
de la Commission de l’établissement où vous êtes
hospitalisé, ainsi que la manière de la contacter,
dans le rabat de couverture de ce livret.

Si vous souhaitez exprimer des griefs, vous devez,
en premier lieu, le faire auprès des responsables
de votre unité ou service. Si leur réponse vous semble
insuffisante, vous pouvez écrire au Directeur de
l’hôpital ou lui demander de vous recevoir.
Il instruira votre réclamation et vous répondra.
Il vous proposera aussi de saisir le « médiateur »
médecin ou non médecin de l’hôpital, selon
que vos griefs ont une cause médicale ou non.
A votre demande, il vous mettra en relation avec
le médiateur.

Si vous souhaitez rencontrer le médiateur médical,
vous devrez l’autoriser à consulter votre dossier
médical.
Après son entretien avec vous, le médiateur en fera
un compte-rendu que le directeur vous transmettra
ainsi qu’au bureau de la Commission des Relations
avec les Usagers qui examine les réclamations
individuelles.

Au vu du compte-rendu, et après vous avoir
rencontré, si vous en faites la demande, le bureau
de la Commission fera des recommandations pour
aider à la solution du litige, ou vous indiquer les
voies de recours possibles. Le directeur vous
transmettra l’avis de la Commission.
Le Directeur, le médiateur et le bureau de la
Commission veillent à ce que toutes ces démarches
aient lieu dans un délai aussi bref que possible.

La direction  organise une permanence téléphonique
quotidienne. La secrétaire de direction reçoit
les appels de 8 h à 16 h au 04 78 07 30 00. 
Vous pouvez exposer vos préoccupations quant
à la qualité de votre prise en charge ou demander
toutes informations complémentaires.

Lors de votre départ, nous vous rappelons de
remplir le Questionnaire de Satisfaction annexé
au présent livret. A Montgelas, vous pouvez le
remettre au personnel de service ou, de préférence,
le déposer dans la boîte aux lettres située dans
le hall d’entrée, à côté de l’ascenseur. A
Bertholon Mourier une boîte aux lettres est à
votre disposition au bureau des admissions. 
Vos remarques contribueront à l’amélioration
des prestations que vous êtes en droit d’attendre
de l’hôpital.
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Pour toute information ou réclamation, 
vos courriers sont à adresser à la Direction.

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier
9 Avenue du Professeur Fleming

BP 122
69701 GIVORS CEDEX

Tél. 04 78 07 30 00

■ La Commission Régionale de 

Conciliation et d’Indemnisation 
des accidents médicaux (CRCI)           

La loi du 4 mars 2002 a institué dans chaque
région une Commission Régionale de Conciliation
et d’Indemnisation des accidents médicaux
(CRCI), présidée par un magistrat. En cas de
dommage, susceptible d’être imputable à votre
séjour hospitalier ou consécutif à une consultation,
vous pouvez saisir cette commission, ce qui
peut éviter un contentieux.

La saisine de la CRCI est gratuite et son adresse
est la suivante :

CRCI Rhône-Alpes, 
119 avenue Maréchal de Saxe 

69003 LYON
Tél : 04 72 84 04 52 - Fax : 04 72 84 04 59

Mél : rh-alp@commission-crci.fr
Les voies traditionnelles de recours - demande
amiable d’indemnisation, recours contentieux -
restent possibles.

Les coordonnées du Directeur, du Président du
Conseil de Surveillance et des représentants des
usagers au Conseil de Surveillance peuvent être
consultées à la direction de l’hôpital.

■ Le Règlement Intérieur 
Le Règlement Intérieur du Centre Hospitalier de
Givors peut être consulté à la direction de 
l’hôpital.
Arrêté par le Directoire de l’établissement, il
fixe les règles de vie quotidienne en collectivité
au sein de l’établissement et légitiment les 
obligations opposables à tout un chacun. 
Ce règlement est consultable auprès de l’encadre-
ment de chaque service.
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