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LE MOT DU DIRECTEUR

Madame, Monsieur,

Le livret d’accueil qui vous est remis est destiné à vous informer 
durant votre hospitalisation.

Tout sera mis en oeuvre pour vous apporter des soins de qualité et 
rendre votre séjour le plus agréable possible.

Néanmoins, si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à vous 
entretenir avec le cadre de votre service.

Vos idées, commentaires ou suggestions destinés à améliorer la qualité 
de l’établissement seront les bienvenus.

A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et 
adresser le questionnaire de sortie qui se trouve joint à la fin du livret.

Vous pouvez le remettre au cadre de service ou le déposer dans les 
boites à lettres situées à proximité des ascenseurs.

Le Directeur 
Etienne DUVAL

LE MOT DU DIRECTEUR
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Aujourd’hui

HISTOIRE ET CHIFFRES CLÉS
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ENTRÉES

Votre admission
Lors de votre admission, il vous est demandé de vous munir :

D’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, 

livret de famille ou passeport);

De votre carte vitale ou votre attestation de 

CMU/PUMA;

De votre carte de mutuelle;

Votre hospitalisation
En fonction des recommandations médicales, 

vous pouvez être admis dans l’un des 

services suivants, correspondant à 3 modes 

d’hospitalisation :

 ■ Hospitalisation complète (145 lits) répartie 

sur les niveaux 1, 2 et 3 ;

 ■ Hospitalisation de semaine (39 lits) au 

niveau 4, qui vous accueille du dimanche 

20h30 au vendredi 16h00 ;

 ■ Hospitalisation de jour (16 lits) du lundi au 

vendredi, de 9h00 à 16h30.

Frais d’hopitalisation
Les frais de séjour correspondent au 

forfait hospitalier journalier (hébergement, 

restauration et entretien).

 

La Sécurité Sociale prend en charge, en général, 

80% des frais d’hospitalisation. Vous devez 

vous acquitter des 20% restants. Cependant, 

si vous disposez d’une caisse d’assurance 

complémentaire, celle-ci règlera ce qui n’est 

pas pris en charge par la Sécurité Sociale.

Si vous ne disposez d’aucun régime de protection 

sociale, vous devrez régler la totalité des frais 

d’hospitalisation.
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Vie Quotidienne

Les chambres

Nous disposons principalement de chambres doubles. 

Les chambres particulières sont attribuées en fonction 

des priorités médicales et selon leur disponibilité.

Durant le séjour, un changement de chambre est 

possible pour :

 ■ Des raisons médicales et/ou administratives, le 

patient ne peut s’y opposer ;

 ■ Répondre à votre demande initiale de chambre 

particulière ;

SÉJOUR

Vos effets personnels 

Durant votre séjour, ainsi que pour vos séances sur 
les plateaux techniques, veuillez prévoir une quantité 
suffisante de vêtements confortables et faciles à mettre, 
ainsi que des chaussures adaptées (chaussures fermées 
sans talon, type tennis).

Si vous bénéficiez de balnéothérapie, prévoyez un 
maillot, un drap de bain et une paire de claquettes.

Munissez-vous également des produits de toilettes 
nécessaires pour la durée du séjour.

L’entretien et le renouvellement de vos effets personnels 
sont à votre charge.
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De manière générale, évitez d’apporter des objets de valeur à l’hôpital.

Dans le cas contraire, il vous est conseillé de déposer votre argent, carte bancaire, 

chéquier, bijoux au cadre de santé de l’unité. Vos effets personnels seront consignés 

au bureau des admissions, puis transférés à la Trésorerie. Un reçu vous sera délivré 

faisant état de l’inventaire du dépôt de valeur.

Il est recommandé, pour les objets que vous souhaitez garder en chambre, de les 

enfermer à clé dans votre armoire. 

En cas de perte ou de vol des objets de valeur, la responsabilité de l’hôpital ne pourra 

être reconnue que dans le cadre d’un dépôt en régie. 

En cas de perte ou de vol des clés de votre armoire, le changement de serrure vous 

sera facturé 30€.

Bureau des admissions : 03.23.38.77.90 de 08h00 à 17h00   

Trésorerie : CH de Saint Quentin. 03.23.06.73.06

OBJETS DE VALEUR

SÉJOUR
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Les repas
Les repas sont servis en chambre* aux horaires 

suivants : 

 ■ Petit-déjeuner  7h30 ; 

 ■ Déjeuner 12h00 -12h30 ; 

 ■ Dîner  18h45 - 19h30.

Une équipe de professionnels de la restauration 

et de la diététique veille au respect de l’hygiène 

alimentaire et à la préparation des menus. 

Ces menus sont adaptés à vos besoins, aux 

prescriptions médicales et également à vos 

envies ; pour cela, des officières passent 

deux fois par semaine dans votre chambre 

pour recueillir vos choix et transmettre vos 

observations. Si vous avez une allergie 

alimentaire, précisez-le dès votre arrivée au 

médecin et aux personnels de soins du service. 

Chaque contrainte et/ou besoin alimentaire 

liés à votre régime ou à vos convictions sont 

respectés.

Pour adapter votre alimentation à votre état 

de santé, le service diététique intervient sur 

prescription médicale. Il peut répondre à vos 

questions.

N’oubliez pas, les repas font partie intégrante 

des soins et participent à votre rétablissement.

L’établissement étant engagé dans une politique anti-gaspillage, 

tant au niveau du self du personnel qu’au niveau des repas des 

patients, nous vous serions reconnaissants de veiller à comman-

der des quantités adéquates à vos habitudes alimentaires. Pour 

ce faire, deux types d’assiettes vous sont proposées : petite ou 

grande.

Pour éviter tout risque de toxi-infections 

alimentaires, l’apport d’aliments ou de 
boissons périssables, tout comme 
l’introduction des boissons alcoolisées 
sont strictement interdits à l’hôpital.

Toute absence au repas doit faire l’objet d’une 

autorisation de sortie. Renseignez-vous dans 

le service.

(*) Les personnes hospitalisées en SSN et 

en EDD prennent le petit-déjeuner dans leur 

chambre et les repas du midi et du soir dans 

la salle à manger du service.

Un document est à votre disposition à la fin 

de ce livret, récapitulant les informations utiles 

pour les patients SSN et EDD.

SÉJOUR



Réception Expédition

Vous pouvez vous faire adresser votre courrier, qui 
devra porter les mentions suivantes : 

NOM Prénom 
CRRF Jacques Ficheux 
Route de Saint Nicolas 

CS 30104 - 02410 Saint Gobain

Il vous sera distribué dans votre chambre. 
Vos lettres recommandées, colis et mandats 
peuvent être reçus par l’intermédiaire du vague-
mestre.

Des boîtes aux lettres sont à votre disposition au 
3ème niveau et sur le plateau technique. 
Le courrier y est relevé du lundi au vendredi à 
13h30.

Il vous est également possible de déposer votre 
courrier affranchi au personnel du service.

* se référer aux tarifs en vigueur 
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Téléphone*
Vous avez la possibilité de disposer d’un 

téléphone dans votre chambre. Pour cela, 

veuillez en faire la demande au bureau des 

entrées. 

Il est interdit d’utiliser votre téléphone portable 
dans les salles de rééducation et en salle à manger.

Télévision*
Vous pouvez disposer de la télévision dans 

votre chambre. Pour ce faire, veuillez en faire 

la demande au bureau des entrées.

Aucun poste de télévision personnel n’est admis 
dans l’établissement. L’utilisation de la télévision 
doit se faire dans le respect du repos des autres 
patients.

WIFI*
L’établissement est également partiellement 

couvert en Wifi. 

Adressez-vous au bureau des entrées pour 

obtenir les codes d’accès.

Nous vous informons que le CRRF a mis en 

place un système de contrôle d’accès à certains 

sites et une traçabilité de toutes les connexions, 

avec archivage des informations techniques 

pendant 1 an, selon la réglementation en vigueur 

(loi de 2001 relative à la sécurité quotidienne 

ainsi que de la loi de 2006 relative à la lutte 

contre le terrorisme, et de loi n° 2009-1311 

relative à la protection pénale de la propriété 

littéraire et artistique sur internet, dite «HADOPI 

2», encadrées par la loi RGPD).

SÉJOUR

Courrier
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SÉJOUR

Loisirs et animations
Le service Animation est à votre disposition pour votre temps libre, en 
dehors des soins.

Diverses animations vous sont proposées : 

■ Des loisirs créatifs ;
■ Bibliothèque (prêt de livre) ;
■ Jeux de société ;
■ WII ;
■ Un accès informatique.
Des activités festives mensuelles sont organisées 
(affichage dans les ascenseurs et lieux de vie)

Le service Animation, situé au 2ème étage, est 
ouvert 

■ du lundi au jeudi de 11h à 18h30 ;
■ le vendredi de 10h à 17h30. 

Joignable depuis votre téléphone au 7720.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer 
vous pouvez demander l’aide d’un(e) aide-
soignant(e)
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Autres services
Bien-être  

 

Les rendez-vous sont à prendre directement 

auprès du coiffeur et de l’esthéticienne – les 

numéros et tarifs sont affichés à proximité de 

la porte de l’infirmerie de chaque niveau.

Le culte 

L’hôpital est un service public soumis au principe 

de laïcité. Chaque usager est libre d’exprimer 

ses convictions religieuses à condition de 

respecter le bon fonctionnement du service, 

la sécurité des soins et la tranquillité de ses 

voisins. 

Un espace de recueillement est mis à disposition 

au 4ème étage. En cas d’intervention en 

chambre, nous vous remercions de prévenir 

l’équipe de soins au préalable.

Les promenades

Avec l’accord du médecin, et après avoir informé 

le personnel infirmier du service, vous pouvez 

vous déplacer dans l’enceinte de l’hôpital. 

Votre famille peut vous accompagner lors de 

promenades dans le parc.

Les interprètes

Les patients ayant quelques difficultés à 

s’exprimer ou à traduire le français sont en 

mesure de demander de l’aide dans la limite 

de nos possibilités. 

Une liste de professionnels parlant des langues 

étrangères est à votre disposition.

SÉJOUR
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Les visites
Les visites sont autorisées de 13h à 20h, en 

groupe restreint et en toute discrétion.

Exceptionnellement, et après accord de la cadre 

de service suite à vos explications, une visite 

pourra être organisée en dehors de ces horaires.

Les visites des enfants de moins de 10 ans 

sont fortement déconseillées, en raison des 

différentes pathologies traitées au sein du CRRF. 

Vous pouvez toutefois consulter la cadre du 

service pour organiser la venue de vos jeunes 

proches au mieux.

Par mesure d’hygiène, il est recommandé de ne 

pas s’asseoir sur les lits. 

Des précautions peuvent vous être demandées 

dans le cadre de l’hygiène hospitalière (voir 

l’onglet Hygiène).

L’accès aux espaces de rééducation est 

strictement interdit aux visiteurs. Cependant, 

vos proches peuvent demander à rencontrer les 

rééducateurs.

Le programme thérapeutique est prioritaire 

même à l’heure des visites. Lors des soins, il sera 

demandé aux visiteurs de sortir de la chambre.

Vous pouvez aussi demander à ne pas recevoir de visite. Il vous suffit de vous adresser au 

cadre de l’unité ou à un personnel soignant.

Nous n’oublions pas vos proches

SÉJOUR



* se référer aux tarifs en vigueur 
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Vos visiteurs peuvent prendre leur repas du 

midi avec vous en salle à manger HDJ à côté 

du self du personnel au 1er étage.

Des tickets repas sont en vente au bureau des 

entrées.

Le repas doit être réservé au plus tard la veille 

et le vendredi avant 16h pour le week-end et 

le lundi.

Les accompagnants peuvent louer, suivant les disponibilités, un studio avec 1 ou 2 lits.

Restauration accompagnants*

Hébergement de famille *

SÉJOUR



L’utilisation de médicaments autres que ceux délivrés par l’établissement est interdite.         

Pour des raisons de sécurité et de réglementation, tous les médicaments qui vous sont prescrits 

doivent être fournis par la pharmacie de l’hôpital. 

Si vous arrivez à l’hôpital avec vos propres 

médicaments, remettez-les dès votre arrivée 

à l’infirmier(e) qui en fera un inventaire. Au 

moment de votre départ et conformément à la 

législation, seuls les médicaments qui figurent 

sur l’ordonnance de sortie seront restitués. 

Certains médicaments pourront vous être 

administrés sous un autre nom ou une autre 

forme en fonction des médicaments disponibles 

à l’hôpital, dans le respect de votre traitement.

14

SÉJOUR

MÉDICAMENTS
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LE PLATEAU TECHNIQUE DE 
RÉÉDUCATION

Les locaux du plateau technique sont 
composés de :

Un secteur de kinésithérapie, avec des salles collectives et des boxes individuels, 

comprenant de nombreux matériels innovants, permettent une prise en charge 

thérapeutique optimum du patient.

Un secteur de balnéothérapie ;

Un secteur dédié aux activités physiques adaptées avec salle de 

renforcement à l'effort et gymnase permettant la pratique de basket, 

ping-pong,tir-à-l'arc, sarbacane, etc ; ainsi qu'un parcour de marche 

extérieur ;

Un espace d'ergothérapie, composé d'une salle de rééducation 

collective, d'un système de rééducation du membre supérieur 

(ARMEO), et d'un atelier d'orthèse ;

D'un espace de réadaptation avec un simulateur de logement et une 

cuisine thérapeutique ;

Un simulateur de conduite et une voiture auto-école adaptée (en 

partenariat avec une auto-école) ; 

 

Un atelier d’appareillage orthoprothétique.

■

■

■

■

■

■

■

■
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PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET 
PARAMÉDICALE

Prise en charge médicale et paramédicale 
Nos équipes médicales, paramédicales, logistiques et 
administratives, mettent tout en œuvre pour vous accueillir et 
vous soigner dans les meilleures conditions possibles 

CORPS MÉDICAL

L’équipe médicale est constituée de médecins 
spécialisés en médecine physique et de 
réadaptation (MPR), médecine générale, 
traumatologie, addictologie, nutrition, gériatrie, 
algologie, ainsi que d’un pharmacien.

ÉQUIPE DE RÉÉDUCATION ET 
RÉADAPTATION 

Infirmières de rééducation, masseurs-
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
professeur d’activités physique adaptée 
(APA), orthophonistes, psychomotricien, 
d i é té t i c i e n n es ,  p syc h o l o g u e , 
neuropsychologue vous accompagnent vers 
plus d’autonomie.
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SOIGNANTS

Les cadres de santé gèrent l’organisation 
des soins, infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s  
assurent les soins et vous accompagnent dans les 
gestes de la vie quotidienne.

L’ÉQUIPE DE RÉINSERTION 

Assistantes du service social, conseillère 
de réinsertion professionnelle vous 
accompagnent dans vos démarches économiques, 
sociales et/ou professionnelles liées à votre état de 
santé.

ÉGALEMENT

Des préparatrices en pharmacie 
 
Une manipulatrice en radiologie 
 
Des professionnels extérieurs : 
orthoprothésistes, appareilleurs, pédicure-
podologue, moniteur auto-école, etc.
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QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE

Informations sur votre état de santé

Accès au dossier médical

Prise en charge de la douleur

Les informations relatives à votre état de santé 

vous seront transmises au cours d’entretiens 

individuels avec le médecin du service. 

Les différents soins (kinésithérapie, 

balnéothérapie, …) vous seront communiqués 

par l’équipe de soins du service chargée de 

s’occuper de vous.

Votre famille ou la personne de confiance que 

vous avez désignée, sauf opposition de votre 

part, peut également être informée de votre 

état de santé, en prenant rendez-vous avec le 

médecin auprès du secrétariat médical.

Conformément à la réglementation (loi du 

04 mars 2002 et décret du 29 avril 2002), le 

CRRF a mis en place une procédure d’accès 

au dossier par le patient. Cette procédure est 

affichée au bureau des entrées.

L’accès aux informations médicales contenues 

dans le dossier patient est possible sur simple 

demande, par l’envoi d’un courrier à la direction 

du CRRF, accompagné de la copie recto/verso 

de votre pièce d’identité, et celle de vos ayants-

droits en cas de demande de leur part.

Les frais de reproductions et d’envoi sont 

facturés au demandeur, conformément à la 

réglementation.

Prévenir, traiter ou soulager la douleur, 

c’est possible. L’équipe pluridisciplinaire 

du CRRF prend en charge votre douleur.  

 

Pour cela, nous nous engageons à : répondre à 

vos questions, expliquer les soins que nous allons 

vous faire et leur déroulement, évaluer votre 

douleur afin d’adapter au mieux votre traitement, 

prévenir les douleurs provoquées par certains 

soins ou examens, traiter ou soulager les 

douleurs aiguës comme chroniques en utilisant 

le ou les moyens les mieux adaptés.

Consultez les résultats de la certification de l’établissement sur le site https://www.scopesante.fr
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La lutte contre les infections associées aux soins est une préoccupation quotidienne des 

personnels soignants. Elle est fondée sur des mesures d’hygiène strictes, concernant 

les personnes (patients, visiteurs, personnel), le matériel et les locaux.

Hygiène

Infections associées aux soins 
(IAS)

Une infection est dite associée aux soins 

si elle survient au cours ou au décours 

d’une prise en en charge (diagnostique, 

thérapeutique, palliative, préventive, ou 

éducative) et si elle n’était ni présente, ni en 

incubation au début de la prise en charge.

L’hygiène des mains pour tous est la mesure 

la plus simple et la plus efficace. Elle se fait 

avec une solution hydroalcoolique permettant 

une désinfection rapide et efficace sans eau 

ni savon. Une pression de solution à mettre 

dans la paume de la main et frictionner 

pendant 30 secondes. Le savon et l’eau 

sont utilisés en cas de souillure sur les mains 

mais utiliser systématiquement la solution 

hydro-alcoolique après. 

QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE
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L’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène 

L’EOH est chargée de :

■ La surveillance de l’environnement ; 

■ La surveillance épidémiologique ; 

■ La formation / la sensibilisation ;

■ L’accompagnement des équipes sur le 

terrain.

Chaque unité de soins dispose 
de référents en hygiène qui sont 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions.

Pour les visiteurs

■ Ne pas s’asseoir sur un lit non 

occupé ;

■ Ne pas rendre visite si porteur d’un 

virus contagieux (grippe, gastro-

entérite) ;

■ Interdiction d’apporter des denrées 

périssables.Contact

*Cadre hygiéniste, Mme LEGLISE : 7718 

*Infirmière hygiéniste, Mme DUMAS : 7000

QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE
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RÈGLES DE VIE

Il est demandé à chacun…

■ De faire preuve de la plus grande courtoisie 

à l’égard des autres patients et du personnel 

du centre 

■ De respecter les règles élémentaires 

d’hygiène corporelle et vestimentaire ;

■ De porter une tenue correcte ;

■ De retourner à sa chambre le soir dans le 

calme avant 23h00 ;

■ De limiter les nuisances sonores : radio, TV, 

etc ;

■ De pratiquer des éco-gestes au quotidien: 

éteindre les lumières, la télévision, de fermer 

les fenêtres en sortant de votre chambre, 

ne pas laisser l’eau du robinet couler en 

permanence, etc ;

■ De respecter les règles de sécurité affichées 

dans chaque chambre et de s’y conformer 

en cas de nécessité. L’équipe du CRRF 

est formée à la sécurité incendie. Suivez 

rigoureusement les consignes qui vous 

seront données.

En cas d’incendie :
➔ Ne pas empêcher la fermeture des portes coupe-feu ;

➔ Evacuer le bâtiment en suivant les consignes du personnel soignants ;

➔ Pour le public ayant l’impossibilité de se déplacer, l’évacuation se fera avec la 

collaboration du personnel de l’hôpital et des sapeurs-pompiers ;

➔ Ne pas utiliser les ascenseurs ;

➔ Garder les fenêtres fermées.
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RÈGLES DE VIE

Il est interdit...

Droit à l’image 

Interdiction de procéder à la captation d’images et de sons à l’insu du personnel et des 

patients (respect du droit à l’image). 

Alcool et substances illicites 

Introduire et consommer de l’alcool et des substances illicites sous toutes leurs formes est 

strictement interdit.  

Tabac  
Interdiction de fumer ou vapoter dans l’ensemble des locaux du CRRF. Une distance de 9 

mètres doit être mise entre vous et le bâtiment lorsque vous sortez fumer. Il est par conséquent 

interdit de fumer à proximité des bâtiments. 

Pourquoi ne pas mettre à profit votre séjour pour arrêter de fumer ?

Vous pouvez vous faire aider par les médecins du Centre qui sont à votre écoute ou de manière plus 
informelle en appelant le 0 825 309 310 (Tabac info service)

 
 
Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, interdiction d’introduire des appareils électriques (couverture 

chauffante, appareil de chauffage, rallonges électriques, multiprises, cafetière, bouilloire…), à 

l’exception du rasoir électrique, d’un poste de radio, d’un ordinateur portable. 

Interdiction d’organiser et de participer à des jeux d’argent et de faire pénétrer 
des animaux.
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RÈGLES DE VIE

Vous vous engagez …

En acceptant d’être pris en charge dans notre 

établissement,  

■ Vous reconnaissez avoir pris connaissance des 

informations contenues dans le livret d’accueil 

■ Vous vous engagez à respecter : 

➔ Le personnel et les autres patients : attitude 

correcte, polie, courtoise et respectueuse ;

➔ Les locaux : jetez les déchets dans les 

poubelles prévues à cet effet, ne dégradez 

pas le matériel ni les locaux ;

➔ Les règles de fonctionnement de 

l’établissement et de chaque service, les 

règles de vie collective : planning de soins, 

de rééducation, heures de visites, heures de 

sorties, horaires des repas, etc… ;

➔ Les objectifs de votre présence : dès que vous 

êtes en mesure d’être plus autonome dans 

vos actes de la vie quotidienne (toilette, repas, 

déplacement …), vous êtes tenus d’appliquer 

ces gestes seul (le personnel soignant doit 

se rendre disponible pour les personnes 

éprouvant plus de dépendances).

En cas de non-respect du contrat de séjour, 
vous vous exposez à une sortie disciplinaire 
du CRRF.



PERMISSION ET SORTIE DÉFINITIVE

Permission de sortie 
temporaire
Si votre état de santé le permet, vous pouvez être 

autorisé à quitter l’établissement pendant une 

durée continue n’excédant pas 48h.

La demande est à formuler auprès du médecin 

ou du cadre de santé au moins deux jours avant 

la date prévue de votre sortie.

Aucune prescription de transport ne sera établie 

par un médecin pour une permission de sortie 

(Circulaire DGOS du 27 Juin 2013, relative à la 

diffusion du guide de prise en charge des frais 

de transport des patients). En conséquence, 

vous et votre famille, devez organiser le 

transport entre l’établissement et votre domicile. 

 

 

Formalités (bureau des 

admissions et secrétariat médical)

Lors de votre sortie, vous serez invité à vous 

rapprocher du bureau des admissions, pour régler 

les différents frais liés à votre séjour (télévision, 

téléphone, …). Votre bulletin de sortie vous sera 

alors remis, ainsi qu’aux ambulanciers si vous 

bénéficiez d’un transport.

Les permissions ne sont pas accordées 

le 1er week-end suivant votre entrée. 

Départ le samedi à partir de 10h – Retour 

le dimanche à 18h00 ou 20h00 maximum. 

Un retour après 18h entraine l’annulation 

du repas du soir.
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Questionnaire de satisfaction
Dans le cadre de la politique qualité de l’établissement, nous vous demandons de bien vouloir 

répondre au questionnaire de satisfaction qui vous a été transmis (en annexe à la fin de ce livret).

Vous pouvez ensuite transmettre le questionnaire rempli aux cadres du service ou dans les boîtes 

prévues à cet effet à proximité des ascenseurs. 

Vos observations et vos remarques nous aident à améliorer la prise en charge des patients.

Réclamations
Si vous avez des suggestions ou si vous avez rencontré des difficultés lors de votre séjour, vous 

pouvez exprimer oralement vos griefs aux cadres des unités de l’établissement ou noter vos ré-

clamations sur les questionnaires de satisfaction. Vous avez également la possibilité d’adresser 

un courrier au Directeur de l’établissement, qui s’efforcera de mettre en place une fonction de 

médiation entre l’établissement et le patient.

Vous pouvez également faire appel à la Commission des Usagers pour être assisté, orienté, 

informé. La liste des représentants des usagers et leurs coordonnées se trouvent dans l’onglet 

« Numéros utiles » de ce livret.



Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

6

5

7

8

9

10

11

* 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.
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Usagers, vos droits
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l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

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

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.

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.
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Tous les usagers sont égaux devant le service public.

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 des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger 
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations 
qui en découlent.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice 
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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Tous les usagers sont égaux devant le service public.

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 des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger 
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations 
qui en découlent.

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice 
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les 
personnes et respecter leur liberté de conscience.

Le fait pour un agent public de manifester 
ses convictions religieuses dans l’exercice
de ses fonctions constitue un manquement
à ses obligations.

Il appartient aux responsables des services publics
de faire respecter l’application du principe 
de laïcité dans l’enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie 
aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations 
d’absence pour participer à une fête religieuse dès
lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités
du fonctionnement normal du service.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinc-
tion d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des 
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte 
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, notamment religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La 
liberté de religion ou de conviction ne 
rencontre que des limites nécessai-
res au respect du pluralisme reli-
gieux, à la protection des droits et 
libertés d’autrui, aux impératifs 
de l’ordre public et au maintien de 
la paix civile. La République 
assure la liberté de conscience et 
garantit le libre exercice des cultes 
dans les conditions fixées par la loi 
du 9 décembre 1905.

DANS LES SERVICES PUBLICS
laïcitéde laCHARTE
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INFORMATIONS ET NUMÉROS UTILES

Commission des usagers
Conformément aux dispositions relatives aux droits des patients (partie « voie de recours »), 

il existe au CRRF de Saint-Gobain une Commission des Usagers, dont les missions sont de :

■ Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches ;

■ Contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise 

en charge des usagers et de leurs proches.

La composition de la Commission des Usagers est la suivante :

 Président : Directeur/Directrice du CRRF

 Responsable qualité : M. Simon LECLERC

  Représentants des usagers 
au Conseil de Surveillance :  M. Jean PERROT* 

M. Hubert LAMENDIN* 

(* Leurs coordonnées se trouvent dans la liste des numéros utiles)

 Médiateur non médecin : Mme Isabelle LALYS

 Médecin médiateur : Dr Jean-Marie NOBECOURT

M Jean PERROT

animatrice qualité : Mme Aurore NOUVIAN

M Jean PERROT
Mme Marie Agnès PARENT
Mme Patricia BOCQUET
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INFORMATIONS ET NUMÉROS UTILES

Numéros utiles

Administration

Secrétariat de Direction :  03.23.38.77.92 

secretariat-direction@crrfstgobain.fr

Responsable qualité :  03.23.38.77.84 

s.leclerc@crrfstgobain.fr

Bureau des admissions :  03.23.38.77.90

Services de soins

Direction des soins :   03.23.38.77.31 

i.lalys@crrfstgobain.fr

Cadre Niveau 1 : 03.23.38.77.12 

Cadre Niveau 2 : 03.23.38.77.15 

Cadre Niveau 3 : 03.23.38.77.18 

Cadre Niveau 4 et HDJ : 03.23.38.77.21

Service social :  03.23.38.77.81 

  m.lecuyer@crrfstgobain.fr 

  e.teixeira@crrfstgobain.fr

Représentants des usagers :

Titulaires :

M. Jean PERROT :  FNATH – Permanence le 1er mercredi du mois, de 14h à 16h dans le hall 

03.23.38.00.91 / 06.75.76.80.20 ou jeanrobertperrot@orange.fr

M. Hubert LAMENDIN :  APF – Sur rendez-vous 

06.85.66.52.29 ou hub.lamendin@laposte.net 

Suppléants : 

Mme Patricia BOCQUET :  AEMTC – Sur rendez-vous 

06.09.97.77.69 ou patricia.bocquet59@gmail.com

Mme Marie-Agnès PARENT :  UDAF – Sur rendez-vous. 

03.23.56.80.94 ou parent.marie.agnes@gmail.com

a.nouvian@crrfstgobain.fr

jeanrobertperrot@orange.fr

patricia.bocquet59@gmail.com

parent.marie.agnes@gmail.com
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Unité d’hospitilisation

Ergothérapie Niveau 1

Ortophonie 
et service social

Stabilométrie

Kinésithérapie

Balnéothérapie

NIVEAU 0

NIVEAU 1

Entrée principale / Hall

Bureau
des admissions

Hôpital de jour, Pharmacie, Radiologie

Ergothérapie RDC

Salle de musculation et 
Appareillage

Gymnase

PLAN DU CENTRE PLAN DU CENTRE
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Unité d’hospitilisation

Psychologue

Salle d’animation

Bureaux médecins

Département
information médicale

Equipe 
opérationnelle d’hygiene

Unité d’hospitilisation

Bureaux médecins

Secrétariat médical

Neuropsychologue

Diététiciennes

NIVEAU 2

NIVEAU 3

PLAN DU CENTRE
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PLAN DU CENTRE

Unité d’hospitilisation

NIVEAU 4
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CRRF 2022 Pharmacie/Qualité  

 

Mes médicaments à  l’hôpital… 

Ce que je dois faire 

et ne pas faire 
 

 

A votre arrivée un professionnel (médecin ou infirmier(e)) se renseignera auprès de vous sur l’ensemble des 

médicaments que vous prenez habituellement (comprimés, collyres, crèmes, gouttes, injections...). 

Il est très important de bien l’informer et de penser à lui remettre votre ordonnance actuelle. 

1 Je ne connais pas mon traitement habituel. Que faire ? 
Je demande à un membre de ma famille ou à un proche de rapporter ma dernière ordonnance. Je communique au 

besoin les coordonnées de mon médecin traitant et de ma pharmacie de ville. 
 

 
 
2 Qui va me fournir mes médicaments habituels pendant mon hospitalisation ? 

La pharmacie de l’hôpital va vous dispenser l’ensemble des médicaments prescrits par le médecin hospitalier. Ces 

médicaments sont intégrés dans votre prise en charge hospitalière. 

 

3 Va-t-on me donner mes médicaments habituels ? 
Dès votre entrée à l’hôpital, le médecin va être amené à réévaluer votre traitement selon votre état de santé. Ainsi, 

il sera peut-être amené à modifier ou arrêter certains médicaments. 

La pharmacie de l’hôpital peut vous dispenser le même médicament ou un médicament générique* ou un 

médicament biosimilaire**. Dans certains cas c’est un équivalent thérapeutique***. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le médecin doit absolument connaître 
l’ensemble des médicaments que vous prenez. 

*UN MEDICAMENT GENERIQUE est un médicament comportant la même molécule active que   votre médicament 

habituel mais qui peut présenter un nom, une couleur, un aspect différent. 

** UN MEDICAMENT BIOSIMILAIRE est un bio médicament, c'est-à-dire un médicament issu de la biotechnologie, 

similaire à un médicament biologique de référence. Il peut avoir un nom, un aspect et une présentation différente. 

*** UN EQUIVALENT THERAPEUTIQUE est un médicament comportant une molécule active   proche de votre 

médicament habituel et apportant le même effet thérapeutique. 
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4 Est-il possible que mon médicament habituel ne soit pas disponible à l’hôpi tal ? 
Certains médicaments peuvent ne pas être disponibles à l’hôpital. Si ce médicament est jugé indispensable par le 
médecin, la pharmacie se chargera de vous le procurer. 
A titre exceptionnel, de manière transitoire et sous réserve d’une prescription du médecin de l’hôpital, l’infirmier(e) 
pourra être amené(e) à utiliser votre traitement personnel. 

 

5 Si on ne me dispense pas un médicament ou son équivalent que je prends habituellement, que dois-
je faire ? 
Merci de le signaler rapidement à l’infirmier(e) ou au médecin. Le médecin a pu arrêter volontairement ce 

médicament ou dans certains cas il peut s’agir d’un oubli de prescription pouvant résulter d’un manque 

d’information sur votre traitement habituel. 
 

6 Puis-je utiliser moi-même mon traitement personnel ? 

Non, il est très important de ne pas prendre d’autres médicaments que ceux prescrits par le médecin de l’hôpital. 
En effet des réactions entre les différents médicaments peuvent exister et risquent d’entraîner de graves 
complications. 

Les risques sont réels et nombreux : 

• Risque de surdosage - exemple : lors d’une prise en même temps de votre médica ment et de celui fourni 

par la pharmacie de l’hôpital. 

• Interaction médicamenteuse - exemple : prescription d’un nouveau médicament par  le médecin contre-

indiqué avec votre médicament personnel. 

• Effets indésirables - exemple : le médecin a arrêté le médicament pour votre santé et    vous continuez à le 

prendre 
 

7 Que devient mon traitement personnel ? 

- Votre traitement personnel sera rendu à vos proches ou gardé en lieu sûr dans le ser vice et restitué 

intégralement à votre sortie. 

- En aucun cas, il ne devra être gardé dans votre chambre. 
 

8 J’ai l’habitude de gérer moi-même mon traitement, pourquoi est-ce différent à l’hôpital ? 

Pour votre sécurité, nous sommes responsables de votre prise en charge globale pendant votre hospitalisation 

y compris pour la dispensation et l’administration de vos médicaments. 

 

9 Je souhaite comprendre mon traitement. A qui dois-je m’adresser ? 

N’hésitez pas à solliciter le médecin, l’infirmier(e), le pharmacien. Ils sont là pour vous  expliquer votre 

traitement. Mieux le comprendre permettra de mieux vous soigner. 

 

 10. Si mon ordonnance de sortie est différente de mon ordonnance habituelle, que dois-je faire ? 

Cette prescription peut être différente ou complémentaire de celle de votre entrée car  le médecin tient 
compte de votre état général actuel. Il est important de la respecter. 

 
Le jour de votre sortie, rendez-vous chez votre pharmacien pour récupérer votre traite ment. 
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Vos médicaments personnels restitués en fin de séjour ont pu être arrêtés ou modifiés 

durant votre hospitalisation. 

Soyez Vigilant(e) et ramenez à votre pharmacien les médicaments                                          

qui ne vous sont plus prescrits. 

 et chez moi !! 

1. Je respecte la posologie de la prescription : le nombre de comprimés, gélules ou de gouttes par 

prise, le nombre de prises, l’horaire des prises, la durée du traitement. 

2. A l’occasion de chaque consultation, j’informe le médecin de tous les mé dicaments que je prends 

et n’hésite pas à demander s’il existe des risques d’interactions. Je peux également demander à 

mon pharmacien. 

3. Je ne décide jamais moi-même d’interrompre, de suspendre ou d’espacer un  traitement en cours. 

4. Je signale à mon médecin tout événement pouvant influencer l’efficacité ou la tolérance d’un 

traitement : hospitalisation, infection, choc émotion nel… 

5. Si je soupçonne mon traitement d’être à l’origine d’effets indésirables,  j’avertis immédiatement 

mon médecin. 

6. Je fais un bilan régulier, au moins une fois par an, de mes traitements en  cours, avec mon 

médecin traitant. 

7. Je conserve mes médicaments dans leur emballage d’origine. 

8. En cas de substitution par un générique, je fais clairement préciser par le pharmacien à quel 

médicament inscrit sur l’ordonnance il correspond : je  le fais inscrire sur la boîte. 

9. Lorsque j’achète moi-même un médicament sans ordonnance, je demande conseil au pharmacien. 

10. Dans tous les cas, je n’hésite pas à inter roger les professionnels de santé –médecins-pharmaciens-

infirmiers- pour  répondre à mes questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez le portail de signalement des effets 

indésirables : www.signalement-sante.gouv.fr 

Le signalement des effets indésirables des 

médicaments est un acte citoyen qui 

bénéficie à tous. 

Patient, vous pouvez participer à 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité 

du système de santé en signalant sur le 

portail les événements sanitaires 

indésirables que vous suspectez d’être liés 

aux médicaments 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr/__;!!MqcipyJdtrI4!vyvH_1j2cZh8iXNPtW7tIhM457L8qHUtw1RMMowDSnPI64I-X-5y6leaxxcK8zhjb2Kc9LjRoWTGtfFHxzeXzvoGUumtb2r2$


 

 

 

Elle a fait l’objet d’une réflexion organisée et fédérée par le 

groupe MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), regroupant 

l’ensemble des acteurs nationaux du soin et de 

l’accompagnement.  

Signée initialement en décembre 2014, le CRRF de SAINT-GOBAIN 

s’engage à promouvoir l’accès des personnes en situation de 

handicap aux soins courants et spécifiques en milieu ordinaire, 

quelque soit la spécialité médicale ou paramédicale comme décrit 

dans la charte ci-dessus. 

Fait à SAINT-GOBAIN, le 1er mars 2022 

Le Directeur par intérim,  

Julien DUPAIN 
GDR_AFF_0001 

VALORISER 

L’ACCOMPAGNEMENT 

METTRE EN ŒUVRE ET 

EVALUER LA CHARTE 

FACILITER ET 

DEVELOPPER L’ACCES 

AUX SOINS 

AMBULATOIRES 

COORDONNER LE 

PARCOURS DE SANTE 

EXPRIMER LES 

BESOINS 

ORGANISER L’ACCES 

AU SOINS ET A LA 

PREVENTION 
CONSTRUIRE UNE 

CULTURE 

PROFESSIONNELLE 

COMMUNE 

PREVENIR ET ADAPTER 

L’HOSPITALISATION 

AVEC OU SANS 

HEBERGEMENT 

VALORISER L’IMAGE 

QUE LA PERSONNE 

EN SITUATION DE 

HANDICAP PERÇOIT 

D’ELLE MEME 

INTEGRER LA SANTE 

AU PARCOURS DE VIE 

DE LA PERSONNE EN 

SITUATION DE 

HANDICAP 

AMELIORER LA 

REPONSE AUX 

URGENCES 

MEDICALES 

FACILITER LE 

RECOURS AUX 

TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET  

DE LA 

COMMUNICATION 

Version audio 

CHARTE ROMAIN JACOB 

Unis pour l’accès aux soins de la personne en situation d’handicap 

Sous le haut parrainage de l’Académie 

Nationale de Médecine 



 

Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle 

Jacques FICHEUX 
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Madame, Monsieur, 

Conformément à l’arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du 

livret d'accueil des établissements de santé, ce document est destiné à 

vous informer sur différentes procédures d'évaluation de la qualité des 

soins auxquelles est soumis l’établissement. 

Votre bonne information, ainsi que l’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des soins sont des priorités pour le Centre de 

Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle Jacques Ficheux. 

Certification HAS   

 

 
. 

La certification est une procédure d’évaluation du niveau de qualité et de sécurité 
des soins obligatoire pour tout établissement de santé public ou privé. Cette 
procédure est confiée à la Haute autorité de santé (HAS). 
L’évaluation porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux 
patients, par référence à des objectifs collectivement définis au niveau national par 
les professionnels et les usagers. 

A l’occasion de sa dernière évaluation du mois de juin 2018, le Centre de 
Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle Jacques Ficheux a obtenu la note B : 
certification de l’établissement avec recommandation d’amélioration. 

Vous pouvez accéder au rapport de certification sur le site internet de la HAS : 
https://www.has-sante.fr 

Retrouvez tous les résultats qualité de notre établissement sur le site Scope santé : 
https://www.scopesante.fr 

 

https://www.has-sante.fr/
https://www.scopesante.fr/
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Indicateurs IQSS    

. 

Les indicateurs de qualité et sécurité des soins (IQSS) de la Haute autorité de 
santé mesurent la qualité et la sécurité des soins dans tous les hôpitaux et cliniques 
français. Ils sont développés avec les professionnels de santé, les patients et 
usagers pour améliorer le service rendu au patient. 

 Vous informer sur la qualité des prises en charge hospitalières, 

Aider l’établissement à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 

Éclairer les décisions des pouvoirs publics à l’échelon régional et national. 

Derniers résultats de l’établissement 

PROJET DE SOINS ET DE VIE EN SSR 

Cet indicateur évalue l’existence dans le dossier du patient d’un projet de soins, 
projet de vie comportant les éléments nécessaires à une rééducation coordonnée 
avec la participation du patient. 

Cotation : 

C 

 Couleur : 
Valeur de 

l'indicateur : 

66 % 
 

 

HYGIÈNE DES MAINS 

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène 
des mains par la technique de frictions hydro-alcoolique. 

Cotation : 

C 

 Couleur : 
Valeur de 

l'indicateur : 

45/100 
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EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN SSR 

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l’évaluation de la douleur avec une 
échelle et d’une stratégie de prise en charge. 

Cotation : 

A 

Couleur :  
Valeur de 

l'indicateur : 

96 % 
 

 

LETTRE DE LIAISON À LA SORTIE EN SSR 

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie en SSR. 

Cotation : 

C 

 Couleur : 
Valeur de 

l'indicateur : 

62 % 
 

 

Retrouvez tous les résultats qualité de notre établissement sur le site Scope santé : 
https://www.scopesante.fr 

https://www.scopesante.fr/


www.has-sante.fr

Avec le soutien de

www.france-assos-sante.org

Décembre 2020

Après une hospitalisation dans un hôpital
ou une clinique en France, les patients sont invités 

à donner leur avis sur leur séjour.

DES

SATISFACTIONLA
ET

e-Satis :

PATIENTS
L’EXPERIENCE

COMMENT DONNER MON AVIS ?

Je donne mon adresse e-mail ou celle 
d’un proche qui pourra m’aider à 

remplir le questionnaire
durant mon séjour.

2 semaines après ma sortie
de l’établissement, je reçois un e-mail pour 

accéder au questionnaire de manière
sécurisée et anonyme.

SUR QUOI PUIS-JE M’EXPRIMER ?

L’accueil dans l’établissement.

Mon confort durant mon séjour
(chambre, repas).

Ma prise en charge.

L’organisation de ma sortie et 
de mon retour chez moi.

En 10 minutes, je peux donner mon avis sur : 

À QUOI SERT MON AVIS ?

Il participe à l’amélioration 
de la qualité des soins

des établissements 
de santé.

Il permet à chaque personne de 
s’informer sur le niveau 

de satisfaction des patients
dans les établissements 

sur scopesante.fr.

Il aide l’établissement 
à connaître ses points forts 
et ses points à améliorer 

pour mieux prendre 
en charge les patients.



Recueil de votre adresse mail

Nom :

Prénom : 

Merci de bien vouloir nous communiquer votre adresse mail.

− Celle-ci servira à vous transmettre toute information importante concernant votre suivi ou votre

état de santé, ainsi que pour toute démarche administrative.

− Dans le cadre de l’enquête de la Haute Autorité de Santé, ces coordonnées seront utilisées

pour vous envoyer le questionnaire de satisfaction national, après votre séjour.

………………...................@...............................

Votre adresse ne sera ni diffusée ni transmise à aucun autre organisme.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un

droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements.

Merci de déposer cette feuille au Bureau des Entrées


