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LE MOT DU DIRECTEUR
Madame, Monsieur,
Au nom du Centre Hospitalier de Sens, de ses équipes médicales et soignantes, je vous souhaite la bienvenue à
l’occasion de votre admission dans notre établissement.
Afin de vous accompagner au mieux durant votre séjour et vous permettre de connaître le fonctionnement de votre
Hôpital, nous vous proposons de découvrir, via ce livret qui vous est destiné, des informations utiles à l’organisation
de votre hospitalisation et des conseils qui faciliteront vos démarches administratives.
L’ensemble de la communauté hospitalière se doit d’être à l’écoute de vos besoins, de ceux de votre famille et de
votre entourage. Par ailleurs, nous veillons à améliorer continuellement la qualité et la sécurité des soins et des
services mais aussi à optimiser la prise en charge en amont et en aval de l’hospitalisation. Il s’agit d’autant de
missions que nous nous attachons à assurer au sein de notre institution.
L’établissement ne cesse de se moderniser, tant par ses équipements de dernière génération que par de nouvelles
organisations ou modalités de prise en charge. Notre objectif principal est d’apporter une réponse de qualité et de
sécurité aux besoins de santé de la population du territoire.
Évoluer vers un maillage territorial de prise en soins répondant aux besoins croissants de la population du Nord
de l’Yonne, telles sont les ambitions du Groupement Hospitalier de Territoire Nord Yonne composé du Centre
Hospitalier de Joigny, de l’Hôpital de Villeneuve sur Yonne et du Centre hospitalier de Sens qui en est le site pivot.
Depuis quelques années, les parcours de soins ont été fluidifiés et l’offre de soins développée notamment avec la
création du service de chirurgie du rachis et de neurochirurgie avec le Dr Afif Afif ou encore la création de l’Hôpital
de Jour Gériatrique situé sur le site St Jean, non loin des maisons de retraite.
Nous poursuivons le développement de ces filières et des réseaux de prise en charge avec des collaborations
inter hospitalières tournées vers Paris. En effet, l’attachement au référencement universitaire parisien permet la
mise en place de partenariat notamment avec l’Hôpital Henri Mondor et l’Institut Montsouris. Très concrètement,
ces relations étroites entre médecins permettent aux patients de l’Hôpital de Sens de bénéficier rapidement
d’expertises médicales tout en restant proches de leurs lieux d’habitation. Par ailleurs, cela fait maintenant 2 ans
que les Drs Coutant et Jankowski du CGFL de Dijon interviennent dans l’établissement dans le cadre des prises en
charges des cancers gynécologiques. De par leur grande expertise dans ce domaine nous pouvons nous féliciter de
ce partenariat réussi qui participe à la réduction des inégalités d’accès aux soins.
Aussi, avec respect, humanisme et professionnalisme, l’ensemble des professionnels de santé du Centre
Hospitalier de Sens est à votre disposition pour que votre séjour se déroule dans des conditions optimales et que
les meilleurs soins vous soient réservés.
Dans un souci d’amélioration continue de nos prestations, nous vous invitons à répondre au questionnaire de sortie
glissé dans ce livret qui nous permettra de recueillir vos appréciations suite à votre séjour.
L’ensemble des équipes médicales, paramédicales, administratives, hôtelières et techniques se joignent à moi pour
vous souhaiter un bon séjour et un prompt rétablissement.
Jean-Dominique Marquier,
Directeur
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ETABLISSEMENTS QUI COMPOSENT
LE CENTRE HOSPITALIER DE SENS

Hôpital Gaston Ramon

Les EHPAD du Centre Hospitalier de Sens sont répartis sur 3 sites
géographiques : 240 lits en chambres doubles ou simples

Centre de Moyen et Long Séjour (CMLS)
l’Unité Cognitivo Comportementale (UCC)
et Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
5, avenue Pierre de Coubertin - 89100 SENS
03 86 86 17 04

Résidence St Jean (EHPAD)
7, boulevard Maréchal Foch - 89100 SENS
03 86 86 17 04

Résidence de l’Etoile (EHPAD)
7, boulevard Maréchal Foch - 89100 SENS
03 86 86 17 04

Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS)
3, avenue Pierre de Coubertin - 89100 SENS
03 86 86 17 81
www.ifms-sens.fr
l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé, regroupe l’IFSI
(formation en Soins Infirmiers) et l’IFAS (formation aux Aides-Soignants)
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LE CENTRE HOSPITALIER DE SENS

1, avenue Pierre de Coubertin 89100 Sens
03 86 86 15 15
Centre Hospitalier de Sens
www.ch-sens.fr

ACCÈS À L’HÔPITAL DE SENS

Accès par la route

Montereau-Fault-Yonne
40 Km de Sens

L’Hôpital de Sens se situe dans le centre-est de la ville.
Des panneaux de signalisation vous orientent depuis
chaque entrée de la ville et depuis le centre-ville.

SENS
Nemours :
74 km

Accès par l’autoroute
L’Hôpital de Sens est accessible par le réseau autoroutier :
Depuis le Nord (Paris) : autoroute A6 ou A5
Depuis l’Est (Troyes) : autoroute A5
Depuis l’Ouest (Orléans) : autoroute A19
Depuis le Sud (Auxerre) : autoroute A6

Accès par le train
L’Hôpital de Sens est accessible par le train via la gare de Sens.
Des trains directs circulent toutes les heures depuis et vers Paris.
La durée des trajets se situe entre 54 minutes (départ en gare de Bercy)
et 1h10 (départ en gare de Lyon).
Le trajet depuis la gare de Sens vers l’Hôpital s’effectue soit en taxi, soit en autobus (ligne 9).
Accès en autobus
L’Hôpital de Sens est desservi par les lignes 2, 7, 8, 9.
Depuis la gare, prendre la ligne 9.
6

Troyes : 73 km
Auxerre :
81 km

Dijon :
227 km

PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE SENS
Le Centre Hospitalier de Sens est un établissement public de
santé. Il est l’établissement support du Groupement Hospitalier de
Territoire Nord Yonne (GHT) composé des établissements de
Villeneuve sur Yonne et de Joigny.
Le Centre Hospitalier de Sens composé d’EHPAD et de l’Hôpital Gaston Ramon est
de ce fait réparti sur trois principaux sites au sein de la ville de Sens. L’Hôpital
est organisé en trois pôles d’activités cliniques et médicotechniques :
• le pôle chirurgie/oncologie et services médicotechniques,
• le pôle médecine
• le pôle gériatrie-autonomie.

LE CENTRE HOSPITALIER DE SENS

Il comprend des services de médecine, chirurgie, obstétrique, réanimation,
service d’accueil des urgences (adultes, pédiatriques, gynécologiques et
obstétriques) , imagerie médicale, ainsi que des blocs opératoires, une pharmacie
à usage intérieur et un laboratoire polyvalent. Le CH de Sens dispose
d’équipements performants, notamment :
• Un service d’imagerie performant réalise de la radiologie conventionnelle et
• interventionnelle avec 1 IRM, 2 scanners, dont 1 de dernière génération installé
• en 2018, des échographes.
• 16 Postes de dialyse
• Un laboratoire d’analyse,
• Une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI),
• Une stérilisation centrale,
• Un service d’explorations fonctionnelles (endoscopies bronchiques
• gastroscopies),
• Un bloc opératoire avec 7 salles dédiées aux interventions chirurgicales.
• Une Unité de Réanimation Continue (U.R.C.)
• Une maternité de niveau 2 avec un service de néonatalogie (6 lits et une unité
• kangourou)
Disposant d’une capacité d’accueil de 587 lits et 45 places dont 52 % en court
séjour, le volume d’activité du CH Sens représente l’offre de soins la plus
importante du nord du département.
Les chiffres d’activité permettent de situer l’importance du rôle de l’établissement sur son territoire. En 2018, le CH de Sens a réalisé
• 31 943 séjours en Médecine, Chirurgie, Obstétrique ;
• 84 354 consultations externes
• 7 528 interventions chirurgicales
• 1 237 naissances
• 67 724 passages en imagerie médicale
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Le Centre Hospitalier de Sens : un établissement public de santé
Ses missions
Le Centre Hospitalier de Sens assure les examens de diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il participe à
des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales et à des actions d’éducation et de prévention.
L’Hôpital dispose de deux sites dédiés exclusivement à l’hébergement des personnes âgées dépendantes, désorientées (unités protégées), semi-valides ou valides.
Il s’agit du Centre de Moyen et Long Séjour, de l’Hôpital Saint-Jean et de la résidence de l’Etoile (EHPAD).
Son objet
Le Centre Hospitalier de Sens a pour objet de dispenser :
• Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie ou obstétrique.
• Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale requérant des soins continus dans un but de réinsertion.
Ses garanties pour la population
Le Centre Hospitalier de Sens garantit l’égal accès de tous aux soins qu’il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l’état requiert ses services. Il est en
mesure de les accueillir de jour et de nuit, en urgence ou d’assurer leur admission dans un autre établissement public de santé. Il dispense aux patients les soins
curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l’issue de leur admission ou de leur hébergement.
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A L’HÔPITAL, LA QUALITÉ EST UNE PRIORITÉ.
La qualité, une priorité

LE CENTRE HOSPITALIER DE SENS

Notre établissement est dans une recherche constante d’amélioration continue de la qualité des soins qu’il dispense à ses patients. Cela se traduit par des
évaluations régulières de nos pratiques en interne mais également par des évaluations réalisées par des organismes externes tels que la certification HAS ou le
COFRAC.
L’engagement de la direction, du corps médical et paramédical autour de la qualité est bien réel.
Une politique qualité est d’ailleurs définie, elle est axée autour des objectifs suivants indiqués dans la Lettre d’engagement de l’établissement dans sa démarche
d’amélioration de sa qualité et de la prise en charge des patients
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GESTIONS DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES,
DES PLAINTES ET DES RÉCLAMATIONS*
Les indicateurs

Gestion des risques a priori et a posteriori

Chaque année, le Centre Hospitalier de Sens participe à la mesure d’indicateurs
nationaux notamment dans le domaine de la qualité du dossier patient et de
la lutte contre les infections nosocomiales. En fonction des résultats obtenus,
l’établissement met en place des actions d’amélioration.

Un système de déclaration des évènements indésirables permet à l’ensemble
des professionnels d’identifier tout évènement qui nuit ou peut nuire à la prise
en charge des patients, qui a causé ou qui peut causer des dommages aux
personnes (patient, professionnel, visiteur), aux biens ou à l’établissement
mais également tout évènement qui peut engager un contentieux avec le
patient ou la famille. L’objectif est l’analyse de ces évènements et la mise
en oeuvre d’actions d’amélioration. L’ensemble de ces démarches contribue à
assurer votre sécurité et la qualité de vos soins.

Ces indicateurs sont disponibles en ligne sur le site du Centre Hospitalier de
Sens www.ch-sens.fr ; en ligne sur le site scope santé.fr ; en diffusion sur la
chaine de télévision interne présente dans les chambres ainsi que sur tous les
écrans présents dans l’établissements au niveau des consultations externes de
chirurgie, en imagerie, à l’accueil, au 4ème étage.

*(cf.p.25 sur le rôle de la CDU).

La certification
C’est une évaluation externe conduite par la Haute Autorité de Santé visant à
contrôler la qualité des soins et de la prise en charge ainsi que les conditions
de sécurité. Elle est réalisée tous les 4 ans par des professionnels de santé
indépendants.
Les résultats de la Certification, sont consultables en ligne via le site
scopesante.fr ou sur le site de la Haute Autorité de Santé : has-sante.fr
Les autres procédures de reconnaissance externe :
- L’accréditation du laboratoire.
- L’évaluation externe de notre secteur d’EHPAD.
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ADMISSION - SORTIE - CONSULTATION
Les formalités administratives sont nécessaires à la prise en charge de vos frais d’hospitalisation et/ou de consultation par les organismes auxquels vous êtes
affiliés.
Elles s’accomplissent aux différents points d’accueil administratif en fonction de votre situation :
• Au bureau des admissions (Hall d’entrée principal)		
• Au service des consultations externes de chirurgie (RDC)
• Au service d’imagerie médicale (RDC)			
• Au service des Urgences (RDC)
• Au service des consultations externes de médecine (-1)

« HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DES ADMISSIONS »
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30,
Le samedi de 8h30 à 18h,
Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 17h15

A tout moment de votre séjour, le personnel soignant doit pouvoir s’assurer de
votre identité en la vérifiant régulièrement. Il vous demandera de confirmer vos
noms, prénom, date de naissance. Cet échange fait partie des actes de soins.

Votre identification exacte est essentielle à la qualité et à la sécurité de votre
prise en charge.
A votre entrée, vous êtes identifié(e) par vos noms (nom de naissance, nom
marital), votre prénom, votre date et lieu de naissance et votre sexe. Ces
renseignements doivent être pris sur une pièce d’identité portant votre
photographie carte d’identité, passeport, titre de séjour*.
Il peut être demandé à l’assuré d’attester auprès des services administratifs de
son identité, à l’occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production
d’un titre d’identité comportant sa photographie.
La carte vitale n’est pas un document officiel d’identité

A ce titre, pour réduire le risque ou la survenue d’une erreur d’identité, un
bracelet d’identification vous sera posé. Celui-ci permet de vérifier votre
identité tout au long de votre parcours de soins.
* Pièce d’identité Code de la sécurité sociale (Article L162-21) […].
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ADMISSION - SORTIE - CONSULTATION

Votre identité, c’est votre sécurité

Votre dossier administratif
Les documents nécessaires
Qu’il s’agisse d’une hospitalisation, d’une consultation ou d’un examen, votre
dossier sera constitué au vu des documents fournis suivants :
• Lettre de convocation, courrier du médecin traitant
• Une pièce d’identité
• Carte Nationale d’identité
• Passeport
• Titre de séjour.
Pour les mineurs :
• Le livret de famille ou en cas de divorce, de séparation ou
de placement, les justificatifs de droit de garde et d’autorité
Parentale.

Carte vitale
Il convient de mettre à jour votre carte vitale chaque fois que nécessaire :
fin de droits, modification des droits, changement de situation administrative
(mariage, naissance…).
La mise à jour de votre carte vitale est possible au bureau des admissions. Des
bornes sont également disponibles en libre-service dans le hall d’accueil et
aux urgences.

En fonction de votre situation
Assuré d’un régime français
- Votre carte vitale à jour des droits.
- Votre carte mutuelle ou la prise en charge délivrée par votre organisme
complémentaire.
- Tout document justifiant d’une prise en charge particulière (accident du
travail, maladie professionnelle, protocole de soins, pensionné de guerre…).

Autres documents à fournir
Il est conseillé d’apporter tous les documents médicaux utiles à votre prise en
charge (carte de groupe sanguin, ordonnance médicale si vous êtes en cours
de traitement…).

Bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle
- Votre attestation de droits à la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire(CMUC).
Bénéficiaire de l’Aide Médicale Etat (AME)
- Votre attestation ou votre carte individuelle de doits ouverts.
Ressortissant de l’Espace Economique Européen (E.E.E) Droit aux soins
programmés
- Formulaire S 2 (ancien imprimé E 112 ).
Ressortissant de l’Espace Economique Européen (E.E.E) Soins non programmés
- Carte Européenne de santé.
Ressortissant hors Union Européenne - Hors Espace
Economique Européen
- Justificatif de prise en charge. A défaut, les frais seront à votre charge.
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ADMISSION - SORTIE - CONSULTATION

Votre admission

L’activité libérale concerne uniquement la prestation médicale. Elle
est sans incidence sur la prestation hôtelière. La facturation du
forfait journalier et des frais de séjour demeure soumise aux mêmes
règles qu’en secteur public, de même que l’attribution et la facturation d’une
chambre individuelle.

Admission programmée
Effectuez vos formalités d’admission avant votre hospitalisation lorsque
celle-ci est programmée, vous serez libérés des démarches administratives le
jour où vous serez hospitalisé. Si la préadmission n’a pas été réalisée, vous
devrez vous présenter au bureau des admissions pour effectuer vos démarches
administratives dès votre arrivée.

Chambre individuelle
Sur demande et en fonction des disponibilités du service, une chambre à un
lit peut vous être attribuée, en vous acquittant d’un supplément. Ce dernier
peut être pris en charge en totalité, ou en partie, par votre mutuelle. Pour toute
demande d’admission en chambre individuelle, vous vous adresserez soit au
cadre de santé, soit au secrétariat du service au moment de votre préadmission.

Admission en urgence
Les formalités d’admission peuvent être intégralement réalisées si vous vous
présentez au bureau d’accueil administratif des urgences muni des documents
justifiant de votre identité, de vos droits à la sécurité sociale et à une
éventuelle mutuelle complémentaire. La régularisation de votre situation
administrative se fera, par vous-même ou par un de vos proches, à l’ouverture
du Bureau des Admissions.

Confidentialité de votre séjour
Vous avez la possibilité si vous le souhaitez, de demander au Bureau des
Admissions ou au cadre du service que votre présence dans l’Etablissement ne
soit pas divulguée.

Si vous accompagnez un patient mineur
L’admission d’un mineur ne s’effectue qu’avec l’autorisation du ou des parents
exerçant l’autorité parentale ou d’un tuteur légal ou de l’autorité judiciaire.
En cas d’intervention chirurgicale, une autorisation écrite et signée des parents
ou du tuteur légal est indispensable, faute de quoi, aucune intervention ne peut
être pratiquée sauf en cas d’urgence.

Désignation d’un tiers
Personne à prévenir
C’est la personne que le service contactera en priorité, en cas de besoin. Elle
peut être différente de la personne de confiance et sa désignation se fait lors
de votre accueil.

ADMISSION - SORTIE - CONSULTATION

L’admission dans le cadre de l’activité libérale d’un médecin
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d’être traité dans le cadre de l’activité
libérale d’un praticien hospitalier. Les honoraires sont fixés par entente directe
avec le praticien.
Les organismes d’assurance maladie vous rembourseront de vos frais à hauteur
des tarifs conventionnels en vigueur.
Pour tout honoraire supérieur à 70 €, un devis écrit est obligatoire
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Vos frais d’hospitalisation et leur remboursement

Vous êtes assuré social
Vous bénéficiez d’une prise en charge par la sécurité sociale :
- Soit à 80 % : vous serez redevable du ticket modérateur (20 % du tarif
journalier de prestations représentant la part non prise en charge par la
Sécurité sociale) et du forfait journalier.
- Soit à 100 % dans certains cas particuliers : la totalité des frais (ticket
modérateur et forfait journalier) sera pris en charge par la Sécurité sociale, soit
vous serez redevable uniquement du forfait journalier.

Les séjours à l’Hôpital sont payants, ils sont constitués par :
- Un tarif journalier de prestations variable selon l’unité d’hospitalisation ;
- Le forfait journalier ;
- La participation forfaitaire de 18 € en cas d’intervention chirurgicale ou
d’acte médical dont le tarif est supérieur ou égal à 120 €.
Eventuellement, compter en plus :
- Un supplément si vous avez bénéficié d’une chambre seule ;
- Des frais de prestations servis aux accompagnants (hébergement et/ou
restauration).
une identité et une adresse correctes nous permettent d’envoyer
directement la facture à l’Assurance Maladie, éventuellement à votre
mutuelle ou à votre CMU complémentaire.

Ces frais ainsi que le supplément pour chambre particulière et la participation
forfaitaire de 18 € pourront être pris en charge totalement ou partiellement par
votre organisme complémentaire.
Dans tous les cas, les frais de téléphone, les frais de prestations
servis aux accompagnants sont dus en totalité.
Vous êtes bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) ou de l’Aide Médicale Etat (AME)
Vous n’avez rien à régler. Si vous n’avez pas effectué les démarches
auparavant, signalez votre situation au Bureau des Admissions. Le service
social peut vous aider dans vos démarches.
La CMUC et l’AME ne prennent pas en charge les suppléments tels que la
chambre particulière, le téléphone ou les frais d’hôtellerie ou de restauration
servis aux accompagnants.

TIPI, « Titre Payable par Internet »

Vous êtes étranger

En partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques, le
Centre Hospitalier de Sens a déployé une solution de paiement des
factures par Internet.

Vous êtes membre de l’Espace Economique Européen
Vos soins seront pris en charge dans les mêmes conditions que les assurés à
un régime de sécurité sociale français sur présentation de l’imprimé S2 ou de
la CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) en cours de validité.
A défaut de production de ces documents, vous serez tenu de verser une
provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée de votre séjour.

Ce système de paiement en ligne simple, rapide et disponible 7j/7j,
24h/ 24h, vous permet de régler vos frais hospitaliers de façon sécurisé
à partir de tout endroit bénéficiant d’un accès Internet.
Concrètement, si vous n’avez pas réglé les frais laissés à votre charge
à la caisse du bureau des admissions/consultations externes de
l’Hôpital, vous recevrez une facture intitulée « Avis des sommes à
payer ».

Vous êtes ressortissant d’un autre pays
Présentez-nous un justificatif de prise en charge du séjour ou garantie de
paiement de vos soins.
A défaut de prise en charge acceptée par le Centre Hospitalier de Sens, vous
serez tenu de verser une provision renouvelable calculée sur la base de la durée
estimée de votre séjour.

Muni de votre avis des sommes à payer, vous vous rendrez sur le site
Internet de paiement www.tipi.budget.gouv.fr puis saisirez les
références spécifiques qui apparaissent sur l’avis ainsi que votre
adresse de messagerie et effectuerez le paiement par carte bancaire.
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Formalités administratives
Avant de quitter l’établissement, vous devrez vous présenter au Bureau des
Admissions muni de la fiche individuelle d’admission signée du médecin afin de
procéder à votre sortie administrative, régler les frais restant éventuellement
à votre charge*, compléter votre dossier, retirer vos biens et valeurs déposés
au coffre. Lors de ces démarches, il vous sera délivré des bulletins de situation
précisant les dates de votre hospitalisation et permettant de régulariser votre
situation auprès de votre employeur, de votre Caisse d’Assurance Maladie etc.

Une attestation d’assurance n’est pas un justificatif de prise en
charge.

Votre sortie
Le médecin qui vous a pris en charge décidera de la date de la sortie et de ses
modalités. Si vous sortez contre avis médical, vous devez signer une décharge
de responsabilité.
Suivi médical
Selon les cas, le service de soins vous remettra :
- Une ordonnance,
- Un arrêt de travail,
- Un rendez-vous de consultation de suivi si besoin,
- Si votre état de santé le nécessite, une prescription médicale de transport.
Un courrier sera adressé à votre médecin traitant comportant toutes les
informations nécessaires à la continuité de vos soins.

*En cas de non règlement, une facture sera émise et recouvrée par le Trésor Public.

Moyens de transport
Si le médecin estime que votre état de santé nécessite un transport par un
véhicule de particulier, un transport en commun, un taxi conventionné, une
ambulance, un Véhicule Sanitaire Léger (VSL), il vous établira une prescription
de transport ouvrant droit à un remboursement.

ADMISSION - SORTIE - CONSULTATION

Sortie du Mineur
Les mineurs ne peuvent sortir de l’établissement que s’ils sont accompagnés
de l’un au moins des deux parents ou du tuteur légal muni d’une pièce
d’identité ou à défaut présenter une autorisation dûment signée par la
personne détentrice de l’autorité parentale.
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Notre questionnaire de satisfaction

Concernant les obsèques, il vous appartient de contacter la société de pompes
funèbres de votre choix.
Les valeurs du défunt, déposées au coffre de l’Etablissement seront transférées
au Trésorier de l’Etablissement auprès duquel les héritiers pourront les retirer.

Vous trouverez, avec votre livret d’accueil, un questionnaire que nous vous
recommandons de remplir, afin que nous puissions connaître votre avis sur
votre séjour dans notre Hôpital.
Il nous aidera à améliorer nos prestations. Une fois rempli, le questionnaire
pourra être laissé dans le service ou remis aux agents du Bureau des
Admissions.
Le Questionnaire de Satisfaction peut également être rempli en ligne sur le site
Internet de l’Hôpital de Sens : www.ch-sens.fr

Le personnel de la chambre mortuaire est en mesure de vous accueillir du
lundi au vendredi de 8h à 20h, sans interruption. Pour prévenir de votre venue,
appelez au 03 86 86 19 51. En revanche, ce service est fermé le week-end et
les jours fériés.
un « LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES LORS DES DEMARCHES
AUTOUR D’UN DEUIL » est disponible pour vous aider à accomplir un certain
nombre de démarches administratives lors de ce douloureux moment. n’hésitez
pas à le demander au service.

Consultations externes
Formalités pour une consultation
Il est conseillé de vous présenter 30 minutes avant votre rendez-vous de
manière à accomplir les formalités administratives. Afin d’organiser au mieux
votre accueil, de faciliter votre parcours et d’assurer la confidentialité des
entretiens, un distributeur de ticket de passage est installé dans le hall
d’accueil, dans le service d’imagerie et aux consultations externes au niveau 0
du hall d’accueil. Quel que soit le lieu d’accueil, vous devrez présenter : Une
pièce d’identité, votre carte vitale, votre carte mutuelle ou tout autre document
justifiant de votre situation.

État civil
Naissances
La déclaration de naissance doit être effectuée à la Mairie du lieu de naissance,
dans un délai de cinq jours. Le jour de l’accouchement n’est pas comptabilisé
dans ce délai. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié
ou chômé, la prorogation est amenée jusqu’au premier jour ouvrable.

Frais de consultations et/ou de soins externes
L’Hôpital pratique le tiers-payant avec tous les régimes d’assurance maladie et
avec certaines mutuelles complémentaires. A défaut de mutuelle, ou si votre
mutuelle n’est pas conventionnée avec l’Hôpital, vous devez payer la part qui
vous incombe (ticket modérateur) en vous présentant aux guichets d’accueil à
l’issue de vous consultation.
Le montant du ticket modérateur peut varier en fonction de votre situation
au regard du parcours de soins coordonné*, du type d’examen ou de la caisse
d’assurance maladie.

Si ce délai légal est expiré, un jugement déclaratif de naissance sera rendu par
le Tribunal de grande instance ; c’est la raison pour laquelle, le respect de ce
terme est très important.
Les documents à présenter sont :
- Le certificat d’accouchement fourni par les sages-femmes
- Le livret de famille
- Les pièces d’identités de chacun des parents
-Le formulaire de déclaration conjointe de choix de nom (s’il a lieu) signé des
2 parents
- L’acte de reconnaissance prénatal (s’il a lieu).

*Parcours de soins coordonné - Si vous n’avez pas déclaré de médecin traitant à votre caisse
d’assurance maladie ou si vous n’êtes pas orienté par ce médecin traitant, une majoration du
ticket modérateur est appliquée avec éventuellement un dépassement d’honoraire à votre charge.

Activité libérale
Vous pouvez demander à être pris en charge à titre privé par des praticiens
hospitaliers autorisés à exercer une activité libérale. Dans ce cas, vous réglerez
les honoraires directement au médecin ou pour l’imagerie médicale au bureau
des admissions.

Décès
En cas de décès d’un proche, vous serez dirigé vers le Service Etat civil du
Bureau des Admissions qui établira la déclaration de décès et la transmettra à
la mairie de Sens.
Munissez-vous si possible d’un justificatif d’identité du défunt (livret de
famille, carte d’identité…) nécessaire aux formalités administratives.

Dans les deux cas, dès votre arrivée à l’Hôpital, rendez-vous directement
auprès du praticien ou de son secrétariat.
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Visites

Recommandations

Sauf contre-indication médicale, vos parents, proches ou amis peuvent vous
rendre visite chaque jour en fonction de l’organisation des services et dans le
respect de la tranquillité des personnes hospitalisées.
Les visites ont lieu en règle générale tous les jours de 13h à 20h.
Certaines unités ont des horaires spécifiques et disposent de règles
particulières (Réanimation, Unité de soins intensifs en cardiologie,
Néonatologie…).
Dans certaines unités, les mineurs ne sont pas autorisés à entrer.
L’équipe soignante vous renseignera sur les contraintes ou restrictions
éventuelles.

Les visiteurs doivent :
- Quitter la chambre lors des soins et des visites
médicales.
- Respecter les horaires de visite du service.
- Se laver les mains à l’arrivée et au départ de la chambre,
de préférence avec la solution hydroalcoolique mise à votre
disposition.
- Eviter de toucher le matériel médical ou de soins en place
pour le patient.
- Eviter de s’asseoir ou de déposer des objets sur le lit.
- Ne pas rendre visite à une personne hospitalisée en étant
fébrile, avec de la fièvre, porteur d’une infection.
- Ne pas apporter de plantes et fleurs en pot.
- Ne pas venir avec des animaux dans l’enceinte de l’Hôpital.
- Ne pas fumer dans l’enceinte de l’Hôpital.
Vous êtes en droit de refuser des visites. Il vous faudra le préciser, dès
votre admission ou en cours de séjour, à l’équipe soignante.
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- Respecter les consignes d’hygiène.

Permissions de sortie

Les interprètes a l’Hôpital

Les permissions ne peuvent être accordées qu’après accord du médecin, compte
tenu de la longueur de votre séjour et de votre état de santé.

Si vous avez des difficultés à vous exprimer en Français, un interprète peut
vous aider. Adressez-vous à l’équipe soignante du service ou au standard qui se
chargeront de le contacter.

Elles doivent avoir un caractère exceptionnel et ne peuvent excéder une durée
de 48h. Elles sont soumises à formalités administratives au Bureau des
Admissions, lors du départ en permission.

Pour rappel, le standard se situe au niveau du hall d’accueil du bâtiment Gaston
Ramon, également joignable par téléphone au 03 86 86 15 15.

Le personnel qui vous entoure
Durant votre séjour, vous serez entouré de nombreux professionnels de santé.
Afin de les reconnaître aisément le nom et la fonction de chacun figurent sur leur tenue.

Blouse blanche
Les infirmiers,
cadres et médecins

Blouse rose
Les sages femmes

Blouse bleu
Réanimation

Blouse parme
Bloc opératoire

Blouse blanche et bleu
Blouse bleu
Les aides-soignants
Les agents de services hospitaliers
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Blouse verte
Hémodialyse-Néphrologie

INFORMATIONS PRATIQUES
Accompagnants
Si votre état de santé le justifie et dans la mesure de nos possibilités, un de
vos proches pourra passer une ou plusieurs nuits dans votre chambre. Il pourra
également prendre ses repas en votre compagnie. La demande doit être faite
auprès du cadre de santé du service. Le paiement de ces prestations s’effectue
au moment de votre sortie au Bureau des Admissions.

Associations qui collaborent avec l’hopital
L’ensemble des associations d’usager qui ont passé une convention avec
l’Hôpital et qui interviennent dans les services de soins sont listés en annexe
du présent livret. La liste n’étant pas exhaustive car perfectible, n’hésitez pas
à vous adresser au secrétariat de direction pour obtenir davantage
d’informations : 03 86 86 10 04.

Bibliothèque
Les bibliothécaires passent dans votre chambre le lundi et jeudi après-midi.
Elles vous proposent des livres, revues, BD, albums ainsi que des CD,
transistors et des livres à écouter.

Courrier
Il est distribué chaque jour. Le vaguemestre de l’Etablissement est habilité à
vous remettre contre signature le montant des mandats et les colis qui vous
seront adressés.
Faites libeller votre courrier comme suit
M. ou Mme ........................................................................................................................
Centre Hospitalier de Sens
Service de .........................................................................................................................
B.P. 808 - 1 Avenue Pierre de Coubertin - 89108 SENS CEDEX
Une boîte aux lettres est à votre disposition au niveau -1.

Cultes
Si vous désirez joindre le représentant d’un culte, vous pouvez le faire en
contactant le standard de notre établissement au 03 86 86 15 15.

Linge
Nous vous conseillons de vous munir des objets suivants :
- Serviettes et gants de toilette
- Linge de nuit
- Chaussures d’intérieur
- Trousse de toilette complète.

Caféteria
La société SELECTA est à votre disposition pour vous restaurer, grâce à un coin
cafétéria et à des distributeurs en libre-service dans le hall d’entrée au niveau
0. Elle vous propose également un point presse. SELECTA est joignable au 03
86 86 10 56
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30,
le samedi de 11h30 à 16h30,
le dimanche de 12h30 à 17h30.

Pour éviter tout risque de vol ou de perte, il vous est recommandé de ne
pas amener lors de votre hospitalisation bijoux de valeur, sommes d’argent
importante, carte bancaire, chéquier…
Il est préférable de les confier à un membre de votre entourage.
A défaut, vous pouvez :
• soit les conserver sous votre seule responsabilité
• soit les déposer auprès du régisseur de dépôt (Bureau des Admissions).
Si vous êtes hospitalisé moins de 15 jours, vous pourrez retirer vos biens et
valeurs au Bureau des Admissions muni du reçu qui vous aura été remis et
d’une pièce d’identité ; au-delà vos biens seront transférés à la Trésorerie de
Sens Municipale. Dans ce cas, leur retrait devra être effectué aux bureaux de
la Trésorerie.
4, Bd du 14 juillet - 89100 Sens
Lundi - Mardi - Jeudi : 8h30 - 12h / 13h45 - 16h15,
Mercredi - vendredi : 8h30 - 12h
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Objets de valeurs

Repas

Service social hospitalier
Le Service Social a pour mission de permettre l’accès aux soins et l’accompagnement du patient et de sa famille dans les difficultés rencontrées du fait de
son hospitalisation (dans un service de court séjour ou de gériatrie) et/ou de
sa situation précaire.

Des contraintes de service imposent des horaires auxquels vous n’êtes peutêtre pas habitué :
7h - 7h30 : Petit déjeuner
12h - 12h30 : Déjeuner
18h - 18h30 : Dîner

• Service social des hospitalisés
Mme Lorrot-Boquant - Cadre Socio-Educatif
Mme Barbas, Mme Capolungo, Mme Dupuy, Mme Jay, Mme Lemercier
Assistants Socio-éducatifs

Une diététicienne élabore les régimes spécifiques conformément aux
prescriptions médicales. Il vous sera proposé plusieurs menus qui tiendront
compte de vos goûts et de vos convictions religieuses. Le personnel est à votre
disposition pour recueillir votre choix. N’hésitez pas à demander les
condiments selon votre état de santé. Si c’est votre anniversaire : signalez-le
nous ! Vous bénéficierez d’un geste du service restauration.

• PASS - Permanence d’Accès aux Soins de Santé
(pour les personnes en situation de précarité).
Mme Lemercier - Assistante Sociale et Mme Delage - Infirmière
Si vous rencontrez des difficultés vous pouvez les contacter.
Le service social et la PASS sont joignables au 03 86 86 19 65.

Dès votre arrivée dans le service, merci de signaler au personnel qui
vous entoure toute forme d’allergie alimentaire.

Téléphone / Télévision
La gestion de la télévision et de la téléphonie des malades sont concédées à
une société privée qui se nomme SOFRATEL. Pour en connaître les coûts et les
modalités d’utilisation, vous pouvez soit vous déplacer au local de l’hôtesse
situé dans le hall d’accueil au rez-de-chaussée de l’Hôpital, soit composer le
numéro de téléphone 03 86 83 09 98 ou encore appeler directement depuis
votre chambre au 69 99.
• SOFRATEL est disponible du lundi au vendredi de 13h à 19h et le week-end
et les jours fériés de 14h à 18h
• Le règlement s’effectue à l’ouverture de l’abonnement.
Les téléphones mobiles cellulaires doivent être maintenus en
position d’arrêt en raison des risques de perturbations des
dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes
électroniques (circulaire DH/EHI n°40 du 9 octobre 1995).

Sécurite
Pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, certaines
zones (entrées des urgences, consultations externes, etc.) sont placées sous
surveillance vidéo. Le système a reçu l’agrément de la Préfecture de l’Yonne.
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Dons d’organes et de tissus

On peut s’y inscrire dès l’âge de 13 ans : il suffit de télécharger et d’imprimer
le formulaire proposé à l’adresse suivante :

Quelle est la démarche pour être donneur ?
Pour être donneur, la démarche officielle consiste à dire clairement à votre
famille qu’en cas de décès vous souhaitez donner tout ou partie de vos organes.

http://www.dondorganes.fr/
puis de l’envoyer à l’adresse suivante :
Agence de la biomédecine
Registre national des refus
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX

Vous pouvez choisir de porter sur vous une carte de donneur, mais il faut savoir
qu’elle ne remplace pas l’échange avec les proches :
carte ou non, les médecins interrogent toujours la famille ou la personne
qui partageait la vie du défunt pour vérifier qu’il n’était pas opposé au don,
conformément à la loi. Par ailleurs, les cartes de donneur sont rarement
retrouvées sur les corps des défunts et elles n’ont aucune valeur légale.

Il faut y joindre la copie d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, permis
de conduire, titre de séjour, passeport…).
Quand une équipe médicale fait face à un donneur d’organes potentiel, elle
consulte systématiquement et obligatoirement ce registre et elle arrête
immédiatement les démarches de prélèvement si son nom apparaît. S’inscrire
sur le registre national des refus n’est pas obligatoire, mais c’est une assurance
que sa volonté sera respectée.

Qu’est-ce que le consentement présumé ?
En France, la loi considère que tout le monde est donneur d’organes par
défaut : ne pas s’inscrire au registre national des refus, c’est accepter de
donner ses organes.
Dans les faits, avant d’entreprendre un prélèvement, les équipes médicales
consultent toujours les proches du défunt pour s’assurer qu’il n’avait pas
manifesté d’opposition au don, ou qu’il avait confirmé son accord pour le don
d’organes. Pour faire respecter sa volonté - et pour être sûr de respecter celle
des autres - il est donc indispensable d’en avoir parlé clairement à ses proches.
Comment signaler que l’on est donneur ? Le dire à vos proches
Vous acceptez que vos organes et tissus soient greffés à des malades après
votre décès ? Il vous est demandé d’informer vos proches de cette décision.
C’est le moyen le plus efficace pour signifier votre choix et pour qu’il soit
respecté. C’est vers votre famille, les personnes qui partagent votre vie, que les
équipes médicales se tourneront pour s’assurer que vous n’étiez pas contre le
don avant d’envisager tout prélèvement. Cet échange aura lieu même si vous
portiez sur vous une carte de donneur. La carte de donneur n’a pas de valeur
légale.
De cette manière, chacun est sûr que sa volonté est connue et comprise
et qu’elle sera respectée, au cas où. Cela permet aussi d’épargner un
questionnement douloureux pour les proches, dans un moment déjà difficile.
Comment exprimer son refus ? S’inscrire au registre national des refus
Le registre national des refus liste toutes les personnes qui ont souhaité laisser
une trace légale de leur opposition à toute forme de prélèvement d’organes ou
de tissus après leur décès.
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VOS DROITS
Vos informations personnelles et médicales

Droit à l’information

Pour chaque patient hospitalisé un dossier médical est constitué
au sein de l’établissement. Les établissements de santé ont pour
obligation d’assurer sa conservation.

Conformément au code de la Santé publique, 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 et désigne. Le patient a droit à une
nformation « loyale, claire et appropriée « (article 35 du code de déontologie
médicale) sur les traitements qui lui sont prescrits, leur utilité, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves prévisibles. L’information a
pour fonction de mettre le patient en mesure de faire des choix et de donner
un consentement éclairé. L’information doit être délivrée dans le cadre d’un
entretien individuel avec le professionnel de santé. L’usager peut se faire
accompagner par une personne de confiance qu’il aura désignée. Seule la
volonté (manifestée) du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou
d’un pronostic peut dispenser les professionnels de leur obligation d’informer.

Vous, patient, vous disposez d’un droit d’accès aux informations médicales vous
concernant. La demande d’accès à votre dossier médical doit se faire auprès de
la Direction de l’établissement. Vous pourrez soit le consulter sur place, soit en
demander une copie par courrier, en joignant une copie de votre pièce d’identité
et en l’adressant à :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Sens
1, avenue Pierre de Coubertin
89100 Sens
Les frais postaux vous seront facturés. Pour plus d’information, les
formulaires de demandes de dossiers médicaux sont en ligne sur
le site internet www-ch-sens.fr dans la rubrique informations
patients.

L’usager peut se faire accompagner par la personne de confiance qu’il aura
désignée via le formulaire présent en annexe du livret.
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa
santé. Pour les personnes hors d’état de participer aux décisions - c’est-à-dire
d’exprimer leur volonté ou de recevoir l’information - aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée sans consultation préalable de la personne
de confiance désignée ou, à défaut, de la famille ou des proches, sauf urgence
vitale.

Le dossier médical est conservé pendant une durée de 20 ans à compter de la
date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière
consultation externe en son sein. Lorsque la durée de conservation d’un dossier
s’achève avant le 28ème anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier
est prorogée jusqu’à cette date.
Le dossier médical est créé et utilisé par les professionnels de santé. Il fait
l’objet d’obligations et de protections prévues par la loi. Par ailleurs, le dossier
médical contient des données personnelles et donc il est protégé par un certain
nombre de lois. (Propriété, Protection de la vie privée,...). En effet, il y a la
possibilité de s’opposer à la divulgation d’informations personnelles relatives
à la santé.

Les règles en matière de confidentialité et de secret professionnel nous
interdisent de donner des détails sur votre état de santé par téléphone. Veillez
à prévenir votre entourage.

Données informatisées
Conformément à la loi du 6 août 2004, modifiant la loi du 6 janvier 1978, vous
avez la possibilité d’exercer un droit d’accès et de rectification des données
informatisées vous concernant pour autant que le traitement des données
nominatives mis en cause ne réponde pas à une obligation légale. Il vous suffit,
pour cela, d’adresser une demande au bureau des Admissions pour les données
administratives et au médecin pour les données médicales.

VOS DROITS

Ces données sont transmises au médecin responsable de l’information
médicale de l’établissement par l’intermédiaire du praticien responsable de la
structure médicale dans laquelle vous avez reçu des soins ou du praticien ayant
constitué votre dossier et sont protégées par le secret médical.
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Des directives anticipées, pour quoi faire ?

Le médecin devra-t-il respecter vos directives ?
Oui, c’est la loi : le médecin de même que tout autre professionnel de
santé devra respecter les volontés exprimées dans vos directives anticipées, s’il
arrive un jour que vous ne soyez plus en état de vous exprimer. Il ne pourra
passer outre vos directives que dans les cas exceptionnels prévus par la loi.2

Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées »
concernant sa fin de vie. C’est une possibilité qui vous est donnée.
Il s’agit pour vous d’exprimer vos volontés par écrit sur les décisions
médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les
traitements ou actes médicaux qui seront ou ne seront pas engagés,
limités ou arrêtés.

Après avoir rédigé des directives, est-il possible de les modifier ?
Oui. Les directives anticipées sont valables sans limite de temps mais vous
pourrez toujours, à tout moment, les modifier dans le sens que vous souhaitez.
En présence de plusieurs directives anticipées, le document le plus récent
fera foi.

La fin de vie peut arriver après un accident ou à l’issue d’une maladie grave.
Dans ces circonstances, vous serez peut-être dans l’incapacité de vous exprimer. Si vous avez rédigé des directives anticipées, votre médecin et vos proches
sauront quelles sont vos volontés, même si vous ne pouvez plus vous exprimer.
Bien sûr, envisager à l’avance cette situation est difficile, voire angoissant.
Mais il est important d’y réfléchir.

Si vous souhaitez modifier vos directives anticipées, vous pouvez en rédiger
de nouvelles et demander à votre médecin, à l’Hôpital ou à l’établissement
médicosocial qui les a conservées de supprimer ou détruire les précédentes.

Rédiger des directives anticipées n’est pas une obligation.

Où conserver vos directives ?
Il est important qu’elles soient facilement accessibles. Quel que soit votre
choix, informez votre médecin et vos proches de leur existence et de leur lieu
de conservation. Ainsi, le jour venu, le médecin qui vous accompagnera lors de
la fin de votre vie saura où trouver vos directives afin de les mettre en œuvre.
Dans le cas où vous seriez hospitalisé pour une maladie grave ou dans le cas où
vous seriez admis dans un établissement pour personnes âgées, vous pouvez
confier vos directives à cet Hôpital ou à cet établissement. Il les intégrera
dans le dossier ouvert à votre nom. Enfin, vous pouvez également confier vos
directives à votre « personne de confiance », à un membre de votre famille ou
à un proche. Vous pouvez aussi les conserver chez vous et/ou avoir sur vous une
indication du lieu de leur conservation.

Deux modèles sont proposés, selon que vous êtes actuellement
bien portant ou atteint d’une grave maladie :
Il n’est pas obligatoire de remplir tous les items du modèle et de désigner une
personne de confiance. Il est possible de joindre d’autres pages si le document
n’offre pas assez d’espace.
• un modèle A pour les personnes en fin de vie ou ayant une maladie grave
(joint en annexe au présent livret).
• un modèle B pour les personnes en bonne santé ou n’ayant pas de maladie
grave (joint en annexe au présent livret).
L’utilisation d’un de ces modèles n’est pas obligatoire. Mais elle vous est
recommandée afin de vous aider à exprimer clairement vos volontés.

L’essentiel est que vous informiez votre médecin et vos proches que
vous avez rédigé des directives anticipées en leur indiquant où elles
sont conservées. Ainsi vous serez assuré que, lors de votre fin de
vie, vos volontés seront respectées. Bien entendu, dans tous les cas,
même si vous n’avez pas rédigé de directives anticipées, le médecin qui
s’occupera de vous lors de votre fin de vie aura le devoir de faire tout
son possible pour vous éviter de souffrir.

Avec qui en parler ?
Vous pouvez en parler avec votre médecin pour qu’il vous conseille dans
la rédaction de vos directives. Il pourra vous aider à envisager les diverses
situations qui peuvent se présenter en fin de vie. Il pourra vous expliquer les
traitements possibles, leur efficacité, leurs limites ou leurs désagréments.
Cela pourra éclairer votre choix. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de
la Haute Autorité de Santé qui donne des informations et des conseils pour
rédiger vos directives anticipées : www.has-sante.fr

La personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.
Parmi ses missions, elle pourra vous accompagner dans vos démarches
liées à votre santé et, si un jour vous êtes hors d’état d’exprimer votre
volonté, elle sera consultée en priorité pour

Vous pouvez également en parler avec votre personne de confiance,
personne qui est en mesure de témoigner de vos volontés, avec d’autres
professionnels de santé, avec des associations ou avec des proches en qui
vous avez confiance.

2 - La loi prévoit deux cas :
- Le cas d’urgence vitale. Le médecin peut alors ne pas mettre en œuvre vos directives pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation
- Le cas où les directives paraissent manifestement inappropriées ou non-conformes à votre situation médicale
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Elle n’aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant
vos traitements, mais témoignera de vos souhaits, volontés et
convictions : celle-ci appartient au médecin et la décision sera prise
après avis d’un autre médecin et concertation avec l’équipe soignante.

l’exprimer : elle pourra recevoir l’information médicale à votre place et
sera votre porte-parole.
Quel est son rôle ?
La personne de confiance a plusieurs missions.
u Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission
d’accompagnement La personne de confiance peut si vous le souhaitez :

Attention :
• la personne de confiance n’est pas nécessairement la personne à
prévenir s’il vous arrivait quelque chose, si vous étiez hospitalisé(e) ou en cas
de décès ;
• sa mission ne concerne que votre santé.

• vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos
décisions concernant votre santé ;
• assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste
mais ne vous remplace pas ;
• prendre connaissance d’éléments de votre dossier médical en votre
présence : elle n’aura pas accès à l’information en dehors de votre
présence et ne devra pas divulguer des informations sans votre accord.

Qui peut la désigner ?
Toute personne majeure peut le faire1.
C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obligation : vous êtes
libre de ne pas désigner une personne de confiance.

Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez
rédigées : ce sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements
que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer.
Elle a un devoir de confidentialité concernant les informations médicales
qu’elle a pu recevoir, et vos directives anticipées : elle n’a pas le droit de les
révéler à d’autres personnes.

Qui peut être la « personne de confiance » ?
Toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui
est d’accord pour assumer cette mission peut l’être. Ce peut être votre conjoint,
un de vos enfants ou un de vos parents, un ami, un proche, votre médecin
traitant.
Il est important que vous échangiez avec elle afin qu’elle comprenne bien vos
choix et votre volonté, et puisse être votre porte-parole le moment venu. Elle
ne devra pas exprimer ses propres souhaits et convictions mais les vôtres et
doit s’engager moralement vis-à-vis de vous à le faire. Elle doit être apte à
comprendre et respecter les volontés énoncées dans une situation de fin de vie
et mesurer la possible difficulté de sa tâche et la portée de son engagement.

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une
mission de référent auprès de l’équipe médicale.
La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l’équipe
médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou
l’arrêt de traitements et recevra les informations nécessaires pour pouvoir
exprimer ce que vous auriez souhaité.
u

Quand la désigner ?
Vous pouvez la désigner à tout moment, que vous soyez en bonne santé, malade
ou porteur d’un handicap.
La réflexion sur vos directives anticipées et leur rédaction peuvent être un
moment opportun car la personne de confiance doit connaitre vos souhaits et
volontés pour le cas où vous seriez un jour hors d’état de vous exprimer.
D’autres moments peuvent être propices, tels qu’un changement de vos
conditions de vie [entrée en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), passage à la retraite], de votre état de santé,
l’annonce d’une maladie grave (...) : désigner une personne de confiance
est le moyen d’être sûr, si un jour vous n’êtes plus en état de dire votre
volonté, que vos souhaits seront respectés ; cela pourra soulager vos proches
et parfois éviter des conflits familiaux.

Elle n’exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son
témoignage l’emportera sur tout autre témoignage (membres de la famille,
proches…).
Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au
médecin qui vous suit si vous les lui avez confiées ou bien elle indiquera où
vous les avez rangées ou qui les détient.
La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches
mais peut aussi affronter une contestation s’ils ne sont pas d’accord avec vos
volontés.

1. Les personnes sous tutelle doivent avoir l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
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Il est important qu’elle ait bien compris son rôle et donné son accord pour cette
mission. Une personne peut refuser d’être votre personne de confiance.

Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos
souhaits et votre volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou l’arrêt
de traitement.

Le médiateur

Dans le cas particulier où vous seriez hospitalisé(e), il vous sera demandé
si vous avez désigné une personne de confiance et il vous sera proposé d’en
désigner une pour la durée de l’hospitalisation. Mais ce n’est pas obligatoire.

Le médiateur médical
Si l’usager s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité médicale, il peut
demander l’assistance et les conseils d’un médiateur médical. Les missions de
ce dernier consistent à :

Comment la désigner ?
La désignation doit se faire par écrit : vous pouvez la faire sur papier libre,
daté et signé, en précisant ses nom, prénoms, coordonnées pour qu’elle soit
joignable ou utiliser le formulaire joint. Elle doit cosigner le document la
désignant.

• Prendre contact avec le plaignant (le patient ou l’un de ses proches) et lui
proposer généralement un rendez-vous,
• Consulter le dossier médical, avec l’accord du patient,

Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux
personnes d’attester par écrit que cette désignation est bien votre volonté.
Vous pouvez changer d’avis et/ou de personne de confiance à tout moment en
le précisant par écrit (ou par oral devant deux témoins qui l’attesteront par
écrit). Il est recommandé de prévenir votre précédente personne de confiance
et les personnes qui détiennent son nom qu’elle n’a plus ce rôle et de détruire
le document précédent.

• Compléter l’information, expliquer et essayer de résoudre les malentendus
éventuels,

Comment faire connaître ce document et le conserver ?
II est important que les professionnels de santé soient informés que vous avez
choisi votre personne de confiance et aient ses coordonnées dans votre dossier :
il est recommandé que ce document soit intégré dans le dossier médical de
votre médecin traitant et/ou celui de l’équipe soignante hospitalière quand il y
en a une, et/ou de l’EHPAD ou de tout autre lieu de résidence/d’hébergement
(établissement social ou médico-social), (personnes en situation de grande
dépendance ou de précarité). Vous pouvez également le conserver avec vous.
À terme, le nom de votre personne de confiance pourrait être inscrit sur votre
Dossier Médical Partagé.
Il est important également que les proches soient informés que vous avez
choisi une personne de confiance et connaissent son nom.

• Indiquer au plaignant les voies de recours judiciaire possibles, si les
démarches amiables ont échoué.

• Informer, si besoin, sur les modalités du recours gracieux - qui fera intervenir
l’assurance de l’Hôpital
• Rédiger systématiquement un compte-rendu de la rencontre avant de rendre
compte au directeur de l’établissement - qui dispose du pouvoir de décision –
en lui adressant, ainsi qu’aux services concernés, ses recommandations,

Le médiateur non médical
Le médiateur non médical est appelé à connaître toutes les plaintes qui ne
sont pas liées à l’organisation des soins et au fonctionnement médical des
services. Ses missions et les modalités de saisine sont alors similaires à celles
du médiateur médical.
Pour toute information concernant les modalités de saisine du médiateur le
secrétariat de la direction des relations usagers se tient à votre disposition au
03 86 86 10 17 ou usagers@ch-sens.fr

Autres rôles de la personne de confiance
La personne de confiance peut intervenir dans des contextes médicaux
particulièrement encadrés par la loi :
• les essais thérapeutiques : elle reçoit l’information adaptée si le patient ou
son représentant légal ne peut pas la recevoir ;
• la recherche biomédicale : dans les situations où le consentement de la
personne ne peut être recueilli (urgence ou personne hors d’état de le donner),
celui-ci peut être demandé à la personne de confiance ;
• les tests génétiques : lorsqu’il est impossible de recueillir le consentement
de la personne concernée, la personne de confiance peut être consultée ;
• lors d’une hospitalisation psychiatrique sous contrainte : la personne de
confiance peut accompagner la personne malade lors des autorisations de
sortie.
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La Commission Des Usagers (CDU)
La principale mission de la Commission des Usagers (CDU) est de
veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches.
Ainsi, lorsqu’une plainte ou une réclamation est adressée à l’établissement,
les réponses apportées par les responsables de l’Hôpital doivent être mises
à la disposition des membres de la commission. La CDU a également d’autres
missions :
• Elle examine les plaintes et réclamations ne présentant pas le
caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel Pour cela, la commission peut
rencontrer le plaignant si elle le juge utile. Au vu du dossier, elle formule des
recommandations pour apporter une solution au litige ou pour que l’intéressé
soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut
aussi émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
• Elle contribue à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge
des personnes malades et de leurs proches. Elle travaille également sur
l’élaboration des outils de recueil d’indicateurs de la satisfaction des
usagers La commission rédige chaque année un rapport sur son activité et sur le
respect des droits des usagers au sein de l’établissement.

Celle-ci veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite selon les
modalités décrites dans le code de la santé publique. Elle fera le lien avec la
Commission des Relations Usagers et avec les médiateurs médecin et non
médecin.
Ce n’est qu’au travers de ce que vous exprimez que l’établissement
peut véritablement connaître vos besoins et vos attentes et décider des
mesures qui pourront y répondre. Que vous soyez satisfait ou non, il est donc
très important que nous le sachions. Aidez-nous à progresser.
Saisir la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents
médicaux des affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI). Elle
favorise la résolution des conflits par la conciliation et permet l’indemnisation
des victimes d’accidents médicaux dont le préjudice présente un degré de
gravité supérieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003.
Pour plus d’informations : www.oniam.fr

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge :
Nous vous invitons à vous adresser directement au responsable du service
concerné. Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous
pouvez écrire au directeur du Centre Hospitalier de Sens,
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1 avenue Pierre de Coubertin - 89100 Sens
ou prendre contact téléphoniquement
au 03 86 86 10 17
ou par mail à l’adresse suivante : usagers@ch-sens.fr
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Par ailleurs, le code de la santé publique précise que :
Article R1112-91 : Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à
même d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services
de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le
satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une
plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement, soit de
voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la
seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
Article R1112-92 : L’ensemble des plaintes et réclamations écrites
adressées à l’établissement sont transmises à son représentant légal. Soit
ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la
possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe
l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le médiateur médecin est compétent
pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement
en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service
tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes
ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation
intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.
Article R1112-93 : Le médiateur, saisi par le représentant légal de
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre
ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a
lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est
formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute
la mesure du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut
rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la demande de ces
derniers.
Article R1112-94 : Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de
la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au
président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la
plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au
plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile,
rencontré l’auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule
des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou tendant à
ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il
dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement
du dossier. Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal
de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint
à son courrier l’avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de
la commission.
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Au sein de l’Etablissement, il existe :

Lors de votre hospitalisation

La Sous-Commission de Liaison Alimentation et Nutrition (SCLAN)

Aidez-nous à prévenir les infections nosocomiales en respectant
lesmesures d’hygiène qui pourront vous être demandées,
ainsi qu’à votre entourage.
Ces mesures vous seront expliquées et sont destinées à vous
protégeret à protéger les autres patients de l’infection.

La SCLAN est chargée de coordonner la politique nutritionnelle de
l’établissement. Elle participe à l’amélioration de la prise en charge
nutritionnelle des patients et à la qualité de l’ensemble des prestations
alimentation et nutrition
La CME s’est dotée depuis le 21 juin 2011 de sous-commissions dont la SCLAN
dans la continuité d’un CLAN initialement créé en 2004.
La SCLAN a pour missions de :
• Réaliser des autoévaluations, des propositions et des déploiement d’actions
d’amélioration dans le cadre des critères du manuel de certification HAS ainsi
que dans tout processus d’accréditation et de certification relevant de la
compétence de la SCLAN.
• Coordonner la politique nutritionnelle de l’établissement.
• Participer à l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des patients et
à la qualité de l’ensemble des prestations alimentation et nutrition.
Composée de professionnels médicaux, paramédicaux, médico-techniques,
de membres de la direction, des services économiques, hygiène, qualité et
restauration la SCLAN s’est pourvue d’un bureau chargé de préparer et de
coordonner les actions d’évaluation et/ou d’amélioration. Les actions validées par le
bureau de la CME et par la direction sont intégrées au PAQSS de l’établissement
(Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins).

La Sous-Commission des Anti-Infectieux et de Lutte contre les
Infections Nosocomiales (SCAILIN)

Une Équipe Operationnelle d’Hygiene Hospitaliere (EOHH)

L’EOHH est composée d’une équipe pluridisciplinaire (pharmacien, infirmières,
secrétaire). Des thèmes prioritaires de prévention du risque infectieux sont
définis, dont :

• Organiser et coordonner la prévention et la surveillance du risque infectieux
nosocomial.
• S’assurer du respect des recommandations, des bonnes pratiques et autres
exigences réglementaires en matière de lutte contre les infections associées
aux soins.
• Promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial
et le bon usage des anti-infectieux, pour les professionnels, les patients et
les usagers.

• Les précautions standards dont l’hygiène des mains ;
• La lutte contre les bactéries multi résistantes aux antibiotiques (BMR) ;
• L’organisation et la coordination de la surveillance des infections
nosocomiales.
Ces actions s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité des soins (programme annuel d’actions de prévention).

Pour mettre en œuvre son programme, la SCAILIN s’appuie sur une Equipe
Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) et un large réseau de
correspondants en hygiène au sein des différents services.
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La SCAILIN est une sous-commission pluridisciplinaire associant les
différents métiers de l’Hôpital. Dans le cadre de son programme annuel,
la SCAILIN a pour mission :

L’Etablissement met tout en œuvre pour prévenir et lutter contre les infections
nosocomiales (infections contractées lors d’une hospitalisation)

La Sous-Commission de Lutte contre la Douleur (CLUD)

Si vous avez mal, prévenez l’équipe soignante. N’hésitez pas à exprimer votre
douleur. En l’évoquant, vous aidez les médecins à mieux vous soulager. Ils
évalueront votre douleur et vous proposeront les moyens les plus adaptés à
votre cas.
l’équipe soignante est là pour vous écouter et vous aider à évaluer votre
douleur à l’aide d’échelles.

La douleur n’est pas une fatalité

Supporter la douleur ne permet pas de mieux lui résister. Les douleurs altèrent
le confort et la qualité de vie. Elles diminuent votre énergie et retentissent sur
votre vie quotidienne.

Nous pouvons la prévenir

La prise en charge de la douleur doit être une préoccupation quotidienne des
équipes soignantes. Après une intervention chirurgicale, pendant un examen
douloureux, avant une situation qui peut entraîner une douleur (transport,
séance de rééducation…), vous devez être prévenu qu’une douleur peut survenir.

Nous pouvons la traiter

L’équipe soignante du CH de Sens est joignable au 03 86 86 15 55, située au
5ème étage de l’hôpital.

Traiter la douleur, cela peut prendre du temps. C’est contribuer à retrouver le
bien-être, l’appétit, le sommeil, l’autonomie et se retrouver avec les autres…

Les soins palliatifs

Avoir mal ce n’est pas normal

Le cadre législatif
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs intervient dans le cadre :
- De la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux Soins Palliatifs,
- De la loi d’Avril 2005 (Loi Léonetti relative aux droits des malades).
- De la loi N°2016-87 du 2 février 2016 Leonetti-Claeys relative aux nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

La douleur n’existe pas sans raison, ne la laissez pas s’installer. N’hésitez pas
à en parler, votre médecin en cherchera les causes. Il n’y a pas une mais
des douleurs qui se distinguent par leur origine, leur durée, leur intensité. La
souffrance morale augmente les douleurs. Parlez-en à l’équipe soignante.

Traiter la douleur, c’est possible !

La loi Leonetti-Claeys s’inscrit dans la continuité de la loi Léonetti de
2005 : le droit de faire respecter ses volontés est renforcé :

Nous mettons en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour la soulager,
même si nous ne pouvons pas garantir l’absence totale de douleur.
Les médicaments : les antalgiques sont des médicaments qui soulagent.
Il existe plusieurs types d’antalgiques (paracétamol, aspirine, etc.). La
morphine et ses dérivés sont les plus puissants d’entre eux.
Il n’y a pas de risque de dépendance si le traitement antalgique est bien conduit.

• Les directives anticipées sont contraignantes et s’imposent au médecin
(sauf dans 3 cas : urgences vitales, caractère manifestement inapproprié ou
rédaction non conforme à la situation médicale). Elles n’ont aucune limite de
validité. La loi prévoit 2 modèles, selon que la personne se sait ou non atteinte
d’une maladie grave.

Votre médecin vous prescrira un traitement adapté. Celui-ci sera ajusté en
fonction de l’évaluation régulière de vos douleurs.

• Le renforcement du statut de la personne confiance : son témoignage
prévaut sur tout autre. Sa désignation est faite par écrit et co-signée par la
personne désignée.

Les autres moyens :
D’autres moyens peuvent être employés pour réduire les douleurs, améliorer
votre confort et votre bien-être : la relaxation, la relaxation, l’hypnose, le repos,
les massages, des applications de poches de glace ou d’eau chaude, la
stimulation électrique. Comme les médicaments, ils seront adaptés à votre
cas.

• La lutte contre l’acharnement thérapeutique : la nutrition et l’hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés au même
titre que les autres traitements après réunion collégiale.
• Le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès dans 3
circonstances :
- A la demande du patient lorsque le pronostic vital est engagé à court terme,
lorsqu’il présente un ou des symptômes ou une souffrance impossible à
contrôler autrement que par cette sédation ;

L’équipe soignante est là pour vous écouter
et vous aider
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Réseau hopital sans tabac
prévenir les conduites addictives

- A la demande du patient lorsqu’il choisit l’arrêt d’un traitement qui le
maintien en vie artificiellement, cet arrêt va engager son pronostic vital à court
terme et être susceptible d’entrainer une souffrance insupportable ;
- Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et lorsque le médecin, au
terme d’une procédure collégiale, arrête un traitement de maintien en vie, au
titre du refus de l’obstination déraisonnable. La sédation profonde et continue
s’impose lorsque le patient présente des signes de souffrance, ou que celle-ci
ne peut être évaluée du fait de son état cérébral ou cognitif (personnes
cérébrolésées quel que soit leur âge et personnes atteintes de troubles
cognitifs très évolués).

Le Centre Hospitalier de Sens fait partie du Réseau Hôpital Sans Tabac.
Vous souhaitez une information sur l’aide à l’arrêt du tabac ?
Vous souhaitez une aide durant votre hospitalisation ?
Les substituts nicotiniques peuvent vous être délivrés durant votre hospitalisation
sur prescription médicale. Vous pouvez vous renseigner auprès du personnel
soignant ou contacter l’Unité d’Addictologie au 03 86 86 15 35.
Le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 renforce les dispositions de la loi
EVIN en posant le principe d’une interdiction totale de fumer dans les lieux à
usage collectif à compter du 1er février 2007.
Il ne sera plus toléré de fumer dans quelque local ou pièce que ce soit au sein
du Centre Hospitalier.

Qu’est-ce qu’une Equipe Mobile de Soins Palliatifs (ou EMSP) ?
C’est une équipe multidisciplinaire regroupant : médecins, infirmières,
psychologue, secrétaire (pouvant faire appel à d’autres personnes ressources :
assistante sociale, diététicienne ).

Il est strictement interdit de fumer dans votre chambre.
En contrevenant à cette règle de base, vous risquez de compromettre
votre sécurité et celle de vos voisins. Votre responsabilité
personnelle serait engagée lors d’un sinistre.
En cas d’incendie, restez calme, alertez le personnel et fermez les portes pour
éviter la propagation des fumées.
Des consignes de sécurité sont affichées au niveau de chaque sortie de service.
De plus, l’Hôpital est équipé d’un système de lutte contre l’incendie
(extincteurs, détecteurs de fumée, porte coupe-feu, désenfumage, etc.).
En cas de problèmes, appelez le personnel soignant qui a reçu une formation
de base. C’est le premier maillon de la chaîne de secours avant les pompiers.

Quel est son but ?
- Renforcer les équipes dans la prévention, l’évaluation et le soulagement de la
douleur des patients et des symptômes (angoisse, anxiété, difficulté à respirer,
problèmes de sommeil), le soutien de leur entourage,
- Proposer un temps d’écoute aux patients et aux familles.

L’équipe au CH de Sens
Où et comment intervient-elle ?
Dans les services du Centre Hospitalier à la demande :
- des soignants,
- des patients,
- des familles.
(Systématiquement avec l’accord du médecin référent du service)

Ouverture de l’Unité de Soins Palliatifs sur le site
St Jean.

Comment la joindre ?
Au 5ème étage du Centre Hospitalier.
Par téléphone au 03 86 86 15 35 (répondeur 24h/24).
A noter - L’EMSP collabore avec les bénévoles de L’ASP Du SENONAIS,
association ayant pour objet l’accompagnement des malades en fin de vie (à
l’Hôpital, CMLS, St Jean, domicile...), en collaboration avec l’équipe médicale
et le soutien des proches.
Contact : Madame Chaussod Francine - chaussod.francine@orange.fr
Madame Françoise GENTIEN - gentiens7@gmail.com

L’Unité de Soins Palliatifs accueille des patients atteints de
maladies graves, quel que soit leur âge. L’équipe se relaie dans
un objectif de soulagement des symptômes et d’amélioration de
la qualité de vie en définissant un projet de soins individualisé,
permettant l’accueil des familles.
« La médecine palliative repose sur la définition suivante : le
suivi et la prise en charge de patients atteints d’une maladie
active, progressive, dont le stade est avancé et le pronostic
limité, et dont le traitement vise au maintien de la qualité de
vie. »
-Cicely Saunders (1918-2005)-
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Début 2020, l’USP présente au RDC de l’Hôpital Gaston Ramon,
déménage sur le site St Jean, situé au 7 Boulevard Maréchal Foch
à Sens. Ce service comptera 12 lits.

Charte de la Laïcité

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 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 nécessaires au respect du pluralisme religieux, 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.
Des agents du service public
• 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.
Des usagers du service public
• 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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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1

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

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

2

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

3

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

4
5
6

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

8
9

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

10
11

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

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

www.sante.gouv.fr

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

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

7

Avril 2006

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

Charte de l’enfant hospitalisé
L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la
maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.
Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut
auprès de lui jour et nuit, quel que soit sont âge ou son état.
On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne
un supplément financier ou une perte de salaire. On informera les
parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service
afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.
Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur
la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin
de participer aux décisions les concernant.
On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable.
On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou
émotionnelles et la douleur.
Les enfants ne doivent pas être admis dans les services adultes. Ils
doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs,
activités éducatives, adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.
L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à
leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de
l’équipement que du personnel et de la sécurité.
L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.
L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins donnés à chaque enfant.
L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité
avec tact et compréhension en toute circonstance.

Charte Européenne des Droits de l’Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986.
Circulaire du Secrétariat d’Etat à la Santé de 1999 préconise son application.
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CH SENS

LES INDICATEURS MOYEN SEJOUR CH SENS
FINESS :

890975550

STATUT :

Public

FINESS : 890973258 / STATUT : Public / VILLE : SENS
SECTEUR(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

VILLE :
Chaque
année, SENS
le Centre Hospitalier de Sens participe à la mesure d’indicateurs nationaux notamment
SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
dans le domaine de la qualité du dossier patient et de la lutte contre les infections nosocomiales. En
desmetinfections
associées
fonction des résultatsPrévention
obtenus, l’établissement
en place des actions
d’amélioration. aux soins

Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS
PRÉVENTION
DES INFECTIONSCH
ASSOCIÉES
SENSAUX SOINS - Campagne 2019 - Données 2018
Mots clés

Intitulé

B

C

Résultat

MCO

58/100

C

Indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques en
santéObstétrique
mentale
Médecine Chirurgie
(MCO)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en œuvre effective de l'hygiène des
mains par la technique de frictions hydroalcoolique en santé mentale.

PSY

NC

NC

STATUT :
Public
Hygiène des mains
VILLE :
SENS

A

Secteur

Indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques

890975550

SECTEUR(S) :

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

Hygiène des mains
FINESS :

Source : QUALHAS

NR

NC

Qualité des prises en charge cliniques

NR : Non répondant - NC : Non concerné

Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS
QUALITÉ
DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES - Campagne 2019 - Données 2018

Source : QUALHAS

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
Mots clés

Intitulé

Description

Secteur

Évaluation de la douleur

Evaluation et prise en charge de
la douleur en Médecine
Chirurgie Obstétrique

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

MCO

72/100

B

Évaluation de la douleur

Evaluation et prise en charge de
la douleur en Soins de suite et
de réadaptation

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

SSR

NC

NC

Suivi du poids

Dépistage des troubles
nutritionnels

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation du dépistage des troubles
nutritionnels chez le patient adulte

HAD

NC

NC

FINESS : du risque
890975550
Evaluation
d'escarre
STATUT :
Public

Evaluation du risque d'escarre

Cet indicateur mesure l’évaluation du risque
d'escarre dans le dossier du patient adulte

HAD

NC

NC

CH SENS

Résultat

VILLE :

SENS

SECTEUR(S)
A
B
C:

Médecine
(MCO)
NR NV Chirurgie
NC NR :Obstétrique
Non répondant
- NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)

Qualité des prises en charge cliniques – suite

La
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par rapport
l’objectifà national
fixé
à 80%. fixé à 80%.
Lalettre
lettreetetlala
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par àrapport
l’objectif
national
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
*La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

Campagne 2019 - Données 2018

Source : PMSI
QUALITÉ
DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES - suite Campagne 2019 - Données 2018		
*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement
Mots clés
Complications veineuses
après la pose d’une
prothèse totale de hanche
ou de genou

Source : PMSI

Intitulé

Description

Secteur

Caillots de sang dans les veines
(thrombose) ou les poumons
(embolie) après pose de
prothèse totale de hanche ou de
genou

Cet indicateur mesure la survenue de caillots
de sang dans les veines ou les poumons après
une prothèse totale de hanche ou de genou
dans l’établissement, en tenant compte des
caractéristiques des patients opérés.

MCO

Résultat
Résultat moins
bon que prévu

NC NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)
Signification des couleurs :
Vert clair : Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu

36

Date de l'impression : 20/12/2019

VILLE :

SENS

SECTEUR(S) :

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Qualité de la coordination des prises en charge
Campagne 2019 - Données 2018
QUALITÉ DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE - Campagne 2019 - Données 2018

Source : QUALHAS

Source : QUALHAS

Mots clés

Intitulé

Description

Secteur

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie

MCO

33/100

C

Qualité de la lettre de liaison Lettre de liaison à la sortie après Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie
à la sortie
une chirurgie ambulatoire

MCO

56/100

C

Qualité de la lettre de liaison Lettre de liaison à la sortie
à la sortie

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie

SSR

NC

NC

Coordination de la prise en
charge

Coordination de la prise en
charge

Cet indicateur évalue la coordination de la
prise en charge

HAD

NC

NC

Tenue du dossier patient

Qualité du dossier patient en
hospitalisation à domicile

Cet indicateur évalue la qualité du dossier
patient

HAD

NC

NC

Projet de soins et de vie

Projet de soins et de vie

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

SSR

NC

NC

Qualité de la lettre de liaison Lettre de liaison à la sortie
à la sortie

FINESS :

A
B:
STATUT

CH SENS

890975550

C

NR NV
Public

NC

Résultat

NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)

VILLE :
SENS
Lalettre
lettreetet
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par àrapport
l’objectif
national
La
la la
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par rapport
l’objectifànational
fixé
à 80%. fixé à 80%.
SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
*La
des données
a étéet
contrôlée
par l’agence
régionale
de santé
dontlogique
dépend de
l’établissement
Lesqualité
indicateurs
de qualité
de sécurité
des soins
dépendent
d’une
secteur (source: QUALHAS).

Qualité des prises en charge perçue par les patients

Satisfaction et expérience des patients hospitalisés (e-Satis)

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE PERÇUE PAR Données
LES PATIENTS SATISFACTION
2019
ETSource
EXPÉRIENCE
DES
PATIENTS
HOSPITALISÉS
(E-SATIS)
Données
2019		
: e-Satis
Intitulé

Description

Secteur
MCO

70/100

MCO

NV

Note globale de satisfaction
des patients hospitalisés

Note globale des patients en
hospitalisation +48h MCO

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients hospitalisés plus de
48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et
ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Note globale de satisfaction
des patients admis en
chirurgie ambulatoire

Note globale des patients admis
pour une chirurgie ambulatoire

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients admis pour une
chirurgie ambulatoire et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis

NR

NV

DI

Résultat

NV

NC NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

Chaque couleur correspond à une classe de résultat :
Chaque couleur correspond à une classe de résultat :
Note globale des patients hospitalisés + de 48 H en MCO :
Note
globale des patients hospitalisés + de 48 H en MCO :

Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire :
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 79.7/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 79.7/100 et 76.5/100
Date de
l'impression
20/12/2019
Jaune : la note de satisfaction est comprise
entre
76.5/100 et: 73.1/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 73.1/100

Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 77.3/100
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 77.3/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 77.3/100 et 74/100
Vert clair
: la de
note
de satisfaction
est comprise
entre
Jaune
: la note
satisfaction
est comprise
entre 74/100
et 77.3/100
70.7/100 et 74/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 70.7/100
Jaune : la note de satisfaction est comprise entre 74/100 et 70.7/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 70.7/100
Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire :
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 79.7/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 79.7/100 et 76.5/100
Jaune : la note de satisfaction est comprise entre 76.5/100 et 73.1/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 73.1/100
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Mots clés

Source : e-Satis

STATUT :

Public

VILLE :

SENS

SECTEUR(S) :

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

LES INDICATEURS MOYEN SEJOUR CH SENS

Qualité des prises en charge perçue par les patients

Satisfaction
etCHARGE
expérience
patients hospitalisés (e-Satis) – suite
QUALITÉ
DES PRISES EN
PERÇUE PARdes
LES PATIENTS
Source : e-Satis
SATISFACTION ET EXPÉRIENCE DES PATIENTS Données
HOSPITALISÉS (E-SATIS)
2019 - suite Données 2019		
Résultats des 6 composantes de la mesure de la satisfaction et de l’expérience des patients en
Résultats
des 6 composantes de la mesure hospitalisation
de la satisfaction+48MCO
et de l’expérience des patients en
hospitalisation
+48MCO
Source : e-Satis
Mots clés
Accueil

Intitulé
Accueil

Prise en charge par les
médecins/chirurgiens

Prise en charge par les
médecins/chirurgiens

Prise en charge par les
infirmiers/aides-soignants

Prise en charge par les
infirmiers/aides-soignants

Repas

Repas

Chambre

Chambre

Organisation de la sortie

NR

NV

DI

Organisation de la sortie

Description

Secteur

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant l’accueil
des patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant la prise
en charge par les médecins/chirurgiens pour
les patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant la prise
en charge par les infirmier(e)s/aidesoignant(e)s pour les patients hospitalisés
plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou
Obstétrique et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant les repas
pour les patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant la
qualité de l’hébergement pour les patients
hospitalisés plus de 48h en Médecine,
Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant
l’organisation de la sortie pour les patients
hospitalisés plus de 48h en Médecine,
Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis

Résultat

MCO

68/100

-

MCO

76/100

-

MCO

79/100

-

MCO

58/100

-

MCO

66/100

-

MCO

66/100

-

NC NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

Date de l'impression : 20/12/2019
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VILLE :

SENS

SECTEUR(S) :

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

Qualité des prises en charge perçue par les patients
Satisfaction
etCHARGE
expérience
patients
hospitalisés
(e-Satis) – suite
QUALITÉ
DES PRISES EN
PERÇUE PARdes
LES PATIENTS
SATISFACTION
ET EXPÉRIENCE
Source : e-Satis
DES PATIENTS HOSPITALISÉS (E-SATIS) - suiteDonnées
Données 2019				
2019
Résultats
5 composantes
de la mesure
de la satisfaction
et de l’expérience
patients
en
Résultats
des des
5 composantes
de la mesure
de la satisfaction
et de l’expérience
des patients endes
chirurgie
ambulatoire
chirurgie ambulatoire

Source : e-Satis
Mots clés
Avant l'hospitalisation

Intitulé
Avant l'hospitalisation

Accueil le jour de la
chirurgie

Accueil le jour de la chirurgie

Prise en charge

Prise en charge

Chambre et collation

Organisation de la sortie et
retour à domicile

NV

DI

Organisation de la sortie et
retour à domicile

Secteur

MCO

NV

NV

MCO

NV

NV

MCO

NV

NV

MCO

NV

NV

MCO

NV

NV

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant l’accueil
pour une chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction la
satisfaction et l’expérience des patients
concernant la prise en charge par l’équipe
soignante des patients hospitalisés pour une
chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction la
satisfaction et l’expérience des patients
concernant la chambre et la collation pour la
prise en charge pour les patients hospitalisés
pour une chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction la
satisfaction et l’expérience des patients
concernant l’organisation de la sortie et le
retour à domicile pour les patients
hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire et
ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Résultat

NC NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

Date de l'impression : 20/12/2019
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NR

Chambre et collation

Description
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant
l’organisation avant l’hospitalisation pour une
chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis

MOYEN SEJOUR CH SENS

LES INDICATEURS CH SENS
FINESS :

890973258

STATUT :

Public

FINESS : 890975550
STATUT : Public / VILLE : SENS / SECTEUR(S) : Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)

VILLE : année, SENS
Chaque
le Centre Hospitalier de Sens participe à la mesure d’indicateurs nationaux notamment
SECTEUR(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
dans le domaine de la qualité du dossier patient et de la lutte contre les infections nosocomiales. En
fonction des résultatsPrévention
obtenus, l’établissement
en place des actions
d’amélioration. aux soins
desmetinfections
associées

Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS
PRÉVENTION
DES INFECTIONSMOYEN
ASSOCIÉESSEJOUR
AUX SOINS - CH
Campagne
2019 - Données 2018
SENS
Mots clés

Intitulé

B

C

Résultat

SSR

34/100

C

Indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques en
mentale
Soins de Suite santé
et de Réadaptation
(SSR)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en œuvre effective de l'hygiène des
mains par la technique de frictions hydroalcoolique en santé mentale.

PSY

NC

NC

STATUT :
Public
Hygiène des mains
VILLE :
SENS

A

Secteur

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

890973258

SECTEUR(S) :

Description

Indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques

Hygiène des mains
FINESS :

Source : QUALHAS

NR

NC

Qualité des prises en charge cliniques

NR : Non répondant - NC : Non concerné

Campagne 2019 - Données 2018
QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES - Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS

Source : QUALHAS

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
Mots clés

Intitulé

Description

Secteur

Évaluation de la douleur

Evaluation et prise en charge de
la douleur en Médecine
Chirurgie Obstétrique

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

MCO

NC

NC

Évaluation de la douleur

Evaluation et prise en charge de
la douleur en Soins de suite et
de réadaptation

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de

SSR

78/100

B

Suivi du poids

Dépistage des troubles
nutritionnels

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation du dépistage des troubles
nutritionnels chez le patient adulte

HAD

NC

NC

FINESS : du risque
890973258
Evaluation
d'escarre
STATUT :
Public

Evaluation du risque d'escarre

Cet indicateur mesure l’évaluation du risque
d'escarre dans le dossier du patient adulte

HAD

NC

NC

MOYEN SEJOURl’évaluation
CH SENS
de la douleur avec une échelle et
d’une stratégie de prise en charge

Résultat

VILLE :

SENS

SECTEUR(S)
A
B
C:

Soins
de:Réadaptation
(SSR)
NR de
NV Suite
NC etNR
Non répondant
- NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)

Qualité des prises en charge cliniques – suite

La
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par rapport
l’objectifà national
fixé
à 80%. fixé à 80%.
Lalettre
lettreetetlala
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par àrapport
l’objectif
national
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
*La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

Campagne 2019 - Données 2018

Source : PMSI
QUALITÉ
DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES - suite Campagne 2019 - Données 2018		
*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement
Mots clés
Complications veineuses
après la pose d’une
prothèse totale de hanche
ou de genou

Source : PMSI

Intitulé

Description

Secteur

Caillots de sang dans les veines
(thrombose) ou les poumons
(embolie) après pose de
prothèse totale de hanche ou de
genou

Cet indicateur mesure la survenue de caillots
de sang dans les veines ou les poumons après
une prothèse totale de hanche ou de genou
dans l’établissement, en tenant compte des
caractéristiques des patients opérés.

MCO

Résultat

NC

NC NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)
Signification des couleurs :
Vert clair : Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu

40

Date de l'impression : 23/12/2019

VILLE :

SENS

SECTEUR(S) :

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Qualité de la coordination des prises en charge
Campagne 2019 - Données 2018
QUALITÉ DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE - Campagne 2019 - Données 2018

Source : QUALHAS

Source : QUALHAS

Mots clés

Intitulé

Description

Secteur

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie

MCO

NC

NC

Qualité de la lettre de liaison Lettre de liaison à la sortie après Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie
à la sortie
une chirurgie ambulatoire

MCO

NC

NC

Qualité de la lettre de liaison Lettre de liaison à la sortie
à la sortie

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie

SSR

97/100

A

Coordination de la prise en
charge

Coordination de la prise en
charge

Cet indicateur évalue la coordination de la
prise en charge

HAD

NC

NC

Tenue du dossier patient

Qualité du dossier patient en
hospitalisation à domicile

Cet indicateur évalue la qualité du dossier

HAD

NC

NC

Projet de soins et de vie

Projet de soins et de vie

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

SSR

94/100

A

Qualité de la lettre de liaison Lettre de liaison à la sortie
à la sortie

FINESS :

A
B:
STATUT

MOYEN SEJOURpatient
CH SENS

890973258

C

NR NV
Public

NC

Résultat

NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)

VILLE :
SENS
Lalettre
lettreetet
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par àrapport
l’objectif
national
La
la la
couleur
expriment
le positionnement
de l’établissement
par rapport
l’objectifànational
fixé
à 80%. fixé à 80%.
SECTEUR(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
*La
des données
a étéet
contrôlée
par l’agence
régionale
de santé
dontlogique
dépend de
l’établissement
Lesqualité
indicateurs
de qualité
de sécurité
des soins
dépendent
d’une
secteur (source: QUALHAS).

Qualité des prises en charge perçue par les patients

Satisfaction et expérience des patients hospitalisés (e-Satis)

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE PERÇUE PAR Données
LES PATIENTS SATISFACTION
2019
ETSource
EXPÉRIENCE
DES PATIENTS HOSPITALISÉS (E-SATIS) - Données 2019		
: e-Satis
Intitulé

Description

Secteur

Résultat

Note globale de satisfaction
des patients hospitalisés

Note globale des patients en
hospitalisation +48h MCO

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients hospitalisés plus de
48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et
ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

MCO

NC

NC

Note globale de satisfaction
des patients admis en
chirurgie ambulatoire

Note globale des patients admis
pour une chirurgie ambulatoire

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients admis pour une
chirurgie ambulatoire et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis

MCO

NC

NC

NR

NV

DI

NC NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

Chaque couleur correspond à une classe de résultat :
Chaque couleur correspond à une classe de résultat :
Note globale des patients hospitalisés + de 48 H en MCO :
Note
globale des patients hospitalisés + de 48 H en MCO :

Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire :
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 79.7/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 79.7/100 et 76.5/100
Date de
l'impression
23/12/2019
Jaune : la note de satisfaction est comprise
entre
76.5/100 et: 73.1/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 73.1/100

Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 77.3/100
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 77.3/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 77.3/100 et 74/100
Vert clair
: la de
note
de satisfaction
est comprise
entre
Jaune
: la note
satisfaction
est comprise
entre 74/100
et 77.3/100
70.7/100 et 74/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 70.7/100
Jaune : la note de satisfaction est comprise entre 74/100 et 70.7/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 70.7/100
Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire :
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 79.7/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 79.7/100 et 76.5/100
Jaune : la note de satisfaction est comprise entre 76.5/100 et 73.1/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 73.1/100
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Mots clés

Source : e-Satis

FINESS :

890973258

STATUT :

Public

VILLEINDICATEURS
:
SENS
LES
SECTEUR(S) :

CH SENS

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Qualité des prises en charge perçue par les patients
Satisfaction
etCHARGE
expérience
patients hospitalisés (e-Satis) – suite
QUALITÉ
DES PRISES EN
PERÇUE PARdes
LES PATIENTS
Source : e-Satis
SATISFACTION ET EXPÉRIENCE DES PATIENTS HOSPITALISÉS (E-SATIS) - suite Données 2019		
Données 2019

Résultats
6 composantes
de la mesure
de la satisfaction
et de l’expérience
des patients en
Résultats
des des
6 composantes
de la mesure
de la satisfaction
et de l’expérience
des patients en
hospitalisation +48MCO
hospitalisation +48MCO
Source : e-Satis

Mots clés
Accueil

Intitulé
Accueil

Prise en charge par les
médecins/chirurgiens

Prise en charge par les
médecins/chirurgiens

Prise en charge par les
infirmiers/aides-soignants

Prise en charge par les
infirmiers/aides-soignants

Repas

Repas

Chambre

Chambre

Organisation de la sortie

NR

NV

DI

Organisation de la sortie

Description

Secteur

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant l’accueil
des patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant la prise
en charge par les médecins/chirurgiens pour
les patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant la prise
en charge par les infirmier(e)s/aidesoignant(e)s pour les patients hospitalisés
plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou
Obstétrique et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant les repas
pour les patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant la
qualité de l’hébergement pour les patients
hospitalisés plus de 48h en Médecine,
Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant
l’organisation de la sortie pour les patients
hospitalisés plus de 48h en Médecine,
Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis

Résultat

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

NC NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

Date de l'impression : 23/12/2019
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FINESS :

890973258

STATUT :

Public

VILLE :

SENS

SECTEUR(S) :

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Qualité des prises en charge perçue par les patients
Satisfaction
etCHARGE
expérience
patients
hospitalisés
(e-Satis) – suite
QUALITÉ
DES PRISES EN
PERÇUE PARdes
LES PATIENTS
SATISFACTION
ET EXPÉRIENCE
Source : e-Satis
DES PATIENTS HOSPITALISÉS (E-SATIS) - suite Données 2019		
Données 2019

Résultats
des des
5 composantes
de la mesure
de la satisfaction
et de l’expérience
des patients endes
chirurgie
ambulatoire
Résultats
5 composantes
de la mesure
de la satisfaction
et de l’expérience
patients
en
chirurgie ambulatoire

Source : e-Satis
Mots clés
Avant l'hospitalisation

Intitulé
Avant l'hospitalisation

Accueil le jour de la
chirurgie

Accueil le jour de la chirurgie

Prise en charge

Prise en charge

Chambre et collation

Organisation de la sortie et
retour à domicile

NV

DI

Organisation de la sortie et
retour à domicile

Secteur

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant
l’organisation avant l’hospitalisation pour une
chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

Cet indicateur mesure la satisfaction et
l’expérience des patients concernant l’accueil
pour une chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction la
satisfaction et l’expérience des patients
concernant la prise en charge par l’équipe
soignante des patients hospitalisés pour une
chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction la
satisfaction et l’expérience des patients
concernant la chambre et la collation pour la
prise en charge pour les patients hospitalisés
pour une chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis
Cet indicateur mesure la satisfaction la
satisfaction et l’expérience des patients
concernant l’organisation de la sortie et le
retour à domicile pour les patients
hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire et
ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Résultat

NC NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

Date de l'impression : 23/12/2019

43

ANNEXES

NR

Chambre et collation

Description

LES ASSOCIATIONS

AFD 89
l’Association Française des Diabétiques de l’Yonne

ASSOCIATION CONCERTO
Association qui contribue à l’amélioration de la prise en charge globale et individuelle des patients souffrant de cancer ainsi que de leur famille. L’association a pour objectif d’améliorer le quotidien des patients atteints de cancer,
qu’ils soient hospitalisés ou non, en soutenant l’accès aux soins « de support
» (activité physique, sophrologie, esthétique…) et en améliorant les conditions
d’accueil.

L’ensemble des bénévoles de l’AFD 89 est pleinement engagé dans la gouvernance
de la santé. En outre, l’AFD œuvre à la guérison du diabète en soutenant la
recherche scientifique et développe des actions de solidarité internationale.
Les membres de l’association travaillent en étroite collaboration avec les
professionnels de santé des hôpitaux afin d’organiser la mise en œuvre d’actions d’information sur le thème du diabète (prévention et sensibilisation par
des tests glycémiques).

Dr Laure Chauvenet, Présidente de l’association.
Service d’oncologie médicale / CH de Sens
1 avenue Pierre de Coubertin PB 808 89100 SENS.

Madame Marie-Claire WEINBRENNER
14, Avenue Courbet - 89000 AUXERRE

VMEH - Visite des malades dans les établissements hospitaliers

Kiosque à Musique

Le bénévole VMEH apporte une présence amicale, une écoute et un réconfort
aux personnes hospitalisées de tous âges par des visites hebdomadaires.
Il anime des ateliers et participe aux animations organisées par l’hôpital.

L’association et ses bénévoles, en l’occurrence sur la ville de Sens le Duo
Angélus, agissent en collaboration avec les équipes soignantes et administratives. Le duo propose aux patients des rencontres artistiques, temps de
plaisir, de découverte culturelle et d’émotion, au cœur de l’hospitalisation.

Mireille CALISTI
La Cachemaille Les Solas - 89500 Villeneuve sur Yonne
03 86 87 07 73 / vmeh.senonais@yahoo.fr

Philippe ZROUNBA
29 rue René Leynaud - 69001 LYON
06 21 58 28 48 / duoangelus@gmail.com

ALAPA - Association Loisirs et Animation Personnes Agées
Mise en place d’activités d’animation et de loirsirs auprès des résidents de
l’EHPAD du CH de Sens.

Sans kilos les sleevés
Les bénévoles de l’association ‘Sans kilo les sleevés’ interviennent au
sein d’établissement de santé afin de proposer aux personnes souffrant
d’obésité, des réunions d’information autour de cette pathologie.

Dr Rossignol Sylvie
Centre Hospitalier de Sens
1, avenue Pierre de Coubertin - 89108 Sens cedex

Catherine GUICHARD
12 rue Fenel 89100 SENS
06 36 50 08 84 / sanskilolessleeves@gmail.com

ASP DU SENONAIS - Association pour le développement des
Soins Palliatifs
Accompagnement de personnes en fin de vie et de leurs proches, formation des
bénévoles, organisation de groupes de parole, participation à la diffusion de la
culture palliative.

Daniel GENTIEN
4 route de Saint Julien - 89500 VILLENEUVE SUR YONNE
03 86 95 50 50 / gentiens7@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS

Association des bibliothèques de l’Hôpital
et des Maisons de Retraite de Sens et sa Région

Association du service de pédiatrie
du Centre Hospitalier de Sens

Visiter et proposer de la lecture, de la musique et des livres lus aux patients

L’association contribue à l’amélioration du confort et du bien-être des patients
hospitalisés en leur mettant à disposition des jouets, jeux ludiques, en
aménageant des salles de jeux et ainsi de favoriser une bonne prise en charge
de leur maladie.

de l’Hôpital, aux résidents des maisons de retraite qui le souhaitent avec le
même enthousiasme.

Marie MUNIER
Centre Hospitalier de Sens
1, avenue Pierre de Coubertin - 89108 Sens cedex
03 86 65 55 08 / biblihopitalsens@laposte.net

Delphine BAPAUME
Service de Pédiatrie, 1 avenue Pierre de Coubertin
BP 808-89108 SENS
06 98 75 17 96 / associationpediatrie.chsens@orange.fr

Tab’Agir pour votre santé
L’association Tab’agir a pour but de proposer et de mettre en œuvre une politique de prévention dans le département de l’Yonne et d’aide à l’arrêt du tabac
sur les quatre départements de Bourgogne.

Dr Serge TCHERAKIAN
25 rue du Clos 89000 Auxerre
03 86 52 33 12
Association France Alzheimer 89
L’association France Alzheimer 89 est une association de familles, concernées
par la maladie d’Alzheimer, soutenue par des professionnels. Sa tâche principale est d’aider les malades et leurs proches à vivre avec la maladie et à faire
face à ses conséquences

ANNEXES

Gérard Clémencelle
Antenne de Sens - 7, bd maréchal Foch - 89100 Sens
Siège social 38, rue Mésanges 89470 Monéteau
03 86 65 70 28 / alzheimer89@yahoo.fr
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LE PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTHIQUE
A L’HÔPITAL DE SENS
L’EDUCATION THERAPEUTIQUE* POUR OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT DIABETIQUE
*L’éducation thérapeutique doit être comprise comme un apprentissage à des compétence décisionnelles, techniques et sociales dans le but d e rendre le patient
capable de raisonner, de faire des choix de santé, de réaliser ses propres projets de vie et d’utiliser au mieux les ressources du système de santé.

-A l’hôpital, le diabétologue
pose un diagnostic,
met en œuvre le traitement,
assure le suivi du patient
lors d’une hospitalisation
ou d’une consultation.

- en ville, le médecin traitant adresse
une demande à l’infirmière de
consultation en diabétologie.

ETAPE 2

- Découverte du diabète
ou diabète déséquilibré
(par le médecin traitant, le medécin
hospitalier ou le diabétologue).

ETAPE 2

ETAPE 1

COMMENT JE PEUX INTEGRER LE PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE ?
- Lors d’une consultation
avec l’infirmière,
proposition faite au patient
d’intégrer le programme
d’éducation thérapeutique.

- Pose d’objectifs thérapeutiques
avec le patient
- Le patient participe aux ateliers

DÉROULEMENT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT DIABÉTIQUE
organisé & animé par le Dr Voinea, Mme Leotta (IDE) et Mme Bernard (Diététicienne)
* 8 Ateliers sur 4 demi-journées :
• Fonctionnement du diabète
• Les bases alimentaires
• Auto-surveillance (réalisations des glycémies capillaires & interprétation
• des bilans sanguins)
• Mise en pratique de choix alimentaire avec passage au self de l’hôpital
• (facultatif)
• Traitements et complications liés au diabète
• Technique d’injection et adaptation des doses
• Soins des pieds
• Hypoglycémie et hyperglycémie

• Consultation individuelle (après le dernier atelier)
• à 4 mois puis 8 mois,
• En binôme (diététicienne et infirmière)
• Surveillance poids et Hba1c (Hémoglobine glyquée)
• A la dernière consultation un bilan éducatif est posé puis envoyé au
• médecin traitant.

TEMOIGNAGE D’UNE PATIENTE QUI SUIT LE PROGRAMME
« Depuis 15 ans je suis diabétique. J’ai été hospitalisée en 2013 à l’hôpital de Sens car mon diabète était mal équilibré. A l’époque, je me
sentais seule, pas soutenue, face à ma maladie. Le médecin m’a proposé d’intégrer le programme d’éducation thérapeutique. Via ces ateliers,
j’ai compris ce qu’est le diabète et j’ai appris à vivre au quotidien avec ma maladie. J’ai apprécié l’animation en groupe, les échanges sont
plus faciles et les questions des autres participants m’ont été utiles. Dans ce programme, j’ai pu me faire réexpliquer par Julie Leotta des
notions que je n’avais pas comprises.
Aujourd’hui, je me sens capable de gérer ma maladie au quotidien. »
Pour joindre l’infirmière d’éducation thérapeutique : 03 86 86 13 14 / 13 44
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LA COMMISSION DES USAGERS

En application de l’article L.1112-3 et L.1413-14 du Code de la santé publique, et notamment le Décret du 1er juin 2016 n° 2016-726 du 01/06/2016, il a été créé
au Centre Hospitalier de Sens une commission des usagers.
Cette commission est chargée d’une double mission :
u Veiller au respect des droits des usagers, faciliter leurs démarches auprès de l’établissement et, dans ce cadre, recueillir, analyser et traiter les
réclamations et plaintes formulées à l’encontre de l’établissement,
u Contribuer à améliorer la qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et leurs proches.

Elle est composée des membres suivants :
DIRECTEUR : M. Jean-Dominique MARQUIER, Directeur du Centre Hospitalier de Sens
PRÉSIDENTE : Mme le Docteur Béatrice SALIB, Médecin, Service de gériatrie
VICE-PRESIDENTE : Mme Anne SOURZAC, Représentante des usagers
MÉDIATEURS MÉDECINS :

Titulaire : Mme le Docteur Béatrice SALIB, Médecin, Service Gériatrie
Suppléant : Mme le Docteur Anne GUEDON, Responsable du service de Soins Palliatifs

MÉDIATEURS NON MÉDECINS :

Titulaire : M. Lionel CHAPEY, Coordinateur Projets Inter Pôles
Suppléant : Mme Marianne LORROT BOQUANT, Responsable du Service Social

REPRÉSENTANTS DES USAGERS : Titulaires : Mme Noëlle DEQUIVRE (Tél.: 06.22.36.01.88 - Email : nolwensens@gmail.com)
Suppléants : Mme Hélène PAJOT (Tél.: 06.03.98.66.79 - Email : helenepajot45@orange.fr)
AUTRES MEMBRES :

Mme le Docteur Nathalie BREVIERE, Présidente de la Commission Médicale d’Établissement
Mme Marie-Louise SILVA, Représentante de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
Mme Antoinette DAMIANI-LARRIVE, Représentante du personnel titulaire
Mme Yolande KÉRUZORÉ, Représentante du personnel suppléant
M. Bernard CHATOUX, Représentant du Conseil de Surveillance titulaire
M. Michel TONNELLIER, Représentant du Conseil de Surveillance suppléant

Ce n’est qu’au travers de ce que vous exprimez que l’établissement peut véritablement connaître vos besoins et vos attentes et décider des mesures qui pourront
y répondre.
Que vous soyez satisfait ou non, il est donc très important que nous le sachions.
Aidez-nous à progresser.
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ANNEXES

Pour toute réclamation ou plainte, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Sens
CDU
1 Avenue Pierre de Coubertin - 89108 SENS Cedex

L’OFFRE DE SOINS - ANNUAIRE DES MÉDECINS
LES PÔLES CLINIQUES ET MÉDICO TECHNIQUES,
LE PERSONNEL MÉDICAL
ET MÉDICO TECHNIQUE RÉFÉRENT
PÔLE MEDECINE
FEMME MÈRE ENFANT
Chef de pôle : Dr MILLERET Philippe

Service de Pneumologie / Neurologie
Pneumologie
Dr DZHAROVA Ivelina - Responsable du service
Dr SULLEROT Isabelle
Dr ANASTASOVA Ralitsa
Neurologie
Dr ARJMAND Roxana- Responsable du service
Dr CONTANT Sylvie
Dr TURCANU Sylvia

Service de médecine de spécialités
Gastroentérologie
Dr COSME Hélène
Dr SEARPE Cristian
Dr FARHAT Mohamed
Diabétologie - Endocrinologie
Dr CRISTALLI Fédérica - Responsable de service
Dr VOINEA Juliana
Rhumatologie
Dr MICU-PLUMET Sinziana
Néphrologie
Dr PHILIPPE Michel- Responsable du service
Dr HAMMADI Mohammed
Dr FREJATE Alain Farès
Dr FANI Dimitra

Service des consultations externes
de médecine
(Rhumatologie ; Neurologie ; Hépato - Gastroentérologie
(hors endoscopie) ; Médecine polyvalente ; Diabétologie ;
consultations des infirmières d’éducation thérapeutique
en Diabétologie et VIH - Hépatites )

Dr PELLERIN Stéphanie, Dr SEARPE Cristian
Coordinateurs médicaux

Service de Cardiologie
Dr PACAUD Didier - Responsable de service
Dr FERRON Bertrand
Dr EXARCHOS Stamatios
Dr BARBIS Christian

Service de Réanimation
Dr GIZOLME Dominique - Responsable de service
Dr TONDUANGU Kuezina
Dr MEZIERE Gilbert
Dr NAISSEH Safwan
Dr ZERELLI Zied
Dr GIBERT Camille
Dr VAUQUELIN Philippe

Service d’Anesthésiologie
Dr MILLERET Philippe- Responsable de service
Dr TRANG Hang You
Dr IVANOV Ivan
Dr NIKOLOVA Gergana
Dr DUMANOVSCHI Luminita
Dr MONTALVO Henriette

Service d’Accueil et d’Urgences
SAU / SMUR
Dr BREGIGEON Samia - Responsable de service
Dr BENAOUDIA Kamal
Dr BREVIERE Nathalie
Dr CHEIKH Abdenacer
Dr DENIZ Nurdan
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Dr LABABIDI Yaman
Dr MOUGUE Jacques
Dr SABOUR Saïda
Dr SALAHIDDIN Asma
Dr ZOUHIR Nadia
Dr TABETRROUKIA Djamila

Soins palliatifs
Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
Unité de Soins Palliatifs (USP)
Dr GUEDON Anne - Responsable de service
Dr JAUNIOT Jérémy

Consultations Douleur
Dr PELLERIN Stephanie
Dr TURCANU Silvia

Service des explorations fonctionnelles
(Explorations Respiratoires
Explorations Cardiovasculaires
Explorations Neurophysiologiques)

Unité Mobile d’Addictologie
Dr GOLDSCHMIDT Gérard - Responsable de service

Service de Santé Publique
Dr HADDAD Véronique - Médecin Coordonnateur
Dr ROUMANE Karim
Dr GERMOND-BOISSERIE Hang

Médecine Polyvalente
Dr CREUWELS Aline - Responsable du service
Dr JAUNIOT Jérémy
Dr PELLERIN Stéphanie
Dr KAMGA Liliane
Dr PASSERON Amélie

L’OFFRE DE SOINS

Dr MICHEL Philippe - Responsable du service
Dr FANI Dimitra
Dr FREJATE Alain Farès
Dr HAMMADI Mohammed

Éducation Thérapeutique (ETP)
ETP Diabétologie
Dr VOINEA Juliana
LEOTTA Julie - Infirmière d’Education
Thérapeutique en Diabétologie

Obstétrie-Gynécologie
Dr KARANOUH Mohamad - Responsable de service
Dr ATTAL Jean-Pierre
Dr ZOUHIR Moez
Dr IVANOV Ivan
Dr POUEHE Daniel
Dr EL AMRAOUI Jihen

POLE CHIRURGIE, ONCOLOGIE ET
SERVICES MÉDICO TECHNIQUES

ETP VIH-Hépatites
Dr COSME Hélène
Dr CREUWELS Aline
NEVES Christelle - Infirmière du réseau

Chef de pôle : Dr LABABIDI Halim
Cadre supérieur de pôle : BALAJ Séverine

Néphrologie
L’ETP Néphrologie est en lien avec le réseau
Néphrologie de Bourgogne.

Dr LABABIDI Halim - Responsable de service

DÉPARTEMENT FEMME - MÈRE
ENFANT
Responsable : Dr MILLERET Marie-José
Sage-Femme Coordinatrice : KERUZORÉ Gaëlle

Pédiatrie-Néonatologie
Dr MILLERET Marie-José - Responsable de service
Dr PRUDENT Muriel
Dr BOULANOUAR Touffik
Dr NASR Charles
Dr LABABIDI Abdul
Dr LATIF Alain
Dr MAROUF Sair
Dr MOUFTI Hala
Dr SIX BENETON Anne

Service de chirurgie de spécialités
Chirurgie Urologie
Dr LABABIDI Halim - Responsable médical
Dr MIHAYLOV Orlin
Chirurgie Viscérale, Vasculaire & plastique
Dr HALABI Maen - Responsable médical
Dr MIGONE Raul
Dr SALIB Sami
Dr BOUHANNA Alexandre
Dr DE BLIC Romains
Dr CONSTANZO Alessandro
Chirurgie Gynécologie
Dr KARANOUH Mohamad - Responsable médical
Dr POUEHE Daniel
Dr ATTAL Jean-Pierre
Dr ZOUHIR Moez
Oncologie Gynécologique médico-chirurgicale
Pr COUTANT Charles
Dr JANKOWSKI Clémentine

Chirurgie du rachis - Neurochirurgie
Dr AFIF Afif
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Service de chirurgie orthopédie
et traumatologie
Dr RAMBAUD Marc - Responsable de service
Dr ASALI Zahed
Dr KHELIF Youcef
Dr PELAEZ Jose Luis
Dr ZAHARIA Bogdan

Service de chirurgie ambulatoire
Dr MILLERET Philippe - Médecin coordinnateur

Service d’imagerie médicale
Dr JAZAERLI Nedal - Responsable de service
Dr BILLIAULT Baptiste
Dr FERY J-Christophe
Dr HUBER Christian
Dr TASSART Marc
Dr BAH Mouktar

Laboratoire
Dr HERVÉ Christian - Responsable de service
Dr GUIET Pascal
Dr DIOP N’DIAYE Marie-Emilienne

Pharmacie à usage Intérieure (PUI)
et Stérilisation Centrale
Dr MEUNIER Fabien - Responsable de service
Dr LEGUAY Zoé
Dr FAYE Koumba
Dr VERRY Alain
Dr CLEMENT Isabelle
Dr SAFRANO Lucile
Dr DARRIEUTORT Angéline

Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)
Dr LACOMBE Manuelle - Praticien Hygiéniste sur
le sanitaire
MALFONDET Florence - Infirmière Hygiéniste sur
le sanitaire
REITER Cassandre - Infirmière Hygiéniste sur
l’équipe mobile d’Hygiène de Territoire

ANNEXES

Service d’Hémodialyse

L’OFFRE DE SOINS

Service d’Odontologie
Dr COSME L-Philippe - Responsable de service

Bloc Opératoire
Dr LABABIDI Halim - Responsable de service

Service des consultations externes
de chirurgie, d’anesthésie, d’oncologie
et d’endoscopie
Dr LABABIDI Halim - Responsable du service

Service d’oncologie médicale
et d’Hospitalisation de Jour
Dr CHAUVENET Laure - Responsable du service
Dr GAVRIKOVA Tatiana
Dr AYATI Siavoshe
Dr LE Huu Tan
Dr BHIRI Hanen

Service endoscopies digestives
et bronchiques
Dr SEARPE Cristian - Responsable du service

Equipe Mobile Gériatrique (EMG)

EHPAD (Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes)

Dr JAUNIOT Cécile - Responsable de service
Dr ROSSIGNOL Sylvie
Dr SALIB Béatrice
JOUAN Cathy - Infirmière
LORROT-BOQUANT Marianne - Assistante sociale

Dr SALIB Béatrice - Responsable de service
Dr MATONDO Chantal
MANTELET Nathalie - Infirmière coordonnatrice
Responsable de service
MARTIN Carine - Infirmière coordonnatrice
Responsable de service

Hôpital de jour Gériatrique
Dr JAUNIOT Cécile

Service Animation
NOÉ Cédrick - Animateur référent

Service de Court Séjour Gériatrique (CSG)
Dr JAUNIOT Cécile - Responsable de service
Dr LERMITHE Nicolas
Dr SIMON Antoine
Dr BRUNO Marie-Odile

Consultation Gériatrique
et Consultation mémoire
Dr RANARIVELO Lalao
Dr MOUGUE Louisa
Dr SALIB Béatrice
Dr JAUNIOT Cécile
Dr MATONDO Chantal
Dr ROSSIGNOL Sylvie
LECHENET Valéry - Neuropsychologue
GAUDICHEAU Séverine - Neuropsychologue
REGO Nathalie - Neuropsychologue

Accueil de Jour Alzheimer
GAUDICHEAU Séverine - Psychologue

Soins de Suite et de Réadaptation
Gériatrique (SSR)
Dr RANARIVELO Lalao - Responsable de service
Dr LARGEANU Anca

Service diététique

Unité Cognitivo Comportementale (UCC)

PÔLE GÉRIATRIE AUTONOMIE

HUMEAU Virginie - Diététicienne référente

Dr MOUGUE Louisa
REGO Nathalie - Psychologue

Service de rééducation

Chef de pôle : Dr ROSSIGNOL Sylvie
Cadre de pôle : CHASTRAGNAT Pascale

CROU Pascal - Kinésithérapeute référent

STANDARD 03 86 86 15 15

URGENCES
ADULTES 		
PÉDIATRIE		
GYNÉCOLOGIE
MATERNITÉ		
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03 86 86 11 00
03 86 86 15 07
03 86 86 15 23
03 86 86 11 35

LA PERSONNE DE CONFIANCE

En référence à la Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
et au Code de la Santé Publique - Chapitre 1er : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté - article L. 1111-6

Nom et prénom :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
né(e) le :............................../..................................../......................................../

à :...........................................................................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

u

Si je bénéficie d’une mesure de tutelle au sens du Chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, J’ai l’autorisation :

Du juge c Oui		

c Non		

Du conseil de famille c Oui		

c Non

Veuillez joindre la copie de l’autorisation
Si une personne de confiance a été désignée antérieurement à la décision de tutelle, elle peut le rester sauf si le tuteur la révoque.
En cas de désaccord entre tuteur et patient, le juge des tutelles tranchera.
Je désigne ci-dessous une personne de confiance ; m’engage à l’informer de sa désignation et de son rôle comme personne de confiance
et m’assure de son accord. Ses coordonnées sont les suivantes :

u

Nom et prénoms :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Domicilié(e) N° :................................................................................Rue :..................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :................................................................................ Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays (Si autre que la France):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :.................................................................................................................................................................Téléphone portable :...........................................................................................................................................................
c Je ne souhaite pas désigner de personne de confiance

Date ................................................................................................................................

ANNEXES

SIGNATURE DU DEMANDEUR					

Relation usager - Art L1111-6 CSP
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RÉVOCATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE
En référence à la Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et au Code de la Santé Publique –
Chapitre 1er : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté – article L. 1111-6
Nom et prénom :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
né(e) le :............................../..................................../......................................../

à :...........................................................................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

u

Si je bénéficie d’une mesure de tutelle au sens du Chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, J’ai l’autorisation :

Du juge c Oui		

c Non		

Du conseil de famille c Oui		

c Non

Veuillez joindre la copie de l’autorisation
Si une personne de confiance a été désignée antérieurement à la décision de tutelle, elle peut le rester sauf si le tuteur la révoque.
En cas de désaccord entre tuteur et patient, le juge des tutelles tranchera.
c Je révoque la personne de confiance :

Nom et Prénom(s)..........................................................................................................................................................................................................à compter du :............................../..................................../......................................../
c Je désigne comme nouvelle personne de confiance, ses coordonnées sont les suivantes :

Nom et prénoms :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Domicilié(e) N° :................................................................................Rue :..................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :................................................................................ Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays (Si autre que la France):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :.................................................................................................................................................................Téléphone portable :...........................................................................................................................................................
et m’engage à l’informer de sa désignation et de son rôle comme personne de confiance et m’assure de son accord.
c Je ne souhaite pas désigner de nouvelle personne de confiance.

Date ................................................................................................................................		 SIGNATURE DU DEMANDEUR					
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MES DIRECTIVES ANTICIPÉES - Modèle
u

Je suis atteint d’une maladie grave

u

Je pense être proche de la fin de ma vie

A

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer au moment de la fin de ma vie.
Mes volontés sont les suivantes :
1- à propos des situations dans lesquelles je risque de me trouver (par exemple, situation de coma en phase terminale d’une maladie).
J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne
pourrais plus communiquer avec mes proches :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 - à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet. La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils
peuvent na pas être entrepris ou être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie..
u

J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient entrepris, notamment :

• Une réanimation cardiaque et respiratoire (tube pour respirer) :.........................................................................................................
• Le branchement de mon corps sur un appareil à dialyse rénale :......................................................................................................
• Une intervention chirurgicale :........................................................................................................................................................................................
• Autre :.................................................................................................................................................................................................................................................

u

Si ces actes ou traitements ont déjà été entrepris, j’indique ici si j’accepte ou si je refuse qu’ils soient arrêtés notamment :

• Assistance respiratoire (tube pour respirer) :.......................................................................................................................................................
• Dialyse rénale :............................................................................................................................................................................................................................
• Alimentation et hydratation artificielles :...............................................................................................................................................................

ANNEXES

• Autre :.................................................................................................................................................................................................................................................

Relation usager Article L. 1111-11 et arrêté du 3 août 2016
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TOURNEZ LA PAGE SVP

MES DIRECTIVES ANTICIPÉES - Modèle A

Enfin, si mon médecin m’a parlé de manière plus précise d’autres actes ou traitements qui pourraient être entrepris ou maintenus compte tenu de la maladie
dont je suis atteint, j’indique ici ceux dont je refuse la mise en oeuvre ou la poursuite :

u

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 - à propos de la sédation profonde et continue associées à un traitement de la douleur.
En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie, j’indique ici si je veux ou non bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à
un traitement de la douleur, c’est-à-dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à .....................................................................................................................................................le......................................../............................../............................../
Votre signature

Relation usager Article L. 1111-11 et arrêté du 3 août 2016
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MES DIRECTIVES ANTICIPÉES - Modèle
u

Je pense être en bonne santé

u

Je ne suis pas atteint d’une maladie grave

B

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer au moment de la fin de ma vie.
Mes volontés sont les suivantes :
1- à propos des situations dans lesquelles je veux ou je ne veux pas que l’on continue à me maintenir artificiellement en vie (par exemple traumatisme crânien,
accident vasculaire cérébral, etc… entrainant un « état de coma prolongé » jugé irréversible).
J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que l’on me maintienne artificiellement en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne
pourrais plus communiquer avec mes proches :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 - à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet.
La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent na pas être entrepris ou être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse de tels actes (par exemple : réanimation cardio respiratoire, assistance respiratoire, alimentation et hydratation artificielles, etc…) :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3° à propos de la sédation profonde et continue associées à un traitement de la douleur.
En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent artificiellement en vie, j’indique ici si je veux ou non bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à
un traitement de la douleur, c’est-à-dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à mon décès :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à .....................................................................................................................................................le......................................../............................../............................../

ANNEXES

Votre signature

Relation usager Article L. 1111-11 et arrêté du 3 août 2016
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MES DIRECTIVES ANTICIPÉES - Modèle B

u Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire seul(e) vos directives anticipées, quelqu’un peut le faire pour vous devant deux témoins désignés

ci-dessous (dont l’un peut être votre personne de confiance si vous l’avez désignée).
1er Témoin : Je soussigné (e)

Nom et prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Qualité :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
attestent que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre et éclairée de
M ou Mme :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à .....................................................................................................................................................le......................................../............................../............................../
Votre signature

2ème Témoin : Je soussigné (e)
Nom et prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Qualité :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
attestent que les directives anticipées décrites ci-avant sont bien l’expression de la volonté libre et éclairée de
M ou Mme :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à .....................................................................................................................................................le......................................../............................../............................../
Votre signature

Relation usager Article L. 1111-11 et arrêté du 3 août 2016
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MES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Nom et prénom :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
né(e) le :............................../..................................../......................................../

à :........................................................................................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

u

Si je bénéficie d’une mesure de tutelle au sens du Chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, J’ai l’autorisation :

Du juge c Oui		

c Non		

Du conseil de famille c Oui		

c Non

Veuillez joindre la copie de l’autorisation
Informations ou souhaits que je veux exprimer en dehors de mes directives anticipées ci-après.
Si je pense que, pour bien comprendre mes volontés exprimées dans mes directives anticipées ci après, le médecin qui s’occupera de moi lors de ma fin de vie
doit connaître :
- certaines informations (par exemple sur ma situation personnelle, ma famille ou mes proches)
- certaines de mes craintes, de mes attentes ou de mes convictions (par exemple sur la solitude et la douleur en fin de vie ou sur le lieu où je souhaite finir mes
jours)

u

Je les écris ici : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOURNEZ LA PAGE SVP
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MES DIRECTIVES ANTICIPÉES

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à .....................................................................................................................................................le......................................../............................../............................../
Votre signature

Relation usager Article L. 1111-11 et arrêté du 3 août 2016
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Contra
Dans notre établissement, nous nous engageons à prendre
en charge votre douleur :

...............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

(à renseigner par l’établissement)

Reconnaître
Il existe plusieurs types de douleur :

être recherchée et elles doivent être traitées.
>> les douleurs provoquées par certains soins ou examens (pansement, pose
de sonde, de perfusion, etc.). Ces douleurs peuvent être prévenues.
>> les douleurs chroniques (migraine, lombalgie, etc.) : ce sont des douleurs
persistantes dont la cause est connue et qui représentent une pathologie
en soi. Il faut donc surtout traiter la douleur et tout ce qui la favorise.
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>> les douleurs aiguës (post-chirurgie, traumatisme, etc.) : leur cause doit

r
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Prévenir
Nous allons vous aider en répondant à vos questions, en vous expliquant
les soins que nous allons faire et leur déroulement.

Nous allons noter l’intensité de la douleur dans votre dossier patient
et utiliser les moyens les mieux adaptés à votre situation pour la prévenir
et la soulager (antalgiques, méthode non médicamenteuse, etc.).

Évaluer

L’évaluation de la douleur, c’est d’abord vous, car tout le monde ne réagit
pas de la même manière. Il est possible de mesurer l’intensité de la douleur.
Pour mesurer l’intensité de la douleur, plusieurs échelles sont à notre
disposition. Il faut utiliser celle qui vous convient.
Cette mesure, qui doit être répétée, permet d’adapter au mieux votre
traitement antalgique.
La traçabilité de l’évaluation de la douleur, c’est-à-dire l’enregistrement
de cette évaluation dans votre dossier patient, fait partie des indicateurs
de qualité de votre prise en charge dans notre établissement de santé.
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L’HOPITAL le vôtre, le nôtre… QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Le questionnaire de sortieDE
du Centre
Hospitalier de Sens
QUESTIONNAIRE
SORTIE
2019 - 2020

CENTRE HOSPITALIER DE SENS

l’hôpital, le vôtre, le nôtre... qu’en pensez-vous ?
Madame, Monsieur,
Madame,
Monsieur,
Vous venez
d’être hospitalisé au sein de notre établissement. Afin de recueillir votre ressenti sur votre séjour, nous
Voussouhaiterions
venez d’être hospitalisé
au sein
depar
notre
établissement.
Afinquestionnaire,
de recueillir votre
ressenti sur
votrecorrespondant
séjour, nous souhaiterions
recueillir votre
avis
le biais
du présent
en cochant
la case
à votre
recueillir
avis par le biaisVos
du présent
questionnaire,
en cochantd’envisager
la case correspondant
de satisfaction.
réponses
degré votre
de satisfaction.
réponses
nous permettront
les futursà votre
axes degré
d’amélioration
du Vos
Centre
nousHospitalier
permettrontded’envisager
Sens. les futurs axes d’amélioration du Centre Hospitalier de Sens. ?
L’ACCUEIL
Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du
tout
satisfaisant

Tout à fait
satisfaisant

La signalisation des
locaux

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du
tout
satisfaisant

L’équipe soignante
- son amabilité

L’accueil

- son écoute

- au Bureau des
Admissions

- sa disponibilité

- aux Urgences
- au Bloc opératoire

L’équipe médicale

- dans le service de
soins

- son amabilité

- en radiologie,
scanner

- son écoute

- respect de la
confidentialité

- sa disponibilité
La prise en charge de
la douleur
- l’information sur les
possibilités de prise en
charge de la douleur
- la façon dont les
infirmières ont pris en
charge votre douleur
- la façon dont les
médecins ont pris en
charge votre douleur

Les délais d’attente
- au Bureau des
Admissions
- aux Urgences
- dans le service de
soins
- en radiologie,
scanner
Information délivrée

Le transport
- pour aller passer des
examens ou vous
conduire d’un service
à un autre

- sur les conditions de
votre séjour
- sur votre état de
santé, votre maladie
- sur vos traitements
médicamenteux

La sortie
- la préparation
suffisante et correcte
à votre départ

- sur les soins
dispensés
- le respect de la
confidentialité des
informations

(organisation, date,
matériel, documents)

oui

Les soins

non

- le personnel
soignant s’est-il
présenté à vous ?

- soins infirmiers
- soins de
kinésithérapie

- le personnel
médical s’est-il
présenté à vous ?

- le respect de votre
intimité durant les
soins, la toilette

TOURNERSVP

TOURNEZ LA PAGE SVP
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Tout à fait
satisfaisant

LES PRESTATIONS HOTELIERES
Tout à fait
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du
tout
satisfaisant

Tout à fait
satisfaisant

La chambre

Les autres prestations

- l’entretien

- le téléphone

- le confort (sanitaire,
literie, température)

- la télévision

- le niveau sonore de
jour
- le niveau sonore de
nuit

- la bibliothèque

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas du
tout
satisfaisant

- la cafétéria
- les horaires de visite

La restauration
- la qualité (variété,

- les prestations aux
accompagnants

- les quantités

- la salle de jeux de
pédiatrie

température, etc.)

- le respect de votre
régime

oui
oui

non

non

avez-vous eu le livret
d’accueil ?

- avez-vous pu choisir
vos menus ?
- si oui : avez-vous
mangé ce que vous
aviez commandé ?

SATISFACTION GENERALE
oui

non

patient

- l’établissement vous laisse-t-il une
bonne impression générale ?

entourage

Ce questionnaire a été rempli par…

- si vous deviez être à nouveau
hospitalisé, reviendriez-vous dans
l’établissement ?
- avez-vous pris connaissance de la
Charte du patient hospitalisé vous
informant de vos droits ?

Avez-vous des commentaires ou suggestions pour nous permettre d’améliorer la qualité de nos prestations ?

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nom (facultatif) :
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Nous vous remercions de votre concours et d’avoir consacré quelques instants à remplir les items de notre enquête.
Vous pouvez remettre ce questionnaire :
- lors de votre sortie :
auprès des personnels de votre service d’hospitalisation
auprès du Bureau des Admissions, situé dans le hall d’accueil (niveau 0)
- le retourner par courrier :
Centre Hospitalier Gaston Ramon - Direction
1, avenue Pierre de Coubertin
89108 SENS Cedex

Paris - 01 53 59 51 00 - ceme@ceme-medias.fr

Service :

Edition

Date :

NOTES
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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190x115-UNA-SENS-AD 13

BESOIN

d’être aidé
à Domicile

90 Professionnels à vos côtés

À votre service sur le Sénonais
GATINAIS EN BOURGOGNE
Secteur de Chéroy :
Espace Socio-Culturel André Henry
8 rue de l’Hôtel de Ville - 89690 CHEROY
03 86 97 72 22
contact@unagatinais.fr

CERISIERS VILL. L’ARCHEVEQUE
Secteur de Cerisiers - Villeneuve l’Archevêque:
73 rue du Général de Gaulle - 89320 CERISIERS
03 86 96 40 08
contact@una-cerisiers.fr

Secteur de Sens:
63 boulevard de Verdun - BP 221 - 89102 SENS
(Accès par la Rue Saint-Pierre le Vif - Site Saint-Savinien)

03 86 65 70 00
contact@unagatinais.fr
AD 04-92 x 115 -S3E-CH SENS

AD 02-92 x 115 -NEUT-CH SENS

S 3E
Sté d’Etudes et
d’Entretiens en Etanchéité
26 RUE DE JUSSIEU
77520 MONTIGNY LENCOUP

Tél. : 01 60 96 74 13
s3e@wanadoo.fr

Le spécialiste
de l’orthopédie
orthèses, prothèses,
corsets de traitement,
fauteuils roulants,
matériel médical,
ceintures lombaires,
semelles correctrices,
chaussures de confort,
bas de contention,
chaussures thérapeutiques,
chaussures orthopédiques
sur mesure
A deux pas de chez vous !
Pôle de Santé Sainte Colombe
Route de Paris
3 Impasse Saint Vincent
89100 SAINT-DENIS-LES-SENS

03 86 64 94 23

Uniquement sur rendez-vous

w w w. n eut .f r

190x240- MAIRIE -SENS-AD12

AD 01-92 x 115 -ONDULINE-CH SENS

92x115-AMAPA-AD 09

92x115-ONDU’LINE-XN 01

Ménage
Repassage

Perruques
turbans
& accessoires.

Nous prenons soin de vous
et de ceux que vous aimez

Handicap

Aide à la personne

Seniors
Handicap
Familles

Ondu’line

13A, route de Sens 89260 Thorigny-sur-Oreuse

coiffure.onduline89@gmail.com
www.onduline-coiffure.fr

ÉTABLISSEMENT
ÉTABLISSEMENT
AGRÉE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
AGRÉE
SOCIALE.
SOCIALE.
CARTEVITALE
VITALE
CARTE
ACCEPTÉE.
ACCEPTÉE.

siret : 79990028700019

AD07 - 92x115 Julien Hauet-CH SENS

5-ONDU’LINE-XN 01.indd 1

Votre agence amapa
7 bis rue du Général de Gaulle - 89100 SENS

crédit photos: AdobeStock

Tél : 03 86 88 41 17

03 86 64 57 24
Téléassistance
92x115- DALKIA - SENS -AD 05

09/11/2017 08:42

CRÉATEUR
DE PROGRÈS
ÉNERGÉTIQUE
Fiabilité des installations,
amélioration de la sécurité
sanitaire,
maîtrise
des
dépenses et réduction de
l’impact environnemental...
Dalkia crée pour les
établissements de santé
des solutions énergétiques
innovantes et leur permet
de se concentrer sur leur
cœur de métier : la qualité
des soins.

Dalkia gère plus de
2 000 établissements
de santé en France

amapa.fr

AD-92 x 115 -ROC ECLERC-CH SENS

92x115-DUCROS METALLERIE-AD05

Parce que la vie est déjà assez chère !

SENS

24 rue René Binet

09 81 43 00 43
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
24H/24 - 7J/7
DEVIS GRATUIT

MENUISERIE ALUMINIUM - VÉRANDA
MUR RIDEAU - VOLET ROULANT
METALLERIE - PORTAIL - FERRONNERIE

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat obsèques

89240 - POURRAIN

Tél. 03 86 41 06 89

roc-eclerc.fr
ML : SARL LOCUS - Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC
24 rue René Binet - 89100

www.robin-ducrot-metallerie.fr

Sens - RCS Sens 812 655 934 - N°Orias : 16000049
Création : Funecap - Crédit photo : Masterfile.

92x55-MIROITERIE PIAGET SARL-AD 06

Miroiterie PIAGET
Menuiserie Alu/Pvc

Tél. : 03 86 65 09 39 - Fax : 03 86 64 54 42
Mail : contact@miroiteriepiaget.fr
1 impasse de l’Europe Z.A du Saule Fendu
891OO MAILLOT/SENS

EXPERTS
STORISTES

agréés

Verre cheminée I Tablette verre I Miroir I Pare douche I Double vitrage I Bris de glace I etc...

Nous remercions
chaleureusement l’ensemble des annonceurs
pour leur précieux concours à la
réalisation de cette plaquette.

N’hésitez pas à les consulter pour vos besoins.

AD - 190 x 240 - cap vital -CH SENS

