FORMALITES D’ADMISSION ET DE SORTIE
1. DOCUMENTS À PRÉSENTER

2. FRAIS D’HOSPITALISATION ET DE CONSULTATION

Chers Parents,

a. Le parent est assuré social

A votre arrivée à l’hôpital, avant de vous rendre dans le service
d’hospitalisation, vous devez vous présenter au bureau des
admissions pour constituer le dossier administratif de votre
enfant.
Le Bureau des Admissions se trouve au rez-de-chaussée
derrière l’accueil. Les horaires d’ouverture sont:

En fonction de votre taux de couverture sociale, vous pouvez
avoir à régler une partie du coût des soins. Le service de gestion
administrative des patients et le service social sont là pour vous
accueillir et vous informer sur vos droits.

• de 8h00 à 18h du Lundi au Vendredi
• de 8h00 à 15h30 le Samedi
Le personnel hospitalier est à votre disposition pour vous
donner toutes les informations utiles et répondre à vos
questions. Toutefois :
- En cas d’urgence, les soins sont prioritaires, et les formalités
sont réduites : votre entrée est enregistrée avec un minimum
d’informations et un des parents ou le représentant légal, doit
se présenter au bureau des admissions dès que possible, afin de
régulariser le dossier administratif de votre enfant.
- Dans le cadre d’une hospitalisation programmée nous vous
invitons à constituer à l’avance le dossier administratif (pré
admission) de votre enfant auprès du bureau des admissions.
Cette démarche permet d’accueillir votre enfant directement
dans le service le jour de son hospitalisation.
Pour votre sécurité, votre identité est vérifiée dès votre
admission. Au bureau des admissions, les documents suivants
sont nécessaires :
• Certificat médical d’hospitalisation ou lettre du médecin
prescrivant l’hospitalisation.
• Pièce d’identité valide : carte d’identité, passeport ou
livret de famille.
• Carte vitale ou autre carte d’assuré social valide.
• Attestation de votre mutuelle ou carte d’adhérent à
votre mutuelle.
Et selon les cas :
- Notification de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou
Aide Médicale d’Etat (AME).
- Pour les étrangers, originaires d’un pays membre de la
Communauté Européenne, attestation et formulaires de prise
en charge E112 ou formulaire S2.
- En cas de séparation des parents, copie du jugement du droit
d’hébergement et de visite.
Une borne de consultation et de mise à jour de votre carte
VITALE est située à l’accueil, à l’accueil de l’hôpital, au RDC.
Vous avez également la possibilité de demander à l’agent
du bureau des admissions et au cadre de santé de l’unité
d’hospitalisation que votre identité reste confidentielle pendant
votre séjour.

Les frais sont intégralement couverts par l’Assurance maladie
pour certains patients :
• Si l’acte coûteux a une valeur d’au moins 120 €
• Lorsque l’hospitalisation est en rapport avec une affection
liste ou hors liste
• Pour les personnes en invalidité
Dans les autres cas : le « ticket modérateur », soit 20 % du prix
de la journée d’hospitalisation, reste à votre charge et il peut
être pris en charge par certaines mutuelles.
Le forfait journalier, dont le tarif est fixé par arrêté ministériel,
peut être pris en charge par votre organisme complémentaire
(mutuelle, assurance...) si votre contrat le prévoit.
Une participation d’un montant de 18 € est applicable si un
acte coûteux est effectué au cours du séjour de votre enfant.
Ce montant peut aussi être pris en charge par votre mutuelle.
Seules les personnes disposant d’une carte VITALE à jour et
affiliées à un régime complémentaire ayant passé convention
avec notre établissement, sont dispensées de l’avance de frais.
b. Le parent est bénéficiaire de la Couverture Maladie
Universelle (CMU) ou de l’Aide Médicale d’Etat (AME)
Cette couverture vous évite de faire l’avance des frais qui
seront réglés directement, pour la part qu’ils assurent, par les
organismes garants.
c. Prestations complémentaires
Nous mettons à votre disposition des prestations, dont
certaines sont facturées :
• Les chambres particulières à votre demande, selon les
disponibilités et hors nécessité médicale
• Les repas accompagnants et petit-déjeuner demandés,
hors chambre particulière
Les tarifs sont affichés dans les chambres, si vous avez besoin
d’explications complémentaires, merci de contacter le cadre de
santé de l’unité.
Tout ou partie de ces frais peut être pris en charge par votre
mutuelle en fonction des garanties dont vous bénéficiez.
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FORMALITES D’ADMISSION ET DE SORTIE
d. Activité libérale

5. PARKING

Certains médecins ont choisi d’exercer une activité à titre privé
au sein de l’hôpital.
Si vous souhaitez que votre enfant soit pris en charge par un
praticien dans le cadre de son activité libérale, le montant des
honoraires sera déterminé par entente directe entre celui-ci
et vous-même. Un remboursement total ou partiel par votre
caisse d’assurance maladie et votre mutuelle est possible. Il
est calculé selon des barèmes et des modalités qui leur sont
propres.
Nous vous conseillons de vous renseigner directement auprès
du praticien qui doit vous informer préalablement et vous
remettre une note d’honoraires.

2 parkings publics (payants) sont situés à proximité des hôpitaux
pédiatriques.

3. LE SERVICE SOCIAL ET LA PERMANENCE D’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ (PASS)
Lors d’un séjour en hospitalisation, vous pouvez bénéficier
de l’aide de notre Service social en prenant rendez-vous
au 04.92.03.03.07 ou au 04.92.03.08.66 de 9h à 16h30.
Les assistantes sociales vous aideront dans les démarches
administratives qui concernent de possibles extensions de prise
en charge, ainsi que pour les mesures à envisager à la sortie
de votre enfant. Les bureaux sont situés, au rez-de-chaussée,
derrière le Bureau des Admissions dans le hall de l’hôpital, et à
côté de la consultation d’anesthésie.
Pour les passages en consultation et aux urgences, une
Permanence d’Accès aux Soins de Santé est ouverte sur le site
de Lenval, tous les jours aux mêmes horaires et dans les mêmes
locaux. La PASS accompagne les personnes pour l’ouverture
des droits à la Sécurité Sociale et autres démarches.
4. DÉPÔTS DE VALEURS
Toutes les chambres disposent d’un coffre-fort individuel.
L’utilisation de ce coffre-fort est gratuite.
Durant le séjour, il est formellement déconseillé de laisser
argent, bijoux, ou autres valeurs dans les chambres (table de
chevet, placard). La responsabilité de notre établissement ne
peut être engagée en cas de vol.
Si cela n’est pas possible, nous vous recommandons de les
déposer, contre reçu avec inventaire, au bureau des admissions.

6. MODALITÉS DE SORTIE
La sortie de votre enfant, temporaire ou définitive, est autorisée
par le médecin responsable de sa prise en charge en fonction
de son état clinique.
a. Sortie définitive
Vous devrez vous rendre au Bureau des Admissions pour le
règlement de votre situation. Le bulletin de sortie de votre
enfant vous sera alors donné. Vous le remettrez à l’infirmier, qui
vous rendra le carnet de santé de votre enfant et les documents
médicaux nécessaires à la continuité des soins (ordonnances,
certificat de maladie, …) établis par le médecin.
La gestion des lits est une préoccupation quotidienne de nos
équipes. Nous vous remercions de libérer la chambre dès
que la sortie de votre enfant est autorisée par le médecin,
pour que d’autres enfants soient pris en charge à nouveau
rapidement.
b. La permission temporaire de sortie
Des permissions temporaires de sortie sont quelquefois
accordées pour une durée maximale de 48h en fonction de
l’état clinique de votre enfant.
c. La sortie contre avis médical
Si vous décidez de quitter l’établissement avec votre enfant,
contre avis médical, vous serez informé par le médecin des
risques encourus. Celui-ci vous fera signer un document attestant
de cette information et déchargeant notre établissement de
toute responsabilité.
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LE SEJOUR DE VOTRE ENFANT
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

d. Chambres particulières

Les parents et/ou les représentants légaux et leurs enfants, sont
tenus de respecter notre règlement intérieur :
• Le silence et une tenue correcte sont de rigueur dans
l’ensemble de l’établissement.
• Les visites sont autorisées tous les jours de 11 heures à
20 heures. En réanimation, le médecin vous indiquera les
horaires de visite afin de préserver le repos de l’enfant
et ses soins.
• Les visites sont limitées à 2 visiteurs à la fois et sont
également restreintes pour les enfants de moins de 15
ans.
• En cas d’alarme incendie, vous devez vous conformer aux
instructions que vous donnera le personnel qui reçoit
régulièrement une formation dans le domaine de la
sécurité.
• Par mesure d’hygiène, aucun animal n’est autorisé à
pénétrer dans l’établissement.
• Il est strictement interdit de fumer dans tout
l’établissement.
• Les règles de fonctionnement propres à chaque unité de
soins peuvent vous être communiquées à la demande
auprès du cadre de santé.

Tout parent peut rester auprès de son enfant, jour et nuit, sur
un fauteuil d’appoint dans une chambre commune.
L’établissement dispose de chambre parent-enfant permettant
à l’un des deux parents de dormir seul auprès de son enfant
et de rester à ses côtés pendant l’hospitalisation. Leur nombre
est cependant limité et il est parfois difficile de satisfaire toutes
les demandes.
Cette prestation, à la demande des familles, est payante et
comprend les repas de l’accompagnant.

2. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
a. Le linge de votre enfant
Pour le séjour de votre enfant, prévoyez d’apporter ses effets
personnels (pyjama, robe de chambre, pantoufles, serviette de
table…) et son nécessaire de toilette (serviettes, gants, brosse
à dents, savon,…). Les couches des nourrissons hospitalisés
en urgence sont fournies le 1er jour. Il appartient ensuite aux
familles d’apporter les rechanges.
L’entretien de ses effets personnels est réalisé par ses proches.
Le linge plat (draps, taies d’oreiller, couvertures, chemises…)
qui lui sont nécessaires pendant son séjour est fourni, entretenu
et changé régulièrement par l’établissement.
La boutique dans le hall vous propose des produits d’hygiène et
de première nécessité en cas d’oubli.
b. Téléphone
Vous pouvez joindre la chambre de votre enfant en passant par
le standard (04.92.03.03.92).
L’usage du téléphone portable est interdit dans les établissements
de santé.
c. Télévision
Toutes les chambres sont équipées d’un téléviseur couleur mis
gracieusement à votre disposition.
Pour pouvoir bénéficier d’une télécommande, un chèque de
caution d’un montant de 30 euros vous sera demandé par
le Bureau des Admissions. Il vous sera restitué par ce même
service à la sortie après la restitution de la télécommande.

Cas particulier en réanimation et surveillance continue :
• Les conditions d’accueil des parents dans ces deux unités
sont différentes car il n’y a pas de chambre parent/enfant
ni de possibilité de plateaux repas accompagnants.
• Les objets de valeur sont à déposer dans le coffre-fort du
Bureau des Admissions .
• Une télécommande pour l’accès à la télévision est à votre
disposition dans le service.
e. Les repas
Ils sont servis dans les chambres pour nos jeunes patients.
Pour les accompagnants hébergés en chambre particulière, le
prix du repas est inclus dans le prix de la chambre particulière.
Vous devez cependant confirmer votre prise de repas auprès
du personnel paramédical avant 10 heures du matin.
Les accompagnants hors chambre particulière ont la possibilité
de commander des repas accompagnants payables d’avance au
Bureau des Admissions avant 10 heures du matin.
Si le service ne peut pas vous fournir cette prestation pour
des raisons techniques et/ou organisationnelles, vous pouvez
vous rendre à la cafétéria. Celle-ci, située dans le hall de
l’établissement, est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
et le samedi /dimanche de 10h à 18h. Elle propose des boissons
et toute une gamme de repas légers, chauds ou froids.
Des distributeurs de boissons, confiseries et viennoiseries sont
également situés dans le hall et aux urgences et sont accessibles
24 h sur 24.
Des diététiciens veillent à ce que les menus de votre enfant
soient adaptés à son état de santé et prennent en compte les
prescriptions médicales. L’enfant ou son représentant légal sera
sollicité pour exprimer ses goûts alimentaires. N’hésitez pas à
signaler les aliments qu’il ne peut consommer quelle qu’en soit
la raison (allergie, conviction religieuse, …).
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité du patient, nous
vous demandons de ne faire entrer dans le service et dans les
chambres aucune nourriture de l’extérieur.
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f. Réception par les médecins

i. Sécurité du patient

Les médecins effectuent les visites au lit de votre enfant chaque
matin. Vous pouvez ainsi les rencontrer. Cependant, si vous
désirez être reçu par un médecin, veuillez vous adresser aux
secrétariats des unités qui vous fixeront un rendez-vous.

Pour des raisons de sécurité et de qualité des soins, nous vous
demandons de toujours prévenir l’équipe soignante de votre
départ du service afin de relayer votre présence auprès de
votre enfant.

g. Identification du personnel

Pensez toujours à bien relever les barrières de sécurité du lit.

L’ensemble du personnel de l’établissement est identifié par un
badge précisant, le nom, la fonction et l’indication du service
auquel il est affilié.

Nous vous demandons de ne pas dormir avec votre bébé dans
le lit accompagnant.

h. Traitement Pharmaceutique
Le médicament n’est pas un produit comme les autres, il contient
des substances actives qui ont des effets sur l’organisme. Si votre
enfant a un traitement en cours, nous vous demandons de
l’apporter lors de son hospitalisation, ainsi que les ordonnances
correspondantes (à prendre également lors de la consultation
de pré anesthésie).
A l’admission, le traitement personnel de votre enfant devra
être remis au personnel soignant, la réglementation interdisant
que le patient conserve des médicaments dans sa chambre pour
éviter les interactions avec d’autres médicaments. Il vous sera
restitué à votre sortie. Le médecin qui prend en charge votre
enfant réévaluera l’intégralité du traitement et pourra, si besoin,
le poursuivre ou le suspendre (en cas de contre-indication avec
les médicaments prescrits pendant l’hospitalisation).
Le traitement médicamenteux qui est prescrit à votre enfant
pendant son séjour est fourni par la pharmacie de l’établissement.
Le personnel soignant vous expliquera les traitements reçus.
N’hésitez pas à demander plus d’informations sur la prise en
charge médicamenteuse de votre enfant si vous en éprouvez
le besoin.

Pour une question d’hygiène et de sécurité de votre enfant,
nous utilisons des biberons à usage unique qui sont préparés
selon une procédure d’hygiène et de sécurité validée. Nous
vous recommandons de les utiliser pour alimenter votre enfant.
L’utilisation des biberons personnels de l’enfant peut être
envisagée dans des cas particuliers sur prescription médicale.
Si votre enfant hospitalisé consomme des addictifs (cigarettes),
une décharge parentale devra être signée auprès des infirmiers
pour l’autoriser à descendre fumer à l’extérieur, sous votre
responsabilité.
j. Enseignement scolaire
Des enseignants détachés par l’éducation nationale exercent
dans l’hôpital. Vous pouvez faire appel à eux à tout moment
pendant les périodes scolaires. En ce qui concerne les
hospitalisations de très longue durée, ces instituteurs prennent
en charge l’enseignement correspondant au niveau de votre
enfant en relation avec son école d’inscription.
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LE SEJOUR DE VOTRE ENFANT (suite)
k. Ministres du culte
Pour les familles de religion catholique, l’établissement dispose d’une chapelle. L’aumônière est Madame Elodie Landra.
Si vous désirez recevoir la visite d’un ministre du culte d’une autre confession, adressez-vous au cadre de santé qui détient la liste
actualisée des ministres de cultes.
CULTES

NOMS

ADRESSE

TELEPHONE

Aumônerie Catholique
Fondation Lenval

Mme Elodie LANDRA
(Aumônière)

Fondation Lenval
Chapelle au 7ème étage

06 87 35 67 48

Aumônerie Catholique
CHU Nice

Bernard HOUZE

Archet 1 et 2

04 92 03 54 23

Eglise Anglicane
Nice

Père LETTS

11 rue de la Buffa - Nice

04 93 87 19 83

Eglise Arménienne
Nice

Père Krikor KHATCHATRYAN

281 bd de la Madeleine - Nice

04 93 88 08 25
06 10 10 32 65
04 93 44 41 14

Eglise Evangélique
Cannes

Mr FAUCHIE

8 ch des Arbousiers - Cannes

04 92 28 03 68

17 rue Shakespeare - Nice

04 93 88 25 20
06 36 82 06 77

5 place Masséna - Bt 3 - Nice

04 93 92 11 38
06 68 60 19 33

Avenue J. Médecine - Nice

04 93 85 82 06
06 13 55 33 39

Rabbin David TOUBOUL
(Synagogue Massorti)

Culte Israélite
Nice

Rabbin Joseph ABITTAN
(Consistoire)

Rabbin Franck TEBOUL
(Rabbinat)

Culte Israélite
Cannes

Rabbin David MOYAL
Association culturelle Israelite

20 Bd d’Alsace - Cannes

04 93 38 16 54

Eglise Luthérienne Danoise
Nice

Pasteur
Henrik CHRISTENSEN

89 Bd Napoléon III - Nice

04 93 21 07 02
06 30 39 45 72

Eglise Luthérienne Danoise
Cagnes-sur-Mer

Pasteur
Carl BJARKAM

154 avenue de la Colle - Cagnes-sur-Mer

04 93 29 08 44

AMMAM
Association des Musulmans AM

130 Bd de la Madeleine - Nice

04 93 96 16 78
06 09 84 74 60

OMCA
Mr BENZAMIA
Organisation des Musulmans CA

40 rue des Mahonias - Nice

09 53 85 85 64
06 81 90 57 02

Imam Abdelkader BENEDDINE

16 C impasse des Liserons
L’observatoire 2 - Nice

06 15 55 69 57

Culte Musulman
Cannes

Mr HOSNI

Rés. Les coteaux d’azur
12 Av des Coteaux - Cannes

04 93 39 35 49
06 18 18 17 93

Eglise orthodoxe Grecque
Nice

Père
Michel SELINIOTAKIS

2 Av Désambrois - Nice

04 93 85 21 16
06 13 24 18 92

Eglise orthodoxe Roumaine

Père Radu TOTELECAM

Culte Musulman
Nice

06 68 18 45 78

Père
Michel PHILIPENKO

17 Bd Tzarevitch - Nice

04 93 96 14 68
06 74 18 45 06

Père Jean GUEIT

Cathédrale St Nicolas
Av Nicolas II - Nice

04 42 28 25 05
06 13 55 51 62

Aumônerie Protestante
CHU Nice

Pasteur
Ulrich WEINHOLD

CHU NICE

04 92 03 86 19
06 24 58 06 08

Aumônerie Protestante Cannes

Pasteur
Paolo MORLACCHETTI

9 rue de la croix - Cannes

04 93 39 35 55

Eglise Réformée Grasse

Pasteure Carine BURGRAFF

Eglise Orthodoxe Russe
Nice

Culte Bouddhiste

Lama SEMPA
Lama KUNGA

04 93 36 40 42
Institut Karmapa Valderoure
35 chemin de la Ferrière
06750 Valderoure

06 61 92 29 80
06 73 56 40 05

LE SEJOUR DE VOTRE ENFANT (suite)
l. Les interprètes
Si vous avez des difficultés d’expression et de compréhension
en français ou si vous êtes malentendant, des interprètes en
langues étrangères et en langue des signes peuvent être mis à
votre disposition.
Ils sont neutres et sont tenus au secret professionnel. Ils seront
contactés par le personnel soignant du service d’hospitalisation,
sur votre demande et interviendront selon leur disponibilité.
m. Associations de bénévoles
Des associations de bénévoles participent au divertissement et
au bien-être des enfants dans les salles d’attente et les locaux
d’hospitalisation. L’Association Les Amis des malades de l’hôpital
Cochin (AMC) soutient de nombreux malades en situation de
précarité ou de handicap.Toute demande d’aide doit passer par
les cadres de santé de la Fondation qui transmettront à l’AMC.
- Animation Loisir à l’Hôpital, Les Blouses Roses
Site web : www.lesblousesroses.asso.fr
Mail : lesblousesrosesnice@gmail.com
Tél. : 04 92 10 83 41

- Visiteurs des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
Tél. : 04 92 03 40 55
- Association THEODORA (Emmanuelle Vedrenne)
Site Web : http://fr.theodora.org/fr
Mail : contact.france@theodora.org
Tél. : 01.45.79.00.14
- Association VIVRE EN COULEUR (Patricia Garino)
Site Web : http://vivre.encouleur.free.fr
Mail : vivre.encouleur@free.fr
Tél. : 06.29.84.12.45
- Make a Wish (Béatrice)
Site Web : http://www.makeawishfrance.org
Mail : bfontana.makeawishfrance@gmail.com
Tel. : 06 80 03 02 42
- AMC (Association Les Amis des Malades de l’hôpital Cochin)
Site web : www.amisdesmalades.fr
Mail : amisdesmalades@cochin.fr
Tel. : 01.58.41.22.74
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VOS DROITS
RECUEIL D’INFORMATIONS ET DROITS DES PATIENTS
1. CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
La charte de la personne hospitalisée et la loi du 4 mars 2002,
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
reconnaissent des droits aux patients ou à leurs représentants,
notamment l’accès à l’information et au consentement éclairé,
la désignation d’une personne de confiance et l’accès au dossier
patient.
La charte peut également être obtenue gratuitement et sans
délai, à votre demande, auprès du cadre de santé de votre
service d’hospitalisation. Cette charte décline en 11 points, les
droits de la personne hospitalisée. Elle est située en annexe
de ce livret et est téléchargeable, en plusieurs langues sur le
site internet www.sante.gouv.fr. Il existe également une version
braille.
2. ACCÈS AU DOSSIER PATIENT
Un dossier médical est ouvert pour chaque patient.
Il comprend notamment :

Pour les dossiers des personnes décédées moins de 10 ans
après le dernier passage dans l’établissement, le dossier médical
est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la
date du décès.
Ces délais de conservation sont suspendus pendant toute
procédure gracieuse ou contentieuse.
4. L’INFORMATION ET LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de
santé. L’information que vous recevrez sur l’état de santé de
votre enfant, son évolution prévisible et les thérapeutiques
envisagées a pour objectif de vous permettre de donner un
consentement libre et éclairé aux actes qui lui seront prodigués.
A cette occasion, seront notamment évoquées la notion de
rapport bénéfice-risque des soins proposés ainsi que la notion
d’évènement indésirable pouvant survenir pendant son séjour.
Vous participez ainsi pleinement aux décisions médicales
concernant votre enfant.
Vous pouvez toutefois demander à être tenu dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de contagion.

• Les conclusions des examens cliniques
• Les comptes-rendus des explorations paracliniques et
des examens complémentaires significatifs
• La fiche de consultation pré-anesthésique et la feuille de
surveillance anesthésique
• Les comptes-rendus opératoires
• Les actes transfusionnels
• Les prescriptions thérapeutiques
• Le dossier de soins infirmiers.

Si urgence, le consentement aux soins et aux interventions
chirurgicales est donné par le(s) titulaire(s) de l’autorité
parentale. En cas d’intervention chirurgicale programmée, il
vous sera demandé la signature conjointe des deux parents.
Le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et
de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière
adaptée à son degré de maturité.
Pour les parents divorcés, il est nécessaire de fournir la copie du
jugement du divorce.

A la fin du séjour, ce dossier est complété par un compte-rendu
d’hospitalisation comprenant le diagnostic de sortie et par des
prescriptions établies à la sortie du patient.
Vous pouvez avoir accès à ce dossier médical par simple lettre
à la Direction de l’établissement en justifiant votre identité. La
photocopie du dossier médical est payante et le coût vous sera
indiqué préalablement.

A titre exceptionnel, une personne mineure, dont la santé est
en danger, peut s’opposer à la consultation du (es) titulaire(s)
de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Dans ce cas, elle se fait accompagner d’une personne
majeure de son choix.

Un dossier administratif informatisé est également constitué
pour la gestion des séjours et la facturation. Vous pouvez
demander à consulter les informations qu’il contient.
3. DURÉE DE CONSERVATION DES DOSSIERS
Le décret du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement des
données impose de nouvelles règles applicables en matière de
durée de conservation des dossiers médicaux et d’élimination
de ces dossiers.
Un délai unique de conservation, quelle que soit la pathologie,
de 20 ans, à compter du dernier passage dans l’établissement
est observé. Ainsi, pour un mineur âgé de 8 ans lors du dernier
passage dans l’établissement, son dossier médical est conservé
jusqu’à son 28ème anniversaire.

5. LA PERSONNE DE CONFIANCE
Cas du patient jeune adulte
Lors de votre admission, il vous sera conseillé de désigner par
écrit une personne de confiance, obligatoirement majeure,
pour la durée de l’hospitalisation. Ce n’est pas une obligation.
Cette personne est révocable à tout moment. La personne de
confiance est habilitée à vous accompagner dans vos démarches
et tous vos entretiens médicaux afin de vous aider dans vos
décisions et/ou à faire valoir vos volontés en matière de santé
si vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer. Cette personne
peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle peut
être différente de la personne à prévenir en cas d’urgence (que
l’on vous demande de désigner dès votre admission à l’hôpital).
En aucun cas la personne de confiance n’est autorisée à
accéder à votre dossier patient en dehors de votre présence
et sans votre accord.
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VOS DROITS
6. DIRECTIVES ANTICIPÉES

8. DROIT À L’IMAGE

Cas du patient jeune adulte
Vous avez le droit de formuler des directives anticipées.
Ces directives indiquent vos souhaits concernant les soins et les
conditions de limitation ou d’arrêt du traitement. Ce document
doit être rédigé depuis moins de trois ans.

Compte tenu du respect de droit à l’image, aucune image
photographiée ou filmée de votre enfant ou de vous-même ne
sera prise sans votre accord écrit.

Signalez leur existence au médecin ou au personnel soignant
de votre service d’hospitalisation en indiquant les coordonnées
de la personne à laquelle vous les avez confiées.
Elles seront consultées préalablement à la décision médicale
et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. Elles
doivent être datées et signées et vous devez préciser vos noms,
prénoms, date et lieu de naissance pour que le document soit
identifiable.
7. INFORMATIONS MÉDICALES
Les données concernant le patient font l’objet d’un traitement
automatisé national.
Ces données, protégées par le secret médical, sont transmises
au Médecin responsable de l’information médicale dans notre
établissement.
Vous pouvez avoir accès à ces données par l’intermédiaire
du Médecin ayant suivi votre enfant ou par l’intermédiaire du
Médecin chef de service.
Vous pouvez vous opposer au recueil de ces données.
Cette opposition peut s’exercer si le traitement des données
nominatives en cause répond à une obligation légale.
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LES SERVICES

SECTEUR

CHEF DE SERVICE
/ADJOINT

Dr Florence BASTIANI
CHIRURGIE

Adjoint :
Dr Claude MASCHI

Pr. Marc ALBERTINI
MEDECINE

REANIMATION

Adjoint :
Dr Dominique DE RICAUD

Dr Didier DUPONT
Dr Hervé HAAS

URGENCES

Adjoint :
Dr Philippe BABE

IMAGERIE
MEDICALE

Dr Anne GEOFFRAY

EXPLORATIONS
FONCTIONNELLES

Pr Dominique CRENESSE

PÉDOPSYCHIATRIE
06-I-03

PÉDOPSYCHIATRIE
06-I-04

Dr Graziella LEALI

Pr Florence ASKENAZY

PÉDOPSYCHIATRIE
06-I-05

Dr Mireille SEVERINO

ANESTHESIE

Dr François DELABRIERE

UNITÉ

CADRE
DE SANTÉ

COORDONNÉES
SECRÉTARIAT
Visceral : 04 92 03 03 16
Ortho/Trauma : 04 92 03 04
91
Anesthésie : 04 92 03 03 13
ORL : 04 92 03 03 20
OPH : 04 92 03 03 19

Consultations

Mme MARGO

Chirurgie HDS

Mme KUHN

04 92 03 05 05

Chirurgie HDJ

Mme KUHN

04 92 03 05 05

Chirurgie HC

Mme CORSI

04 92 03 03 17

Consultations

Mme MARGO

Médecine : 04 92 03 05 54
04 92 03 03 32
CERTA : 04 92 03 92 00

Médecine HC 4éme

Mme BAILLET

04 92 03 04 41

Médecine HDB 5éme

Mme LONG

04 92 03 03 50
04 92 03 05 22

Médecine HC 5éme

Mme LONG

04 92 03 05 30

Réanimation /
surveillance continue

Mme HANBA

04 92 03 04 08

Urgences
UHCD

Mme
BROUILLON

04 92 03 04 42

Mme SALDOT

04 92 03 03 12
04 92 03 08 80
04 92 03 03 11
04 92 03 04 22

Radiologie-échographie
EOS
IRM
Scanner

Mme KUHN

EFR : 04 92 03 05 03
EEG : 04 92 03 05 18

Hospitalisation
complète enfants
HDJ Cagnes sur mer
CMP Lenval
HDJ St Antoine
de Ginestière

Mme SCHERRER

UPAG/UPATD

M WILSON

04 92 03 08 18
04 92 03 03 40

M BERNARD

04 93 92 14 10
04 92 03 08 26
04 93 26 10 92
04 92 03 08 65

HDJ ADO
UPRTS
MDA
Equipe mobile

04 92 03 04 47

Hôpital de Jour
Jeunes Enfants
Hôpital de jour Caravelle
Centre Ressources
Autisme

Mme GUESNIER

HDJ COSTANZO
CMP COSTANZO
CMP menton

Mme DUBOIS

04 92 02 03 74
04 92 03 04 47
04 92 10 01 05

04 92 03 03 27
04 93 92 64 65
04 92 03 03 26
04 93 89 54 06
04 93 57 18 73
04 92 03 03 13

LA QUALITE DES PRESTATIONS
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1. POLITIQUE QUALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
A travers une démarche associant très largement tous les professionnels de santé, les Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHULenval suivent une politique qualité qui s’appuie sur la gestion de la qualité, la prévention des risques et l’Evaluation des Pratiques
Professionnelles.
La Fondation Lenval est soumise à la procédure de certification de la Haute Autorité de Santé et ce depuis 2001. A fin 2010,
l’Hôpital Lenval a bénéficié d’une certification couronnée pour la troisième fois par un rapport sans recommandation ni réserve.
L’établissement répond également aux autres indicateurs généralisés par la Haute Autorité de Santé concernant la tenue du dossier
patient, la prise en charge de la douleur et le tableau de bord des infections associées aux soins. Ces indicateurs sont affichés dans
le hall.
Des indicateurs supplémentaires, tels que le niveau de satisfaction des patients et de leurs familles, le pourcentage de dossiers
correctement traités, le délai d’attente aux urgences ont été mis en place et suivis.
Des enquêtes semestrielles concernant la satisfaction des patients sont effectuées et leurs résultats sont également affichés dans le
Hall d’entrée. Elles regroupent des items sur l’évaluation de la qualité des soins prodigués à nos jeunes patients.Tous les professionnels
travaillent pour améliorer de façon permanente la qualité du service rendu et sont à votre écoute pour progresser.
2. QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES USAGERS
Pour nous aider à améliorer le fonctionnement de notre établissement, nous vous proposons un questionnaire de satisfaction dans
ce livret d’accueil. Il est à remplir et à rendre le jour de votre départ, soit au cadre de santé de service, soit à déposer dans la boite
aux lettres spécialement réservée à cet effet dans le hall des hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval.
Ces questionnaires font l’objet d’une analyse statistique par le service qualité et les résultats sont affichés dans le hall d’entrée.
3. TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
A tout moment, vous pouvez vous adresser soit au Médecin responsable du service, soit à la Directrice des soins. Les réclamations
écrites doivent être adressées au Directeur des Hôpitaux Pédiatriques de Nice CHU-Lenval :
57 Av. de la Californie - 06200 Nice
Toute réclamation écrite reçoit systématiquement une réponse de la Direction.
4. NOTRE ENGAGEMENT RSE (RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)
Le 11 juin 2015, la Fondation Lenval a signé avec le Conseil Régional une charte d’engagement sur un « PARCOURS PERFORMANT
ET RESPONSABLE EN PACA ». Ce parcours est une initiative de l’Etat (DIRECCTE), de l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Energie), de la Chambre de Commerce et d’Industrie PACA et de la Région PACA. Il a pour ambition de
soutenir l’intégration des politiques RSE au sein des organisations. Le premier audit externe réalisé au printemps 2015 sur le
positionnement RSE de la Fondation fait ressortir 7 axes sur 9 ayant obtenu la note maximale. Les 9 axes étudiés sont : (1) Intégration
Territoriale ; (2) Relation usagers ; (3) Qualité Service ; (4) Santé/Sécurité ; (5) Ressources Humaines ; (6) Equité - Dialogue social ;
(7) Gestion Ressources ; (8) Pollution - Déplacements ; (9) Environnement - Domicile.
5. CRUQPC
Une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) existe au sein de l’ESPIC.
La CRUQPC est composée de représentants des usagers, de médecins, de médiateurs et d’autres professionnels de santé. Elle a
pour mission de veiller au respect de vos droits, de faciliter vos démarches dans l’expression des difficultés rencontrées pendant
votre séjour, d’examiner les plaintes et réclamations à l’exclusion des recours gracieux ou juridictionnels et de proposer des
recommandations afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes hospitalisées et de leurs proches.
Lors de la réception de votre plainte, ou réclamation, la CRUQPC est saisie. Le cas échéant, vous pouvez être mis en relation avec
un médiateur médecin ou non médecin, membre de la CRUQPC. Il vous reçoit, ainsi que votre famille, pour apprécier les difficultés
que vous avez rencontrées.
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LA QUALITE DES PRESTATIONS
La liste nominative des membres de la CRUQPC est représentée ci-dessous :
LA COMPOSITION REGLEMENTAIRE

LA COMPOSITION DE LA CRUQPC

Article R1112-79 créé par décret n°2005-213
du 2 mars 2005 :
Article L1112-3 modifié par la loi n°2004-806
du 9 août 2004 :
Loi du 4 mars 2002

Président,Vice-président :
M POUILLART
Mme CORBUCCI

Le représentant légal de l’établissement : le directeur
de l’établissement ou son représentant, président

M POUILLART
Mme CORBUCCI

Les 2 médiateurs médecins et leurs suppléants, Mme le Dr F. LODS, Médecin titulaire
désignés par le représentant légal de l’établissement
Dr HAAS, Médecin suppléant
Les 2 médiateurs non médecins et leurs suppléants, désignés
par le représentant légal de l’établissement

Mme DEJOANNIS, Médiateur non médecin, titulaire
Mme SALDOT, Médiateur non médecin, suppléant

Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés
par le directeur de l’A.R.S. Suivant l’art. 1112-83 CSP, le Directeur
de l’A.R.S. désigne ces représentants parmi des personnes
proposées par les associations agréées en application de l’art.
L.1114-1 CSP/ Les représentants des usagers siégeant au
Conseil d’administration peuvent demander à siéger au sein
de la CRU.

M GLEYE, Représentant de l’Association CLCV
(Confédération de la consommation, Logement
et Cadre de Vie)
Mme ESCRIBANO, Représentante de l’association AVIAM
(Association d’aide aux Victimes des Accidents Médicaux)

Représentants des usagers Lenval

Mme BANEL, Association des Blouses Roses
Mme SCOFFIER, Présidente des Dames de Lenval

Membres désignés par la CME

Dr BASTIANI, Membre du Bureau de la CME,
représente le Président de la CME
Dr HAAS, Médecin des urgences

Représentant de la direction des soins

Mme DEJOANNIS, Directrice des soins

Membres désignés par les services de soin et Médicotechniques

Mme SALDOT, Cadre de Santé Imagerie

Représentant des services sociaux

Mme RICHAUD-DUVAL, Assistante Sociale

Représentant du service Qualité

Mme ELFAQIR, Responsable qualité

6. LA LUTTE CONTRE LA DÉNUTRITION
L’un des objectifs du Programme National Nutrition Santé depuis 2001 est de dépister, prévenir et traiter la dénutrition hospitalière.
En France comme en Europe, un grand nombre d’études met en évidence une prévalence élevée de la dénutrition ou de son risque
(25 à 50 %) lors de l’admission à l’hôpital, que ce soit en court, moyen ou long séjour ; les conséquences de cette dénutrition étant
particulièrement nombreuses (mortalité, morbidité, complications infectieuses, durée de séjour, coût). Même si la dénutrition est
souvent liée à la maladie, elle a besoin de son propre traitement et d’une prise en charge pluri-professionnelle.
Dans l’établissement, le Comité le Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN), se donne pour mission d’améliorer la prise en charge
des jeunes patients en coordonnant les actions des professionnels de santé dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition
(médecins, infirmiers, diététiciens, aides-soignants, professionnels de la restauration, pharmaciens…).
L’établissement assure également une continuité de prise en charge à travers l‘orientation des patients, si nécessaire vers des unités
spécialisées.
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LA QUALITE DES PRESTATIONS (suite)
LA COMPOSITION REGLEMENTAIRE

LA COMPOSITION DU CLAN

2002-186 du 29 mars 2002 relative à l’alimentation et la
nutrition dans les établissements de santé
Arrêté du 29/03/2002 portant création du Comité National
de l’Alimentation et de dans les établissements de santé
(CNAMES)

Président : Dr TRIOLO, Gastro-entérologue
Vice-président : Dr GASTAUD Endocrinologue

Le directeur de l'établissement ou son représentant

Mme DEJOANNIS, Directrice des soins

Des représentants médicaux

Mme Le Dr GASTAUD, Endocrinologue

Le représentant du service de soins

Mme DEJOANNIS, Directrice des soins

Le responsable de l’activité diététique ou son représentant

Mme EICHENBERGER, Diététicienne
Mme DONATO, Diététicienne

Le responsable qualité

Mme ELFAQIR, Responsable qualité

Le responsable de la restauration et de l’hôtellerie
ou son représentant

Mme MALBEQUI, Direction des services économiques
M FAYTRE, GIE/GLS

Une infirmière et une aide-soignante désignées en son sein
par la Commission des Soins de Rééducation
et Médicotechniques.

Mme DIEZ, Cadre Hygiéniste
Mme LONG, FF Cadre de santé en Médecine
Mme KUHN, Cadre de santé en chirurgie
Mme HANBA, Cadre de santé en réanimation
Mme MARGO, Cadre de santé en consultation
Mme CORSI, Cadre de santé en chirurgie

7. CLIN (COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES)
Législation :
• Loi n° 2209 -879 du 21 /07/2009 programme national de prévention des infections nosocomiales 2009 2013.
• Recommandations ; surveillance et prévention des infections associées aux soins (sept 2010).
Objectifs du CLIN :
Ce comité vise à prévenir les affections associées aux soins dans l’établissement par la maîtrise du risque infectieux et la maîtrise de
la résistance bactérienne aux antibiotiques ;
Six orientations sont privilégiées :
•
•
•
•
•
•

Qualité et sécurité des soins.
Recueil de données des surveillances des infections.
Anticipation et gestion des épidémies.
Participation des usagers à la gestion des risques infectieux.
Organisation du dispositif de prévention des infections nosocomiales.
Inscription dans la recherche des infections nosocomiales.

Le travail du CLIN s’inscrit dans une recherche régionale, inter régionale et nationale au sein du Centre De Coordination de Lutte
contre les Infections Nosocomiales (C.CLIN) et la Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH).
Moyens :
L’établissement dispose d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) interne qui travaille en collaboration avec le réseau C.CLIN.
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LA QUALITE DES PRESTATIONS (suite)
LA COMPOSITION REGLEMENTAIRE

LA COMPOSITION DU CLIN

Arrêté du 19 octobre 1995
Circulaire DGS/DHOS/E2 - N°645 du 29 décembre 2000
Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001
Annexe au décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Arrêté du 5 mai 2008

Président : Dr RAMPAL, Chirurgien Orthopédiste
Vice-président : Dr LECOMPTE, Chirurgien Viscéral

Le Président de l’Etablissement ou son représentant
désigné par lui

Dr CLEMENT, Président de la CME
(Conférence Médicale d’Etablissement)

Membres nommés par le Président de la CME

Dr BABE, Urgences pédiatriques
Dr BREZAC, Anesthésiste
Dr de RICAUD, Médecine

Le représentant légal de l’établissement de santé
ou la personne désignée par lui

Mme CORBUCCI, Directrice adjointe

Le médecin responsable de la médecine du travail
dans l’établissement

Dr LAFFORGUE, Médecine du travail

Le coordonnateur général des soins ou son représentant

Mme DEJOANNIS, Directrice des soins

Un pharmacien de la ou des pharmacies à usage
intérieur prévu à l’article
L. 595-1 + Responsable de stérilisation + COMEDIMS

Mme PROESCHEL, Pharmacienne

Membres proposés parmi les médecins et les chirurgiens
de l’établissement

Dr KURZENNE, Chirurgien

Le médecin responsable de l’information médicale

Dr DULIEU, Responsable du DIM

Les professionnels paramédicaux et médicotechniques

M STARK, Laboratoire
Mme MALBEQUI, Direction des services économiques
M CATANESE, Responsable services techniques
Mme GALLOT, Cadre de santé bloc opératoire
Mme DIEZ, Cadre hygiéniste
Cadres de santé des différents services

Référents en antibiotiques désignés par la CME

Dr HAAS, Urgences

Membres représentants des Associations d’usagers

Mme ESCRIBANO

8. CLUD (COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR)
Le soulagement de la douleur de l’enfant est la préoccupation permanente des professionnels de notre établissement
Un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) fonctionne au sein de l’établissement.
Le personnel infirmier reçoit régulièrement une formation en algologie.
L’ensemble du corps médical de l’établissement dispose d’une réglette permettant de mesurer la douleur ressentie par votre enfant.
Chaque douleur reste individuelle et, en fonction de son degré, le Médecin prescrit les antalgiques nécessaires.
L’établissement dispose des techniques les plus modernes pour soulager la douleur de l’enfant.
Un contrat d’engagement contre la douleur est joint à ce livret (annexé).
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LA QUALITE DES PRESTATIONS (suite)
LA COMPOSITION REGLEMENTAIRE
Article L. 1110-5 du code de la santé publique (Loi n° 2002303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé)
Circulaire n° DHOS/E2/2002/266 du 30 avril 2002 relative
à la mise en œuvre du programme national de lutte contre
la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé

LA COMPOSITION DU CLUD

Président : Dr C. HAYEM, Anesthésiste
Vice-président : Dr C. DEVOS, Practicien hospitalier

Direction des soins

Mme DEJOANNIS, Directrice des soins

Certaines spécialités médicales : anesthésie, chirurgie, …

Dr BABE, Médecin Urgentiste
Dr GONDON, Médecin Réanimateur
Dr MASCHI, Médecin ORL
Dr DEVILLE, Hémato cancérologue
Dr ICART, Pédopsychiatrie
Dr LELOUTRE, Radiologue
Dr FORNARI, Médecin rééducateur
Dr POIREE, Hémato cancérologue

Le responsable de la structure qualité

Mme ELFAQIR

Personnels infirmiers dont l’activité est en partie dédiée
à la prise en charge de la douleur

C. MONNIER, IDE
J.VALAYER, IDE
V. MAUREL, Puéricultrice
N. SIEK, Puéricultrice
C. FAFIN, Kinésithérapeute

La commission du médicament et des dispositifs
médicaux stériles

Mme PROESCHEL, Pharmacienne
Mme BAUDEVIN, Pharmacienne
M Rémy COLLOMP, Pharmacien

Membre de la direction ou son représentant

Mme DEJOANNIS, Directrice des soins

Représentants des services médicotechniques

Dr LELOUTRE, Radiologue

Une large représentation des infirmiers

Mme BAILLET
Mme BROUILLON
Mme BERGE
H. SMIRANI
P. COZZI

AUTRES PRISES EN CHARGE LORS DE VOTRE SEJOUR
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1. LES TRANSFUSIONS DE PRODUITS SANGUINS
LABILES (PSL)

3. LES DONS ET PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES ET DE
TISSUS

Si l’état de santé de votre enfant nécessite l’administration
de produits sanguins labiles (concentré de globules rouges,
concentré de plaquettes ou de plasma frais) vous recevrez
une information orale et écrite sur les bénéfices-risques par le
médecin prescripteur.
Votre consentement écrit est nécessaire pour la réalisation de
toute transfusion.
A la sortie de votre enfant, une information est transmise à
votre médecin traitant et vous serez destinataire d’un document
signé par le médecin prescripteur indiquant le nombre et le
type de Produits Sanguins Labiles reçus.

En France, faire don de ses organes et de ses tissus après sa mort
est un droit de tout citoyen, inscrit dans la loi de bioéthique de
2011 sans restriction ni limite d’âge.

2. LA RECHERCHE BIOMÉDICALE
Vous pouvez être sollicité(e) par un médecin pour que votre
enfant participe à une étude ou un traitement nouveau. Votre
consentement écrit sera demandé et vous serez libre de
suspendre ce choix à tout moment.
Les Comités de Protection des Personnes sont des instances
officielles chargées de veiller à la protection des personnes qui
participent à un protocole de recherche médicale. Ils valident
les projets de recherche avant leur mise en œuvre. Ils ont
ainsi la responsabilité de concilier la protection individuelle
des personnes qui acceptent de contribuer aux progrès
de la médecine et le développement des recherches qui
conditionnent ces progrès dans l’intérêt de toute la société.
Ils sont appelés Comités d’Ethique de la Recherche dans le
langage international. Il en existe 40 en France.

Notre établissement travaille en collaboration avec le CHU de
Nice qui est autorisé par le Ministère de la Santé à pratiquer ce
genre de prélèvements correspondant à une mission et à une
priorité de santé publique.
La décision de prélèvement repose sur l’absence de contreindication (risque de transmission de maladies virales) et sur la
fonctionnalité des organes. Le don d’organes après décès n’est
possible que dans une circonstance particulière de décès : la
mort encéphalique (1 % des décès). C’est l’arrêt irréversible de
l’activité cérébrale (le plus souvent après un accident vasculaire,
un traumatisme crânien ou un arrêt cardiaque). Les organes
sont alors maintenus en état de fonctionner plusieurs heures.
Lorsque votre enfant est en mort encéphalique, le service de
réanimation vous propose systématiquement le don d’organes.
Vous avez le droit d’accepter ou de refuser.
Le service de coordination interne des prélèvements d’organes
et de tissus, en lien avec le CHU, accompagne à chaque étape
du parcours le donneur et ses proches. Ce service gère les
procédures administratives, contribue au bon déroulement du
prélèvement et assure un soutien psychologique aux proches.
Pour plus d’informations :
Coordination Hospitalière des prélèvements d’organes et des
tissus du CHU de Nice :
04 92 03 41 23 - 06 88 46 49 23
Agence de Biomédecine : www.dondorganes.fr
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Ceci est un questionnaire de sortie dans le but de recueillir vos appréciations et/ou celles de vos proches à l’issue de votre séjour
hospitalier. Votre opinion nous est précieuse et permettra d’améliorer la qualité des prestations de notre établissement. Nous
vous invitons à le remplir et à le remettre à un membre de l’équipe soignante avant de quitter votre service d’hospitalisation, ou
bien de le déposer dans la boîte à lettre au Hall d’entrée. Nous vous assurons de la confidentialité des informations recueillies
et du strict respect de l’anonymat (sauf si vous indiquez votre identité au bas de la page).
Date d’hospitalisation (mois/année) :

/

Service d’hospitalisation / Pôle :
L’ACCUEIL
Avez-vous été accueilli ?
1.

Au bureau des admissions

2.

Aux consultations externes

3.

Au service des urgences

4.

Dans l’unité de soins

OUI
☐
☐
☐
☐

NON
☐
☐
☐
☐

OUI
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

NON
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

INFORMATION
1.

Avez-vous reçu le livret d’accueil ?

2.

L’avez-vous lu ?

3.

Les informations sont-elles suffisantes ?

4.

Connaissez-vous le nom du médecin prenant en charge votre enfant à l’hôpital ?

5.

L’information médicale dans le service est-elle suffisante ?

6.

Vous a-t-on expliqué les modalités du séjour ?

7.

Vous a-t-on expliqué le traitement prescrit pour votre enfant ?

8.

Vous a-t-on fait signer l’autorisation de soin ?

9.

Vous a-t-on expliqué les soins prodigués à votre enfant ?

10.

La confidentialité médicale a-t-elle été respectée ?

11.

Vous a-t-on informé de l’existence des différents services (PMI, rééducation fonctionnelle,
etc.) susceptibles de vous aider à la sortie de votre enfant ?

☐

☐

12.

Connaissez-vous la Commission des Relations avec les Usagers et la Qualité
de la prise en charge (CRUQPC) ?

☐

☐

13.

Connaissez-vous l’existence d’une permanence de la CRUQPC ?

14.

Savez-vous où trouver les statistiques annuelles des Infections nosocomiales de notre établissement ?

☐
☐

☐
☐

OUI
☐
☐
☐
☐
☐

NON
☐
☐
☐
☐
☐

OUI
☐
☐

NON
☐
☐

ACCUEIL URGENCES
1.

L’accueil de votre enfant était-il convenable ?

2.

Vous a-t-on informé des raisons de l’hospitalisation de votre enfant ?

3.

Avez-vous disposé d’un lit immédiatement à l’UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) ?

4.

Vous a-t-on informé des formalités administratives à accomplir ?

5.

Les formalités administratives ont-t-elles été simples ?

QUALITÉ DES SOINS
1.

L’intimité de votre enfant a-t-elle été préservée ?

2.

A-t-on pris en compte les particularités pouvant être liées à vos convictions religieuses ?
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
QUALITÉ DES SOINS
Comment avez-vous perçu :

Très bien
☐
☐
☐

Bien
☐
☐
☐

Assez bien
☐
☐
☐

Passable
☐
☐
☐

Non
concerné
☐
☐
☐

3.

La prise en charge médicale

4.

La prise en charge soignante

5.

La prise en charge de votre douleur

6.

Etes-vous satisfait des informations sur votre
traitement qui vous ont été communiquées pendant
votre séjour ? Avez-vous compris votre traitement ?

☐

☐

☐

☐

☐

7.

Etes-vous satisfait des conseils reçus lors de la remise
de votre ordonnance de sortie ?

☐

☐

☐

☐

☐

8.

Le respect de votre intimité

9.

L’écoute / la disponibilité des professionnels

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

10.

Aide aux repas, à la toilette, à la marche en dehors
de la Présence des parents

☐

☐

☐

☐

☐

11.

Organisation et information concernant le planning
des soins

☐

☐

☐

☐

☐

12.

Coordination des différents examens (radio, labo, etc.)

13.

Confiance dans la qualité des soins médicaux et infirmiers

14.

Disponibilité des équipes

15.

Amabilité des équipes médicales

16.

Amabilité des équipes soignantes

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Très bien
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Bien
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Assez bien
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Passable
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Non
concerné
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

CONFORT

1.

La propreté de l’hôpital

2.

La propreté de l’unité de soins

3.

Equipement de la chambre et de la salle de bain

4.

Agencement hôtelier des chambres mère-enfant

5.

Propreté des locaux

6.

Le confort des chambres

7.

Qualité des repas pour les enfants

8.

Qualité des repas pour les accompagnants

9.

Prise en compte des régimes alimentaires particuliers

10.

La télévision

11.

Le téléphone

12.

Les boutiques (cafétéria, kiosque à journaux …)

L’APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE VOTRE SÉJOUR
Observations / Suggestions / Points forts / Points faibles

Renseignements facultatifs
Nom :						Prénom :
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CHARTE ROMAIN JACOB
Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap
La charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en France,
a fait l’objet d’une réflexion organisée et fédérée par le groupe MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers),
regroupant l’ensemble des acteurs nationaux du soin et de l’accompagnement.
Sous le haut parrainage de l’Académie Nationale de Médecine
PREAMBULE
Conformément aux rapports sur l’accès aux soins et à la santé
remis par Monsieur Pascal Jacob à Madame Marisol Touraine,
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et Madame
Marie-Arlette Carlotti, alors Ministre déléguée aux Personnes
Handicapées et à la Lutte contre l’Exclusion, le 6 juin 2013
à l’hôpital Raymond Poincaré (Garches), et conformément au
comité interministériel du handicap (CIH) et aux priorités fixées
par les Agences Régionales de Santé (ARS), les représentants
des personnes en situation de handicap ainsi que les acteurs
des secteurs du soin (hospitaliers, médicosociaux, ambulatoires)
présentent la Charte Romain Jacob.
Celle-ci s’inscrit dans les orientations des politiques publiques,
portées par de nombreuses lois en faveur de l’insertion sociale
et de la pleine citoyenneté des personnes en situation de
handicap.
Les signataires s’engagent à promouvoir la fédération des
acteurs dans chacune des régions pour répondre aux besoins
spécifiques de l’accès aux soins et à la santé des personnes en
situation de handicap dans chaque région.
Les signataires soulignent l’urgence d’apporter une
réponse aux attentes de l’ensemble des acteurs du soin
et de l’accompagnement, très démunis face au manque de
sensibilisation, de formation et de moyens dédiés aux personnes
en situation de handicap.
Les signataires s’engagent à promouvoir toute action visant à
atteindre cet objectif.
Les signataires, conscients des conditions requises pour assurer
une prise en charge de qualité, s’engagent à diffuser les initiatives
réussies ayant permis d’améliorer l’accès aux soins et à la santé
des personnes en situation de handicap en milieu hospitalier, en
institution comme en milieu ordinaire.
Les signataires s’engagent à promouvoir l’accès des personnes
en situation de handicap aux soins courants et spécifiques
en milieu ordinaire, quelle que soit la spécialité médicale ou
paramédicale.
Cette charte a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs
régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux
soins et à la santé des personnes en situation de handicap.
ARTICLE 1 - VALORISER L’IMAGE QUE LA PERSONNE
HANDICAPÉE PERÇOIT D’ELLE-MÊME
La personne doit être actrice de sa santé et de sa qualité de
vie. C’est un élément constitutif de son autonomie. Comme
tout un chacun, l’éducation qui lui est apportée doit concerner
tous les domaines de la vie : l’hygiène, l’alimentation, l’activité
physique, la sexualité, les conduites addictives (tabac, alcool…).
Il est essentiel de lui apprendre comment fonctionne son corps
et comment le respecter, l’informer des changements corporels

qui vont intervenir tout au long de sa vie (puberté, sexualité,
contraception, avancée en âge…). La place des aidants et des
professionnels est prépondérante dans cette éducation.
ARTICLE 2 - VALORISER L’ACCOMPAGNEMENT
Les signataires reconnaissent le rôle, l’expertise et les
compétences essentiels des personnes qui accompagnent
les personnes handicapées (aidants, familles, proches,
professionnels…) dans leur parcours de soins.
Ils veillent à les associer, dans le respect des droits des patients,
à la prise en charge médicale et soignante des personnes
handicapées.
Les signataires reconnaissent le rôle des associations
représentant les personnes handicapées pour l’amélioration
continue des parcours de santé.
Ils s’engagent à faciliter leur expression et leur participation.
La personne handicapée bénéficie d’un droit à être accompagnée
par la personne de son choix tout au long de son parcours
de soins. Conformément à la loi, les accompagnants doivent
être acceptés et reconnus dans leur mission par la totalité des
acteurs de soins, en accord avec la personne handicapée.
Durant cet accompagnement, les signataires soulignent
l’importance de prendre en compte le besoin de répit des
aidants de proximité.
ARTICLE 3 - EXPRIMER LES BESOINS
Les signataires soutiennent le recueil des besoins des personnes
handicapées au moyen d’outils partagés et leur transmission
aux autorités publiques compétentes. Ce recueil privilégie
l’expression directe des personnes handicapées et peut être
complété par d’autres sources telles que des enquêtes et des
études régionales.
ARTICLE 4 - INTÉGRER LA SANTÉ AU PARCOURS DE
VIE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les signataires, et notamment ceux représentatifs des
établissements de santé et services sociaux et médico-sociaux,
s’assurent, dans leur accompagnement quotidien, individuel et
collectif, de la prise en compte de la santé comme un élément
constitutif de l’autonomie et de la citoyenneté des personnes
handicapées.
Ils participent à l’accès à l’hygiène, à la prévention et aux
dépistages, aux actions de promotion et d’éducation à la santé,
et à l’accompagnement vers les soins.
Ils forment leurs personnels, soignants ou non-soignants, à la
prise en compte de la santé comme dimension incontournable
de l’accompagnement des personnes handicapées.
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ARTICLE 5 - CONSTRUIRE UNE CULTURE
PROFESSIONNELLE COMMUNE
Les signataires s’engagent à systématiser les actions communes
de formation et de sensibilisation au handicap auprès des
professionnels et de leurs adhérents. Ils organisent notamment,
avec la contribution des personnes handicapées et de leurs
aidants, des sessions communes de formation, d’information et
d’échanges interprofessionnels et interétablissements.
ARTICLE 6 - COORDONNER LE PARCOURS
DE SANTÉ
La coordination du parcours de santé des personnes
handicapées doit être organisée, que la personne vive à
domicile ou en établissement. Elle doit être utile à la personne
handicapée, aux proches aidants, aux professionnels de santé,
sociaux et médico-sociaux.
La fonction de coordination ne pourra être assurée en
l’absence d’outils permettant la circulation de l’information et
son accessibilité.
La mise en place d’un dossier partagé, outil au service de la
coordination et du parcours de santé, est prioritaire pour la
personne handicapée. Il devra être obligatoirement renseigné
par l’ensemble des acteurs concernés qui auront été autorisés
à y accéder et formés à son utilisation.
ARTICLE 7 - ORGANISER L’ACCÈS AUX SOINS
ET À LA PRÉVENTION
Les signataires, représentant les professionnels de santé, sociaux
et médicosociaux, contribuent à l’accès à la santé des personnes
handicapées. Ils veillent à l’adaptation de leurs équipements, à
la qualité de l’accompagnement, à la communication dans les
soins, et à la coordination de leurs interventions.
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap
d’être actrices de leur santé, une vigilance particulière est portée
à l’adaptation des protocoles de prévention spécifiques aux
différents handicaps, à la promotion de la santé, et à l’éducation
thérapeutique. Les signataires veillent à mobiliser des supports
d’information accessibles à tous.
ARTICLE 8 - FACILITER ET DÉVELOPPER L’ACCÈS
AUX SOINS AMBULATOIRES
Les signataires s’engagent à favoriser l’accessibilité aux soins
ambulatoires.
Ils soutiennent ainsi l’organisation des rendez-vous et
consultations, et l’identification des professionnels de santé de
proximité dont la pratique favorise l’accessibilité aux soins pour
les personnes handicapées.
Ils s’accordent sur la complémentarité nécessaire sur un
territoire, par discipline et par zone géographique, entre l’offre
de soins ambulatoires et le recours aux plateaux techniques et

aux professionnels hospitaliers.
Ils agissent pour que des moyens soient mis en place pour
informer et orienter les personnes handicapées et leur
entourage, dans le respect du choix du lieu de vie de ces
personnes.
ARTICLE 9 - PRÉVENIR ET ADAPTER
L’HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT
Les signataires s’engagent à faire appel, si besoin, aux services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et aux services
d’hospitalisation à domicile (HAD), afin de prévenir, ou de
raccourcir, l’hospitalisation avec hébergement.
Le recours à l’HAD, quel que soit le lieu de vie, doit favoriser
la continuité de l’accompagnement, en utilisant notamment les
capacités de prise en charge des soins palliatifs.
Les signataires facilitent, quand elle est nécessaire, l’hospitalisation
des personnes handicapées notamment par la mobilisation
de moyens spécifiques comme l’aménagement des chambres,
l’adaptation des moyens de communication, l’organisation des
rendez-vous, des consultations et examens, et la limitation des
déplacements et des temps d’attente. L’accueil, la coordination
et le suivi du parcours de la personne handicapée, durant son
hospitalisation, doivent faire l’objet de protocoles spécifiques
aux handicaps et aux capacités des personnes à exprimer leurs
besoins.
Dans le cadre d’une hospitalisation, l’offre de soins doit intégrer
la communication avec les accompagnants professionnels, les
aidants, les professionnels de santé impliqués dans la prise en
charge et le médecin traitant, dans le respect des droits des
patients.
Afin d’éviter les ruptures dans le parcours de soins des
personnes handicapées, les signataires s’engagent à développer
et diffuser l’ensemble des moyens et outils de liaison pour une
meilleure coordination des soins.
ARTICLE 10 - AMÉLIORER LA RÉPONSE AUX
URGENCES MÉDICALES
Dans un souci d’adéquation entre les besoins de la personne
handicapée, le bon recours aux services des urgences, et
afin d’éviter les ruptures d’accompagnement, les signataires
s’engagent à promouvoir une formation des équipes des
services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) adaptée
à la prise en charge des personnes handicapées.
Les signataires s’engagent à adapter l’accueil, les soins et la
prise en charge somatique et psychiatrique des personnes
handicapées en urgence, en favorisant l’accès direct aux unités
de soins concernées (document de liaison), et en définissant
des critères de priorité de prise en charge dans les services
d’urgence.
Les établissements de santé associent, dans le respect des droits
des patients, les accompagnants des personnes handicapées
afin de favoriser la communication et l’adaptation des soins.
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ARTICLE 11 - FACILITER LE RECOURS AUX
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 12 - METTRE EN OEUVRE ET ÉVALUER
LA PRÉSENTE CHARTE

Les signataires s’engagent à faciliter le recours aux nouvelles
technologies afin de développer des programmes régionaux de
télémédecine pour l’accès aux soins des personnes handicapées
et à favoriser l’accès aux outils de communication qui leur
permettent de s’exprimer.

Les signataires s’accordent sur la nécessité de construire, au
regard de chacun des objectifs de la présente charte, des outils
partagés et concrets, fondés sur la reconnaissance réciproque
des compétences, des aptitudes, mais également des contraintes
de chacun, et favorisant la fluidité des parcours de santé.
Ils se réunissent annuellement, au travers d’un comité de la
Charte, pour partager l’évaluation de leurs actions.
Ils communiquent leurs travaux et conclusions à la Haute
Autorité de Santé (HAS), à la Conférence Nationale de
Santé (CNS), au Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH) et aux autorités publiques compétentes.
Ils favorisent l’adhésion à la présente charte des acteurs de
santé et des représentants des personnes handicapées.
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