Pour faciliter votre séjour, vous trouverez dans ce livret des
informations pratiques, et la réponse aux questions que vous vous
posez sans doute :

SOMMAIRE
Présentation générale du
Centre Hospitalier
Plan d’accès
Historique
Organisation de l’hôpital
Les instances
Les pôles d’activités
Démarche Qualité
Les services de soins
Votre Admission à l’hôpital
Formalités
Frais de séjour
Votre Séjour
Au quotidien
Sécurité incendie
Associations
Cultes







Quelles sont les formalités d'admissions ?
Comment disposer d'un téléphone ?
Quels sont mes droits en tant que patient ?
Que devrais-je payer pour mon séjour ?
Dans quelles conditions puis-je recevoir des visites ?
Parce que l'accueil est une valeur que nous partageons, nous sommes
attentifs à toute suggestion qui puisse aller dans le sens de l'amélioration de nos prestations.
Aussi n'hésitez pas à consacrer quelques minutes au questionnaire de
satisfaction que nous avons placé à votre attention dans ce livret.

Au quotidien, nos équipes mettent toutes leurs compétences à votre service.

Votre Sortie
Formalités
Après l’hospitalisation
Sécurité et Prévention

Merci de votre confiance.
Laurent GRESSE, Directeur

Vos Droits
Lutte contre la Douleur
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FT1– Mise à jour 5 janvier 2017

Rééducation – MPR Parménie
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Fondé en 1487, le Centre Hospitalier de Tullins est l'un des plus anciens hôpitaux publics du
département de l'Isère.
Il rachète une clinique en 1985 et ferme les activités de chirurgie et d'obstétrique. Le Centre Hospitalier
Michel PERRET de Tullins répond aux besoins de santé du canton de Tullins et du Pays Voironnais
dont le bassin de population représente 170 000 personnes.

Le Centre Hospitalier de Tullins, conscient de son positionnement stratégique fondé sur la
proximité et la qualité des soins, a développé une politique de coopération avec les acteurs de santé du
Pays Voironnais publics et privés, basée sur les conventions et le partenariat.
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Les Instances

Le Centre Hospitalier Michel PERRET de Tullins, est
un établissement public de santé doté de la personnalité morale. Il
dispose d’une autonomie juridique et financière.
Il est dirigé par un directeur qui, dans le cadre des décisions prises
par le Conseil de Surveillance, s’appuie sur le Directoire pour les
mettre en œuvre.
Le Directoire, présidé par le directeur, associe celui-ci, le président
de la Commission Médicale d'Etablissement et des praticiens désignés par celle-ci.
Il s’appuie sur les avis donnés par deux instances :
 La Commission Médicale d’Etablissement qui représente
le corps médical (CME)
 Le Comité Technique d’Etablissement qui représente le
personnel non médical (CTE)

La Commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en Charge (CRUQ)
Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et
de contribuer à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge
des personnes malades ou des résidents.
Un membre de cette commission siège au Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier pour vous représenter.
Vous trouverez dans la fiche « Votre Satisfaction »
les coordonnées et le fonctionnement de cette commission

Le conseil de surveillance est composé de
trois collèges (représentants des collectivités
territoriales, représentants des personnels
médicaux et de personnalités qualifiées parmi
lesquelles deux représentants des usagers),
arrête la définition des orientations stratégiques de l’hôpital et assure le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Le Directoire est un organe collégial qui approuve le projet médical, prépare le projet
d’établissement, conseille le directeur dans la
gestion et la conduite de l’établissement. Il
est présidé par le directeur et le président de
la
CME
(commission
médicale
d’établissement) est son vice-président.
La Commission Médicale d'Établissement est
consultée pour avis sur les projets de délibération du Conseil d’Administration.
Elle prépare, avec le conseil exécutif, le projet
médical de l'établissement.
Le Comité Technique d'Etablissement (CTE)
est l'instance représentative du personnel
non-médical. Y sont évoquées toutes les
questions liées à la gestion générale de l'établissement. Le CTE se prononce sur l'organisation du travail et le plan de formation.
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail est une instance spécialisée qui a notamment pour mission de
contribuer à la protection de la santé et de la
sécurité des professionnels de l'établissement.
La Commission des soins infirmiers, médicotechniques et de rééducation est compétente notamment sur l'organisation générale
des soins dispensés par les professionnels de
l’établissement.
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Le pôle de Médecine Physique Réadaptation (MPR) et Gériatrie :
 la rééducation fonctionnelle : service de Médecine Physique et Réadaptation en hospitalisation complète, hospitalisation de jour, consultations externes de médecine physique et réadaptation, consultations multidisciplinaire de la douleur, unité de bilan uro-dynamique,
équipe mobile pour adultes cérébro-lésés.




la gériatrie : unité de soins de longue durée, accueil de jour psychogériatrique, établissement d’accueil des personnes âgées dépendantes, service de soins infirmiers à domicile,
consultations gériatriques
La pharmacie, la direction de l’information médicale.

 Le pôle Technico-Administratif (Administration, informatique, qualité, sécurité des biens et des
personnes, logistique, services techniques)

Le site Michel PERRET vous accueille avec : 187 lits et 75 places ainsi que diverses activités











60 lits Médecine Physique et Réadaptation
15 places hospitalisation de jour Médecine Physique et Réadaptation
Plateau technique de rééducation fonctionnelle
(kinésithérapie, ergothérapie, balnéothérapie...)
Consultations externes Médecine Physique et
Réadaptation
Consultations multidisciplinaires de la douleur
Unité de bilan uro-dynamique
20 places : Équipe mobile pour adultes cérébrolésés







45 lits d’Unité de Soins de Longue Durée
76 lits d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
34 places de Soins à domicile
6 places d’accueil psycho gériatrique de jour
Permanence de l’Aide à Domicile des Personnes
Âgées et Handicapées (ADPAH)
Administration
Cuisine

6 lits d’état végétatif chronique
Pharmacie
Médecine du travail




Salle de réunion et de formation
Archives
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L’équipe médicale
Pendant votre séjour, vous allez rencontrer de nombreux professionnels : de nombreux métiers sont
exercés au sein de l'hôpital. Cette diversité de compétences constitue une assurance de qualité et de
sécurité. Toutes ces personnes sont soumises au secret professionnel.
Chacun de ces interlocuteurs a un rôle défini et complémentaire. Vous reconnaîtrez chacun
grâce au badge apposé sur sa blouse, mentionnant son nom, son prénom et sa fonction.

L'équipe soignante

L'équipe médicale

La coordination de l'équipe soignante est assurée par le
cadre de santé, qui est votre interlocuteur privilégié pour
toute information sur votre séjour.
Les infirmières travaillent en étroite collaboration avec les
médecins.
Elles appliquent les prescriptions médicales et vous dispensent l'ensemble des soins nécessaires à votre état de santé.

Le médecin chef de service est responsable
de l'organisation médicale du service.
Les médecins mettent en œuvre les traitements et les soins dont vous avez besoin.
C'est auprès d'eux que vous obtiendrez les
informations sur votre état de santé

Les aides-soignants, assistent les infirmiers, en particulier
pour les soins d'hygiène et de confort.

Le personnel d'accueil

Le pharmacien
& l’équipe pharmaceutique
Ils assurent la gestion et la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux qui vous sont prescrits

Le personnel
de direction et
administratif
Il contribue activement à la
gestion administrative de
l’établissement et des professionnels afin de vous
garantir une bonne qualité
de prise en charge

Le personnel
médico-technique

Dans les étages, les secrétaires
médicales vous accueillent et vous
orientent.
Elles contribuent à la gestion de
votre dossier médical et planifient
vos consultations avec les médecins.

Le personnel
technique
Il contribue activement à vos
soins et à votre confort en
assurant le fonctionnement
et la maintenance des locaux, des appareils médicaux ou informatiques ainsi
que le nettoyage des locaux,
la restauration, la blanchisserie.

Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, éducateur sportif… Ces
professionnels concourent chaque
fois que nécessaire au bon déroulement de votre rééducation et
favorise, par leurs soins, le retour à
l’autonomie

L'assistante sociale
L'assistante sociale peut vous aider à résoudre vos
difficultés sociales, administratives, professionnelles
ou familiales.
Elle évaluera, avec vous et votre entourage, les solutions les mieux adaptées pour organiser votre sortie et
faciliter votre retour à domicile.
Elle vous conseillera pour une orientation éventuelle
vers une structure d'hébergement (maison de repos,
de convalescence, établissement pour personnes
âgées dépendantes...).
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Les Vigilances
La pharmacovigilance a pour objectif
de prévenir et de réduire les risques liés
aux médicaments.

La gestion de la qualité et des risques vise à améliorer la qualité du
service rendu et la sécurité des soins tout en prenant en compte vos
attentes. Le Centre Hospitalier Michel PERRET de Tullins s'est engagé dans la démarche qualité et de gestion des risques depuis maintenant plusieurs années.

La toxicovigilance a pour objet la
surveillance des effets toxiques pour
l'homme d'un produit, d'une substance
ou d'une pollution aux fins de mener
des actions d'alerte, de prévention, de
formation et d'information.

Mise en place en 2001, la Cellule qualité se réunit régulièrement pour
établir une politique d’amélioration de la qualité et s’engager dans sa
mise en œuvre. Elle est également ouverte aux représentants des
usagers.

L’infectiovigilance a pour objectif,
grâce à l’alerte et au signalement, la
surveillance dans les établissements de
santé des risques infectieux majeurs
afin de prévenir toute transmission
nosocomiale.

Le Centre Hospitalier a été certifié par la Haute Autorité de Santé
pour la troisième fois en 2010.
Centré autour de la prise en charge des patients et des résidents, l'ensemble des services de soins et logistiques évoluent dans une recherche continue d’amélioration de la qualité.
La satisfaction des patients est prise en compte à travers les questionnaires de sortie et les études de satisfaction menées dans
l’établissement.
Le bilan annuel de satisfaction des patients ainsi que le rapport de
certification sont à votre disposition sur demande, auprès de la responsable qualité de l’établissement.

La matériovigilance a pour objet la
surveillance des incidents ou des
risques d'incidents pouvant résulter de
l'utilisation des dispositifs médicaux
après leur mise sur le marché.
L’identitovigilance a pour objectif de
sécuriser la prise en charge du patient
en s’assurant de son identité, afin de
prévenir les erreurs et confusions (homonymes, noms composés…).

Les vigilances
La coordination des vigilances sanitaires a pour objet de prévenir les
risques liés à la prise en charge en soins. L'action prioritairement visée consiste à maintenir la sensibilisation des équipes sur les différentes vigilances organisées au sein de l'établissement, afin d’intégrer
une véritable culture de gestion du risque dans les pratiques professionnelles.
Le Comité de Gestion des Risques et de la Qualité (CEGERIQ) se charge de coordonner les vigilances
sanitaires. Chaque vigilance est placée sous la responsabilité de vigilants spécifiquement désignés. Ils
ont l’obligation de déclarer les incidents graves, méconnus ou qui pourraient avoir un retentissement sur
d’autres patients.
Enfin, mettant en œuvre les mesures correctives, ils sont aussi les premiers acteurs de la gestion et de
la prévention des risques occasionnés par un traitement médical.
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Médecine Physique Réadaptation

Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle
18 Bd Michel Perret
 04 76 07 30 30

Médecins :
Dr Anne Verlaine, Hôpital de jour,
Dr Geneviève Gentil, Chef de pôle hospitalisation complète
Dr Yolande Dzeakou-Kamga, Praticien Hospitalier,
président de la CME
Dr Salim Chala, Chef de pôle USLD et EHPAD
Dr Doïna Buffet-Croix-Blanche, Praticien Hospitalier
Dr Jessie Barbin, Praticien Hospitalier
Dr Hélène Michit, Praticien Attaché
Dr Juliette Morel, Praticien Hospitalier
Dr Claire Sellier, Assistante
Dr Morgane Renard, Assistante

Cadre Supérieur de Santé : Chantal Collombin
Coordinateur - Intervenants rééducateurs
Cadre de Santé : Samia Chaibedraa
Cadres de Santé :
Johanna Romand
Christelle Manin

Secrétaires :
Véronique Gentil
Laetitia Edel
Maud Calvier

Bruna Mounier
Bénédicte Tessaro

Le service de rééducation et réadaptation fonctionnelle (appelé aussi
Médecine Physique et Réadaptation)
assure une prise en charge des personnes qui, à la suite d'une intervention en court séjour, conservent des
troubles moteurs et fonctionnels nécessitant une rééducation en centre.
Le service dispose d’un plateau technique performant comportant des
équipements modernes de rééducation et une balnéothérapie. Des soins
de kinésithérapie, ergothérapie, neuropsychologie ou orthophonie sont
proposés sur indication médicale.
Une Assistante Sociale intervient
dans le service pour vous aider dans
vos démarches.
L’équipe multidisciplinaire motivée
et dynamique, partage avec le
patient l’objectif de la meilleure
récupération fonctionnelle.

Indications : traumatologie, neurologie, orthopédie, rhumatologie, vasculaire, suites de chirurgie de la
main, douleur chronique et handicap…
Modalités : Hospitalisation complète, possibilité de suivi en hospitalisation de jour, en consultation de
rééducation, équipe mobile cérébrolésés.
Les demandes d’admission sont à adresser préalablement au secrétariat du service de rééducation
par le Médecin responsable de votre service d’hospitalisation. En cas d’intervention programmée, il est
préférable de vous inscrire avant votre intervention.
Effets personnels obligatoires : Chaussures de type baskets – pantalons ou shorts – maillot de bain –
peignoir - bonnet de bain – trousse de toilette et effets personnels.
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Médecine Physique Réadaptation

Equipe Mobile Cérébro Lésés
18 Bd Michel Perret
Téléphone : 04.76.07.30.29

Fax : 04.76.07.31.98

Lundi au vendredi : 9h00/12h30 - 13h/17h00

Répondeur téléphonique en cas d’absence

F
L’équipe pluridisciplinaire :








Assistante sociale :
S. Monville
Ergothérapeutes : Cl. Maury
et L.Bonvin
Médecin rééducateur,
psychothérapeute : Dr Michit
Responsable du service,
Médecin rééducateur :
Dr Verlaine
Neuropsychologues :
A. Barbier et M. Grimonpont
Orthophoniste :
A De Fumichon
Secrétaire : B. Mounier

Créée dans le cadre du Réseau Espoir pour personnes cérébro-lésées, l’équipe mobile est une unité
fonctionnelle au sein du Service de Médecine Physique et de Réadaptation.
Missions :
 Proposer un suivi médico-social de la
personne cérébro-lésée et de son entourage au sein de son lieu de vie
c’est à dire en milieu écologique,
 Accompagner, conseiller la personne
et son entourage,
 Favoriser l’élaboration d’un réseau organisé autour de la personne et de sa
famille.
Capacité : 20 places
Public concerné : Patient ayant une lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, Accident vasculaire cérébral…) ; de 18 à 60 ans, habitant le CentreIsère ou le Nord-Isère.

Modalités de suivi : Demande de l’usager ou d’un tiers en appelant le : 04.76.07.30.29.
Première visite à domicile de deux membres de l’équipe mobile. Rencontre avec le médecin rééducateur et un membre de l’équipe dans le service, afin de décider de l’admission et de l’orientation du
suivi. Visite à domicile des intervenants de l’équipe pluridisciplinaire afin de concevoir, sur une période d’environ un mois, un projet de suivi.
Un contrat est établi, en accord avec le projet de suivi défini entre l’usager et l’équipe mobile.
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Gériatrie

Soins aux personnes âgées dépendantes
(USLD - EHPAD)
18 bd Michel Perret
Téléphone : 04 76 07 31 67 ou 04 76 07 31 68

Médecins :

Dr Salim CHALA, Chef de pôle
Dr Karem JAAFAR, Praticien Attaché
Associé
Cadres de santé :
Mme Catherine REY-GIRAUD
Mme Martine VESIN
Secrétaire :
Cécile VADALA

Les missions du service : EHPAD 76 lits- USLD 45 lits
- Répondre aux demandes gériatriques de la personne âgée quelle qu’en soit la nature.
- Améliorer sa qualité de vie par une approche
basée sur la restauration de l’autonomie et sur la
diminution des conséquences des maladies sur la
vie quotidienne.
L’équipe propose une prise en charge personnalisée fondée sur une approche globale et
individualisée de la personne âgée.

Le service accueille des personnes âgées polypathologiques dépendantes nécessitant des soins
lourds, une surveillance constante et une aide importante pour les activités de la vie quotidienne.
L’équipe est composée de médecins, cadre de santé, psychologue, infirmiers, aides-soignants, aides
médico-psychologiques, art-thérapeute, animateur, kinésithérapeute, éducateur sportif, agents de service.
Nos missions sont aussi d’éviter les situations d’urgence sociale au moyen de critères d’admission
adaptés, de soulager et d’accompagner les familles ou l’aidant principal.
Un contrat de séjour entre le résident et l’établissement est signé au moment de l’admission.
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Soins aux personnes âgées dépendantes – Gériatrie
Votre admission :
Après l’acceptation de la commission d’admission, un dossier de pré admission est à retirer auprès du
bureau des entrées. Pour valider l’admission, le dossier doit être retourné dûment complété accompagné des pièces demandées au bureau des entrées.

Vos frais de séjour :
 Un tarif journalier afférent aux soins : intégrant les prestations médicales et paramédicales
nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des résidents.
Ce tarif est intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.
 Un tarif journalier afférent à l’hébergement : recouvrant l’ensemble des prestations
d’administration générale, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien et d’animation de la vie
sociale de l’établissement qui ne sont pas liés à l’état de dépendance des personnes accueillies.
Ce forfait est à la charge du résident. Une aide sociale peut être accordée sous certaines conditions.
 Un tarif journalier afférent à la dépendance, comprenant l’ensemble des prestations d’aide et
de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas
liés aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Il s’agit pour l’essentiel des
surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance, des interventions relationnelles,
d’animation et d’aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et
de fournitures diverses.
Ce tarif est à la charge du résident. L'Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), dont le montant
est calculé en fonction de la dépendance et des ressources, peut être demandée.
Pour toutes ces formalités, vous pouvez vous adresser au Bureau des entrées de
l’Hôpital.
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Gériatrie

Accueil de jour Psycho-Gériatrique
18 bd Michel Perret

Ouverture du centre du lundi au vendredi de 9h à 16h

Téléphone : 04 76 07 30 30

Les personnes accueillies vivent à domicile.
Elles ont plus de 60 ans et présentent des
troubles des fonctions supérieures (maladie
d’Alzheimer et pathologies apparentées) : troubles
de la mémoire, des savoir-faire, du langage,…

Médecins :
Dr Karem Jaafar, Praticien Attaché
Associé

L’accueil de jour est une structure de proximité qui convient aux personnes vivant dans la région de Tullins ou dans le Pays Voironnais.

Cadre de santé :
Mme Martine Vésin
Psychologues :
Mme Anne-Claire Fontaine

Les objectifs de cet accueil psycho-gériatrique
de jour sont multiples :

Aide Médico-Psychologique :
Mme Nelly Gorlier





Le maintien des liens sociaux en rompant la
monotonie du quotidien et permettant des rencontres.



Le maintien de l’autonomie en stimulant, aux
moyens d’activités de la vie quotidienne, les
capacités intellectuelles et physiques.



La prévention et la détection de troubles alimentaires et des troubles comportementaux.

Une équipe autour du patient
Les soins d’aide sont dispensés
par une équipe pluridisciplinaire :
médecin gériatre, infirmière, psychologue, animatrice, aide médico-psychologique,
éducateur
sportif…
Les soins sont basés sur
l’élaboration d’un projet personnalisé de la personne accueillie.
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Le soutien et l’aide « aux aidants familiaux » :
une prise en charge régulière peut permettre
un répit à l’entourage et aux personnes accueillies de rester plus longtemps à domicile.

L’accueil de jour est situé au rez-de-chaussée du
bâtiment Chartreuse, dans des locaux neufs, adaptés et sécurisés.

Gériatrie

Service de soins à domicile
18 bd Michel Perret
Téléphone : 04.76.07.30.30

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi : 10h à 11h30

Les missions du service :
Infirmière coordinatrice :
Marine DI ZAZZO
Les soins sont assurés par les
aides soignant(e)s de l’équipe
de soins à Domicile du Centre
Hospitalier

Améliorer la qualité de vie des personnes en leur
permettant de vivre chez elles, dans un environnement qui leur est familier.
Eviter ou retarder une hospitalisation ou un placement lorsque les conditions médicales et sociales
le permettent.
Faciliter un prompt retour à domicile après une
hospitalisation.
Prévenir ou retarder les complications d’une perte
d’autonomie

Public concerné : Toute personne dépendante nécessitant des soins à domicile
Secteur d’intervention : Tullins – Cras – Montaud- Morette- Quincieu- La Rivière- Saint Paul d’Izeaux
– Vatilieu – Poliénas- Saint Quentin sur Isère- Vourey.
Votre admission : La demande d’admission peut être faite par la personne elle-même, la famille, le
médecin traitant ou le médecin hospitalier. La prise en charge dépend des places disponibles, il est
conseillé de s’inscrire sur une liste d’attente.
Prise en charge : Sur prescription médicale, l’intervention est prise en charge à 100% par la Sécurité
Sociale pour les assurés sociaux.
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Rééducation – Médecine Physique et de réadaptation
Un secrétariat médical situé au rez-de-chaussée du Bâtiment de
rééducation Vercors, Bd Michel Perret pour les patients
hospitalisés sur le site Michel Perret.

Votre Admission
Le jour de votre arrivée en hospitalisation vous pouvez vous rendre directement dans le service de
soins où vous êtes attendu pour être pris en charge par le personnel soignant. Une secrétaire se rendra
à votre chevet afin d’effectuer vos formalités administratives.
Pour constituer votre dossier de soins : Si votre médecin traitant ou hospitalier vous a remis un dossier (lettre, radiographies, compte-rendu d'examen, d'analyse, etc.), apportez-le. De même que votre
carnet de vaccination et votre carte de groupe sanguin.
Pour constituer votre dossier administratif
Afin d’assurer au mieux la prise en charge de votre séjour, vous devez présenter les documents
suivants :


Une pièce d'identité valide : carte d'identité, passeport, livret de famille, carte de séjour

Vous êtes assuré social :





Carte d’assuré social (CARTE VITALE) en
cours de validité - attestation vitale
Attestation d’ALD (Affection longue durée) le
cas échéant
Attestation de votre centre de sécurité social si
vous bénéficiez récemment de la Couverture
Maladie Universelle (CMU).



Un justificatif de vos droits à l'aide médicale
d’état si vous en êtes bénéficiaire.



Tout document justifiant d'une situation particulière : feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle, carnet de circulation,
etc...

Vous avez une mutuelle :


Votre carte mentionnant votre numéro
d’adhérent et l’adresse de votre mutuelle, ou les coordonnées de votre
assurance, si vous avez une assurance complémentaire



Une prise en charge de votre mutuelle



Si vous bénéficiez récemment de la
CMU complémentaire, attestation de
votre Caisse d’assurance maladie
(CPAM) ou de votre mutuelle
Attention
Dans le cas où vous êtes adressé directement par un autre établissement de santé,
vous devez malgré tout fournir à nouveau
l’ensemble des documents demandés.
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Vos Frais de séjour
 Vous êtes assuré social :
 20% des frais d’hospitalisation sont à votre
charge (ticket modérateur) si vous ne disposez pas d’un contrat souscrit auprès
d’une mutuelle.
 Exonération du ticket modérateur sous
conditions dans les cas suivants :
Accidents du travail – Affections de longue
durée (si soins en rapport) – invalidité,
etc… (Vous munir d’un justificatif)

 Vous êtes adhérent à une mutuelle
ou à une complémentaire d’assurance :
Vous pouvez être exonéré du ticket
modérateur. Dans ce cas, vous devez
fournir une prise en charge de vos
droits.

 A partir du 31ème jour d’hospitalisation, la
prise en charge de vos soins passe à
100%.

Il est exigible pour chaque jour
d’hospitalisation selon le tarif national
en vigueur (18 euros au 1er janvier
2011). Il est dû par toute personne admise en hospitalisation complète, y
compris le jour de sortie.

 Vous n’êtes pas assuré social :
Vous devez régler la totalité des frais
d’hospitalisation. Vous pouvez vous affilier
à la sécurité sociale à l’occasion de votre
hospitalisation, en qualité d’assuré volontaire ou dans le cadre de la CMU.
Parlez-en avant votre hospitalisation

Pour tous renseignements concernant
vos frais de séjour, veuillez-vous
adresser au Bureau des entrées
Lundi-Jeudi 8 h -16 h 30
Vendredi : 8h-15h30
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 Le forfait journalier :

Il peut être pris en charge en totalité ou
partiellement par votre mutuelle.
Dans certains cas, ce forfait n’est pas
exigible.

En dehors des soins qui vous seront dispensés,
vous pouvez disposer de services qui facilitent
le déroulement de votre séjour. Dans votre
intérêt, vous devez respecter certaines recommandations (le règlement intérieur est à votre
disposition à l’accueil).
 Votre chambre
Vous pouvez demander une chambre particulière, même sans indication thérapeutique du
médecin. Elle vous sera attribuée dans la limite
des places disponibles.
Le tarif de la chambre individuelle est de 57
euros par jour (ce montant peut être pris en
charge partiellement ou en totalité par votre
mutuelle en fonction du contrat souscrit).
 Vos repas
Lors de votre séjour à l'hôpital, le personnel
hôtelier vous sert des repas dont les menus
sont confectionnés par le prestataire de service
de l’hôpital, spécialisé dans la restauration collective, garantissant ainsi la qualité de votre
repas et une sécurité sanitaire optimale. Ces
menus sont adaptés à vos besoins spécifiques
et répondent à un bon équilibre nutritionnel
auquel veille le diététicien.




Petit déjeuner entre 7h30 et 8h00
Déjeuner entre 11h15 et 12h
Dîner entre 18h15 et 18h45.

Si votre état de santé ne vous permet pas de
vous alimenter seul, une aide peut vous être
apportée.
L'introduction de boissons alcoolisées, drogues
ou médicaments est interdite à l'hôpital.
Par mesure d'hygiène, ne stockez pas de produits alimentaires périssables dans votre
chambre.
 La télévision
L’activation de la télévision est effectuée par le
Bureau des Entrées pour une durée minimum
de 7 jours payables d’avance.
La location s’élève à 3 euros par jour (du 1er au
45eme jour), puis passe à 1.50 euros le 46eme
jour.
Pour les séjours de longue durée, des factures
intermédiaires vous seront adressées tous les
20 jours.
Dans toutes vos activités, veillez à respecter
le repos des autres patients.
 Le téléphone
Le numéro d'appel du Centre Hospitalier de
Tullins est le 04 76 07 30 30
Toutes les chambres sont équipées du téléphone avec un numéro d'appel direct. Les modalités d’activation vous sont communiquées à
votre arrivée
L'utilisation du téléphone mobile est à éviter au
sein de l'hôpital.
 Accès internet
Toutes les chambres sont équipées pour vous
permettre d’avoir accès au réseau internet en
Wifi.
Prestation gratuite.
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 Les visites
Vous pouvez recevoir la visite de vos proches
chaque jour, sauf contre-indication médicale, en
fonction de l'organisation des services.
Les soins d’hygiène et infirmiers étant dispensés le matin, les visites sont autorisées tous
les jours de
11 h 30 à 20 h en USLD et EHPAD
13h00 à 20h00 en rééducation
Vous pouvez également refuser les visites ou
demander que votre présence à l'hôpital demeure secrète.

 Votre linge et nécessaire de toilette
L’établissement ne fournit pas le linge de
toilette. Pensez à prévoir draps de bain et
serviettes de bain pour votre séjour. Apportez également les vêtements et les objets personnels dont vous aurez besoin (pyjama,
chaussons, rasoir, brosse à dents, savon,...),
sans oublier des tenues de villes que vous
pourrez revêtir la journée.

 Vos objets de valeur

tante. Si malgré tout, vous avez des objets de
valeur, le jour de votre arrivée vous pouvez les
confier au Bureau des Entrées qui en assurera
le dépôt au coffre de l’établissement.
La restitution de vos biens et valeurs confiés,
ne pourra être effectuée qu'aux heures d'ouverture du Bureau des Entrées.
N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité avec photographie et du reçu délivré lors du
dépôt. En cas d'empêchement de votre part, le
retrait pourra être effectué par une tierce personne. Celle-ci devra présenter une procuration, une pièce d'identité à son nom, votre
propre pièce d'identité et le reçu du dépôt.
Les objets perdus ou volés pendant l'hospitalisation n'ouvrent pas droit systématiquement à
une indemnisation. Cette prise en charge reste
très exceptionnelle, car la responsabilité du
Centre Hospitalier doit être établie.
 Pour la Sécurité de tous
 Respectez les matériels de lutte contre
l’incendie (extincteurs, porte coupefeu).
 Reconnaissez les issues de secours du
service où se trouve votre chambre
 Signaler toute situation anormale ou
tout danger.

Nous vous recommandons de ne pas apporter
de bijoux, objets de valeur, carnets de chèques,
cartes bancaires ou somme d'argent impor-

Il est formellement interdit de fumer
dans les locaux du Centre Hospitalier.
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Ne manquez pas de
consulter les panneaux
de consignes sécuritéincendie affichés dans
chaque service

« Cécile Descamps » : Assurer aux personnes hospitalisées une amélioration de leur
environnement matériel et moral.
Adresse : Centre Hospitalier – 18 Bd Michel
Perret - 38210 Tullins
 0476366541
Présidente : Jacqueline DOBREMEZ
Crée par Cécile Descamps, l’association a pour
but de favoriser les activités des résidents.
Les bénévoles de l’association rendent visite
régulièrement aux patients et organisent régulièrement des animations avec chants, musique
et goûter…

« L’Envol »

Adresse : Centre Hospitalier-Service MPR -18
Bd Michel Perret - 38210 Tullins
Présidente : Mme Chantal Collombin
L’association a pour but d’organiser des rencontres entre patients et anciens patients,
l’animation d’après-midi ou de soirée (crêpes,
jeux, cinéma…), l’achat de matériel (bibliothèque, livres, jeux…)

« Source de Vie » :
Adresse : 6, rue Claude Kogan – Village Olympique – 38100 Grenoble
http://sourcedevie.net/
Présidente : Mme Catherine LUCCHINO
Les bénévoles de l’association apportent une
aide morale et physique aux personnes en fin
de vie et à leurs proches.

Cultes
Aumônerie Catholique :
Père Claude NZAS  09 50 90 05 58
Mme Nicole Caron  04 76 07 22 04
Mme Mietton  04 76 07 24 09
Mme Mazin  04 76 07 27 88
Mme Feydel  04 76 07 82 99
Mme Mendes  04 76 65 05 54
Culte Protestant :
Eglise réformée Voiron  04 76 93 00 47
Culte Musulman :
Association culturelle des Musulmans de Grenoble  04 76 00 08 29
Culte Juif : Centre religieux juif :
Monsieur Rachi  04 76 87 02 80
Monsieur Baryohäi  04 76 46 15 14
Monsieur Sultan  06 67 09 19 97
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Les permissions de sortie
Les formalités de sortie
Avant de quitter l'hôpital, rendez-vous auprès du Bureau des Entrées
puis au secrétaire médical, du service où vous êtes hospitalisé.
 Bureau des Entrées :
 Pour éventuellement compléter votre dossier administratif.
 Pour le règlement de vos prestations si vous avez loué une
télévision (voir rubrique votre séjour)

Pendant votre séjour, des
permissions de sortie peuvent être accordées, après
avis du médecin chef du
service. Elles peuvent vous
permettre de regagner votre
domicile et partager des
moments avec vos proches
tout en conservant les bénéfices de l’hospitalisation.

 Secrétariat médical :
 Pour récupérer vos documents médicaux.
 Pour obtenir un bulletin de situation. Ce document qui justifie de
votre hospitalisation précise vos dates d'entrée et de sortie du
Centre Hospitalier.
Il est nécessaire à la perception de vos indemnités journalières,
au remboursement des frais de transport (d’ambulance, VSL) et
éventuellement à la justification de votre absence auprès de
votre employeur ou de l'établissement scolaire de votre enfant.

Pensez à compléter le questionnaire
de satisfaction joint au présent livret
et le déposer dans une des boîtes aux
lettres prévues à cet effet
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L’autorisation de sortie
Le jour de votre sortie est
fixé, par le médecin du service, en fonction de votre état
de santé.
Si vous voulez quitter l'hôpital contre avis médical,
vous devez signer une
attestation le déchargeant
de toute responsabilité.

Le paiement des frais restant dus auprès de la régie,
Le Centre Hospitalier de Tullins vous adressera, dans les jours suivant votre sortie, un avis des
sommes à payer que vous pourrez régler soit par chèque à l’ordre du Trésor Public :
Trésorerie de Tullins
Parc Municipal
Maison des Sociétés
38210 TULLINS
N'oubliez pas de retirer, le cas échéant, vos objets personnels déposés au coffre de l’hôpital.

Le retour à domicile ou l'orientation dans un autre établissement
Votre moyen de transport
Vous pourrez utiliser tout moyen à votre convenance pour quitter l'hôpital (voiture particulière, taxi, transports en commun).
Le Centre Hospitalier s’est engagé dans une démarche de réduction des coûts et favorise les transports les moins couteux. Une prescription de transport sanitaire vous sera
effectuée par le médecin seulement si votre état de santé le justifie.
Le lien avec votre médecin traitant
A l'issue de votre séjour, votre médecin traitant reçoit toutes les informations sur les
soins dont vous avez bénéficié au cours de votre hospitalisation. Elles lui permettront
de poursuivre votre traitement.
Les orientations après l'hospitalisation
Pour sortir d'hospitalisation dans les meilleures conditions, il est nécessaire de prévoir,
au plus tôt, les mesures à mettre en place, en fonction de votre situation.
Différentes solutions peuvent vous être proposées :
 un retour à domicile, avec ou sans aide, (tel que le Service de Soins Infirmiers
à Domicile que peut vous proposer l’établissement)
 une orientation en établissement de soins de suite et de réadaptation,
 une orientation en structure d'hébergement.
L'assistante sociale peut vous aider dans cette réflexion.
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Sécurité des soins

Dans le cadre de l’amélioration continue de la prise en charge des
patients et résidents le Centre Hospitalier de Tullins s’est organisé
pour identifier, évaluer et réduire, les risques encourus par les patients,
les visiteurs ou le personnel de l’établissement.
En parallèle avec le Comité de Gestion des Risques et de la qualité
(CEGERIQ), les sous-commissions de la Commission Médicale
d’Etablissement assurent, chacune dans leurs domaines de compétences, une réflexion permanente relative à la prise en charge des
patients.
Un certain nombre d’axes de surveillance ont été définis pour chaque
sous commission.

Sécurité des personnes

 Comité de lutte contre les
infections associées aux
soins : Surveillance et prévention des infections nosocomiales et associées aux soins
 Comité du médicament et
des dispositifs médicaux
stériles – Comité des antiinfectieux : qualité de la prise
en charge médicamenteuse
 Comité de liaison pour
l’alimentation et la nutrition :
qualité de la prise en charge
nutritionnelle
 Comité de lutte contre la
douleur : évaluation et amélioration de la prise en charge de
la douleur
 Plaie, escarres et cicatrisation : prévention et prise en
charge globale des escarres
 Ethique et fin de vie : accompagnement et respect du patient tout au long de son parcours de soins
 Continuité des soins et urgences : Organisation globale
de la prise en charge des situations urgentes
 Comité de gestion des
risques associés aux soins :
gestion des risques et management de la qualité

L’établissement dispose d’une personne responsable de la sécurité incendie. En cas d’incendie, reportez-vous aux consignes affichées dans votre chambre, et respectez les directives des professionnels de
santé qui sont régulièrement formés à la lutte contre l’incendie et l’évacuation des patients.
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VOUS INFORMER POUR UNE MEILLEUR
PRISE EN CHARGE DE VOTRE DOULEUR

Dans notre établissement les équipes soignantes s’engagent à prendre en
charge votre douleur et à vous donner toutes les informations utiles.
La douleur n’est pas une fatalité...
On peut la prévenir…
On peut la traiter…

Avoir mal, ce n’est pas normal…
Traiter votre douleur, c’est possible !
Les doses doivent être progressives
Vous, un membre de votre famille ou votre entourage peuvent nous aider
à prendre en charge votre douleur, en nous signalant votre souffrance

« Nous sommes à votre écoute au quotidien »

Vous avez mal : parlons-en ensemble !
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Un contrat d’engagement de Lutte contre la Douleur
Le Centre Hospitalier de Tullins est membre du Réseau Voironnais de Lutte contre la Douleur
Votre participation est essentielle
Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la douleur.
Vous seul pouvez décrire votre douleur : personne ne peut et ne doit se mettre à votre place.
Plus vous nous donnez d'informations sur votre douleur et mieux nous vous aidons.
Ne craignez pas de nous interroger.

Evaluez votre douleur
Une réglette est mise à votre disposition : elle vous permet d'indiquer, de mesurer l'importance de votre
douleur. Nous vous montrerons comment vous en servir dès votre arrivée.
Traiter la douleur, c’est possible.
Nous mettrons en œuvre tous les moyens à notre disposition pour la soulager.
L’équipe soignante est là pour vous écouter et vous aider.
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 l’évaluent et vous proposent les moyens les plus
adaptés à votre cas.
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Droit d’accès au dossier médical
(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R.
1111-9 du code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de
l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé vous concernant.
Les droits du malade à l’hôpital sont fixés, à
titre principal, par la Charte du patient hospitalisé et par la Loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil, la
Charte du patient hospitalisé ainsi que la
Charte des droits et libertés de la personne
âgée dépendante.
Le texte intégral de la Charte du patient hospitalisé, en plusieurs langues et en braille, est
accessible
sur
le
site
internet :
www.sante.gouv.fr, ou à votre disposition à
l’accueil de l’établissement.
L’Hôpital est tenu de garantir le secret de
l’ensemble des informations à caractère médical et social vous concernant.
Cette obligation de secret professionnel
s’applique à tous les professionnels, salariés et
bénévoles, intervenants à l’Hôpital.
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander
que votre présence ne soit pas divulguée.
Attention, seul le patient lui-même, le tuteur
pour les majeurs protégés ou les ayant-droits
pour les personnes décédées sont habilitées à
consulter le dossier médical
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Il vous est possible d’accéder à ces informations, en en faisant la demande auprès de la
direction, par écrit.
Elles peuvent vous être communiquées soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous
pouvez également consulter sur place votre
dossier, avec ou sans accompagnement d’un
médecin, selon votre choix.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent
être mises à votre disposition avant un délai
minimum de quarante-huit heures après votre
demande mais elles doivent vous être communiquées au plus tard dans les huit jours.
Si toutefois les informations datent de plus de
cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur
place, cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou
partie des éléments de votre dossier, les
frais, limités au coût de reproduction (et
d’envoi, si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de
votre dernier séjour ou de votre dernière
consultation externe.

Informations médicales

Traitement informatisé des données

Vous pouvez contacter les médecins de
l’établissement (leurs noms figurent dans la
fiche « votre service ») pour demander toute
information médicale vous concernant.

Dans le cadre de votre prise en charge au
Centre Hospitalier de Tullins, certains renseignements font l'objet d'un traitement informatique. En application de la loi du 6 janvier
1978, vous pouvez avoir communication des
informations individuelles vous concernant.
Vous possédez un droit de rectification et
d’opposition (qui « ne peut s’exercer que pour
autant que le traitement de données nominatives mis en cause ne réponde pas à une obligation légale - art. 2 arrêté du 15 avril 2008 »).

Participation aux décisions concernant
votre santé
Votre prise en charge résulte d’une
concertation entre le médecin et vous-même.
L’équipe médicale se charge d’évaluer avec
vous les bénéfices et les risques liés aux
traitements et soins qui vous sont prodigués.
Consentement aux soins
Vous prenez les décisions concernant vos traitements en concertation avec le médecin, au vu
des informations et préconisations que vous
recevez de sa part (une fiche de « consentement d’examens » à compléter vous est remise par le médecin).
La personne de confiance
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner,
par écrit, une personne de votre entourage en
qui vous avez toute confiance (famille, ami,
médecin traitant,…), pour vous accompagner
tout au long des soins et des décisions à prendre.
Cette personne, que l’établissement considèrera comme votre « personne de confiance »,
est consultée dans le cas où vous ne seriez pas
en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle peut en outre, si vous le souhaitez, assister
aux entretiens médicaux afin de participer aux
prises de décision vous concernant.
Un formulaire de désignation vous est présenté
le jour de votre entrée.
Vous pouvez annuler votre désignation ou en
modifier les termes à tout moment.
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Les directives anticipées
(cf. article L. 1111-11 du code de la santé
publique)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour
le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état
d’exprimer sa volonté.
Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt
de traitement.
Elles sont consultées préalablement à la
décision médicale et leur contenu prévaut
sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent
être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout moment.
Si vous êtes intéressé par leur rédaction,
n’hésitez pas à demander la plaquette et le
formulaire spécifique au médecin du service.
Si vous souhaitez que vos directives soient
prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prend en charge
au sein de l’établissement : confiez-les-lui ou
signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les
avez confiées.

Cette personne veille à ce que votre plainte ou
réclamation soit instruite selon les modalités
préconisées par le code de la santé publique.
Elle fait le lien avec la Commission des
Usagers (CDU).

Vos plaintes, réclamations, éloges,
observations ou propositions

Elle peut, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur médecin ou non médecin, membre de la CDU.

(cf. articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du code
de la santé publique en annexe)
Membres de la CDU
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en
charge, nous vous invitons à vous adresser
directement au responsable concerné.
Si cette première démarche ne vous apporte
pas satisfaction vous pouvez prendre contact
avec
Magali MAS,
Responsable Qualité,
Gestion des risques
Permanences : le lundi
de 14h à 16h qui se propose
de vous rencontrer ou également de vous entendre au
04.76.07.30.30
Poste 3927
Au 04 76 07 39 27

Vous pouvez rencontrer
les Représentants des Usagers
et exposer vos doléances
lors d’une permanence
mensuelle tenue dans les unités
de MPR
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Monsieur Laurent GRESSE, Directeur
Monsieur Bernard MOURI
Représentant des usagers
Monsieur Daniel CAPORALE
Représentant des usagers
Madame MEDINA Aline
Représentant des usagers
Docteur CHALA, Médecin
Madame COLLOMBIN Chantal
Cadre supérieur de santé – Hygiéniste
Madame REY-GIRAUD Catherine, Cadre
de santé
Madame MAS Magali, Responsable
qualité, gestionnaire des risques

Le (ou les) médiateur(s) vous recevront, vous et
votre famille éventuellement, pour examiner les
difficultés que vous rencontrez.
Outre les médiateurs, la Commission des
Usagers (CDU), se compose du directeur de
l’établissement et de trois représentants des
usagers.
Elle peut être amenée dans certains cas à
examiner votre plainte ou réclamation.
De plus, elle doit recommander à
l’établissement l’adoption de mesures afin
d’améliorer l’accueil et la prise en charge des
personnes hospitalisées et de leurs proches.
Pour établir ces recommandations, la CDU
s’appuie, en particulier, sur toutes vos plaintes,
réclamations, éloges, remarques ou propositions : c’est pourquoi, il est très important, que
vous soyez satisfait ou non, de nous en faire
part, en répondant au questionnaire



Protection juridique
Dans le cas où une altération des facultés mentales ou corporelles met une personne dans
l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts,
des mesures de protection peuvent être mises
en œuvre conformément à la législation applicable pour la protection des incapables majeurs.

Sur demande de votre médecin ou de l'un de
vos proches, le juge des tutelles décidera
votre mise sous protection. Il existe différents
types de protection (sauvegarde de justice,
tutelle ou curatelle) qui permettent de répondre à chaque situation.

qualité qui vous est remis au moment
de votre départ.

La Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI)
Si vous vous estimez victime d’un dommage grave imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soin, vous pouvez saisir cette Commission.
Elle a pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges opposant l’usager à
l’établissement hospitalier.
Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes
119, avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon - Tél 04 72 84 04 52
Pour toute information concernant la CRCI : Numéro vert 0800 779 887.
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TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS 2017
Lutte contre les infections nosocomiales – Données des activités 2016





Classe A ou B
Les meilleurs

Classe C

MOTS CLES





Classe D ou E
Les moins bons

Classe F
Les non répondants

INTITULE

Organisation, moyens actions de
lutte contre les infections
nosocomiales (2015)

RESULTATS DE
L’ETABLISSEMENT

CLASSE

96/100



76/100



100/100



100/100



ICALIN2
Indice Composite de Lutte contre les
Infections Nosocomiales

ICSHA 2
Hygiène des mains (2015)

Indicateur de consommation de produits
hydro-alcooliques

ICATB 2
Bon usage des antibiotiques (2015)

Indice composite de bon usage des
antibiotiques

ICA-BMR

Maîtrise des bactéries multirésistantes (2015)

Indicateur composite de la maîtrise des
BMR

Qualité de la prise en charge – Données 2016





Classe A
Les meilleurs

Classe B

INTITULE

Tenue du dossier patient
Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation
Evaluation de la douleur

Suivi du poids
Evaluation du risque d’escarre





Classe C
Les moins bons

Classe D
Les non répondants

DESCRIPTIF

Cet indicateur évalue la qualité du
dossier du patient hospitalisé
Cet indicateur évalue la qualité du
courrier de fin d’hospitalisation et
son délai d’envoi
Cet indicateur mesure la traçabilité
de l’évaluation de la douleur dans le
dossier patient
Cet indicateur évalue le dépistage
des troubles nutritionnels
Cet indicateur mesure la traçabilité
de l’évaluation du risque d’escarre

RESULTATS DE
L’ETABLISSEMENT

CLASSE

91/100



93/100



99/100



96/100
98/100

Certification HAS
Date de
Novembre Niveau de
certification 2015
décision
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Certification sans
recommandation

Suivi

Absence
Classe A




2
L'objectif de la charte du patient hospitalisé est
de faire connaître aux personnes malades,
accueillies dans les établissements de santé,
leurs droits essentiels tels qu'ils sont affirmés
par les lois (notamment la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé) et les principaux
décrets, arrêtés, circulaires et chartes dont les
références figurent en annexe de la charte,
dans sa version intégrale du 2 mars 2006.

- 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.

Les 11 principes généraux

1

- 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.

4 - 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.

5 - 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.
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6 - Une personne à qui il est proposé de

10

7

- 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.

11

8 - La personne hospitalisée est traitée avec

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.

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.

égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

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.
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- 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.

5 PATRIMOINE ET REVENUS
1 CHOIX DE VIE
Toute personne âgée devenue handicapée ou
dépendante est libre d’exercer ses choix dans
la vie quotidienne et de déterminer son mode
de vie.

2 CADRE DE VIE
Toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance doit pouvoir choisir un lieu
de vie - domicile personnel ou collectif - adapté
à ses attentes et à ses besoins.

3 VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance conserve la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à
la vie en société.

4

PRESENCE ET RÔLE DES PROCHES

Le maintien des relations familiales, des
réseaux amicaux et sociaux est indispensable à
la personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance.
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Toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance doit pouvoir garder la
maîtrise de son patrimoine et de ses revenus
disponibles.

6 VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
Toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance doit être encouragée à
conserver des activités.

7 LIBERTÉ D’EXPRESSION ET LIBERTE DE
CONSCIENCE

Toute personne doit pouvoir participer aux
activités associatives ou politiques ainsi qu’aux
activités religieuses et philosophiques de son
choix.

8 PRESERVATION DE L’AUTONOMIE
La prévention des handicaps et de la
dépendance est une nécessité pour la
personne qui vieillit.

9 ACCÈS AUX SOINS ET A LA

12

Toute personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance doit avoir accès aux
conseils, aux compétences et aux soins qui lui
sont utiles.

La recherche multidisciplinaire sur le
vieillissement et la dépendance est une priorité.

COMPENSATION DES HANDICAPS

10 QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins et les aides de compensation des
handicaps que requièrent les personnes
malades chroniques doivent être dispensés par
des intervenants formés, en nombre suffisant, à
domicile comme en institution.

11 RESPECT DE LA FIN DE VIE

LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET
UN DEVOIR

13

EXERCICE
DES
DROITS
PROTECTION
JURIDIQUE
DE
PERSONNE VULNERABLE

ET
LA

Toute personne en situation de vulnérabilité
doit voir protégés ses biens et sa personne.

14 L’INFORMATION
L’information est le meilleur moyen de lutter
contre l’exclusion.

Soins, assistance et accompagnement doivent
être procurés à la personne âgée en fin de vie
et à sa famille.
Retrouvez ces chartes dans leur version
intégrale à l’accueil de l’établissement

Lorsqu’il sera admis et
acquis que toute personne
âgée en situation de
handicap ou de
dépendance est respectée
et reconnue dans sa
dignité, sa liberté, ses
droits et ses choix, cette
charte sera appliquée dans
son esprit.
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A

dmission
Les formalités administratives liées à votre séjour sont décrites dans la fiche « Votre Admission » et
« votre service ». Pour les formalités concernant l’hospitalisation dans une unité de soins aux
personnes âgées dépendantes, merci de vous reporter aux indications de la fiche « Votre Service ».
Animaux et Plantes
Par mesure d'hygiène, les animaux et les plantes en pot ne sont pas admis à l'hôpital.

B

oissons
Des distributeurs de boissons sont à votre disposition. Leur emplacement vous sera précisé
par le personnel hôtelier. Il est formellement interdit d’introduire des boissons alcoolisées dans
l’enceinte de l’hôpital.

C

hambre
Selon votre demande lors de l’admission, dans la mesure du possible ou pour raison médicale,
des chambres individuelles peuvent être mises à votre disposition. Le cadre de santé est à votre
écoute afin de répondre au mieux à chaque situation.
Coiffeur
Une prestation effectuée par une coiffeuse peut vous être proposée. Adressez-vous au cadre du
service.
Confidentialité
Le personnel de l’établissement est tenu au secret professionnel.
Si vous souhaitez que votre présence dans l’établissement ne soit pas communiquée aux personnes
désirant vous contacter (visites ou téléphone), vous devez dès votre admission en informer le
Bureau des entrées et le cadre santé de l’unité.
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Courrier
Le courrier est distribué une fois par jour. Si vous désirez expédier du courrier, faites-en la demande
au personnel du service.
Culte
Vous pouvez demander l'assistance d'un ministre du culte pendant votre séjour. Un prêtre, assure
l'aumônerie catholique dans l'établissement. Pour les autres cultes, une fiche disponible auprès du
cadre infirmier vous renseignera sur les contacts utiles.

D

ossier médical :
Vous pouvez obtenir la communication des informations contenues dans votre dossier
médical par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez au préalable désigné. Un formulaire
de demande peut être retiré au secrétariat médical.
Douleur :
La douleur n’est pas une fatalité : parlez-en à l’équipe médicale et soignante qui vous prend en
charge. Le Centre Hospitalier de Tullins est un élément actif du Réseau Voironnais de la Douleur, qui
associe des professionnels de santé pour une prise en charge coordonnée de la douleur chronique
rebelle. Si cette question vous concerne, demandez conseil à votre médecin.

E

quipes soignantes
Médecins, infirmières, aides-soignantes, agents des services hospitaliers, mais aussi
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes… : vous pourrez identifier le nom et la fonction
de votre interlocuteur grâce à l'étiquette apposée sur sa tenue de travail.

I

ncendie
Gardez votre calme. Prévenez un membre du personnel ou appelez le poste 9. Suivez les
consignes données par le personnel.

L

inge personnel
En service de Médecine Physique Réadaptation, l’entretien de votre linge n’est pas pris en
charge par l’hôpital : pensez à le prévoir à l’entrée et n’oubliez pas votre nécessaire de toilette.

Dans les unités de Soins de longue durée, l’entretien de votre linge peut être pris en charge par
l’établissement. Dans tous les cas votre linge doit alors obligatoirement être marqué pour identifier
son propriétaire. En cas de perte, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable.
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M
P

édecin traitant
Votre médecin traitant a la possibilité de venir à votre chevet à toute heure de la journée.

ermissions de sortie
Dans certains services, une autorisation provisoire de sortie de l’établissement peut être
accordée par le directeur, sur avis favorable du médecin chef de service.
Pourboires
En application de la réglementation, les pourboires aux membres du personnel sont formellement
interdits.

Q

uestionnaire de Satisfaction
Vous trouverez un questionnaire de sortie dans la partie détachable de ce livret. Vous pouvez
l’adresser par courrier à la direction de l’hôpital après votre sortie, ou le déposer dans le
service dans la boîte aux lettres jaune prévue à cet effet (près de l’ascenseur). Votre avis nous sera
précieux : merci par avance d’y consacrer un peu de votre temps.

R

epas
Les menus, élaborés de façon à être adaptés à votre état de santé, sont affichés dans le
service. Les régimes sont applicables selon les prescriptions médicales. Il est recommandé de
soumettre à l'autorisation du personnel soignant toute prise d'aliments venant de l'extérieur afin
d'éviter d'éventuelles contre-indications médicales.




Petit déjeuner entre 7h30 et 8h00
Déjeuner entre 11h15 et 12h
Dîner entre 18h15 et 18h45.

Repas accompagnant
Vous avez la possibilité de commander des repas d'accompagnant en prévenant le personnel du
service au moins deux jours avant. Des tickets repas sont délivrés au bureau des entrées du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h00.
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S

ortie
La date de votre départ est fixée par le médecin du service, qui vous donnera toutes les
indications nécessaires pour la poursuite de votre traitement.

Votre médecin traitant recevra toutes les informations médicales
utiles à votre dossier. Vous recevrez un compte-rendu
d’hospitalisation. A cette occasion, vous pourrez régulariser votre
dossier, (procéder au retrait des dépôts si vous avez déposé des
valeurs au coffre ou régler les frais éventuels restant à votre charge).
Sur votre demande, il vous sera remis un bulletin de situation.

Merci de compléter le
questionnaire de satisfaction
et de le déposer dans la boite
aux lettres du service

Vous pouvez quitter l’établissement par vos propres moyens. Un médecin du service peut vous
prescrire une ambulance, un VSL ou un taxi. Cette prescription dépend essentiellement de votre état
de santé. Ce transport pourra vous être remboursé par votre Centre de Sécurité Social.
Sortie contre avis médical
Si vous souhaitez quitter l’établissement contre avis médical, vous devez signer une décharge
dégageant l’établissement de toute responsabilité.

T

abac
Fumer nuit gravement à votre santé. Pour vous et par respect pour tous, il est strictement
interdit de fumer dans l’enceinte de l’hôpital.

Téléphone
Les chambres sont équipées de téléphone. Un numéro de poste vous sera remis à votre entrée,
communiquez le à vos proches pour être joint directement.
Si vos correspondants ne connaissent pas votre numéro, ils peuvent composer le
04 76 07 30 30 (standard) de 8 h00 à 18 h en semaine.
Télévision
L’activation de la télévision est effectuée par le Bureau des Entrée pour une durée minimum de 7
jours payables d’avance.

V

aleurs
L’hôpital n’est pas tenu pour responsable en cas de vol, perte ou détérioration des objets ou
valeurs vous appartenant. Il vous est conseillé de les déposer au coffre contre un reçu.

Visites
En USLD et EHPAD, les visites sont autorisées tous les jours de 11 h 30 à 20 h.
En rééducation, visites autorisées de 13 h 00 à 20 h 00

FT 9 – 30/04/2018

