
   

 

GROUPE HOSPITALIER NORD-VIENNE 

Centre Hospitalier Camille GUERIN 
1, rue  du Docteur Luc Montagnier  - CS 60 669  

 86 100 CHATELLERAULT  Cedex 

  05 49 02 90 90   05 49 02 90 91   ghnv.fr  

 

Livret d’accueil du patient 

 

 

Toutes les informations utiles  

à votre séjour au centre hospitalier 

de CHATELLERAULT... 
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Bienvenue  

  

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je vous souhaite la bienvenue au Groupe Hospitalier Nord Vienne. 

 

Le Groupe Hospitalier Nord Vienne réunit depuis 2014 les hôpitaux publics de 

Châtellerault et de Loudun. Fort de ses 1 380 professionnels, il a pour ambition 

de répondre aux besoins de santé de son territoire, dans un souci de proximité 

et de qualité. 

 

Par votre présence dans nos murs, vous nous témoignez votre confiance. 

Sachez que l’ensemble du personnel de l’établissement mettra tout son savoir-

faire à votre service pour être à la hauteur de celle-ci. Votre satisfaction est en 

effet notre première gratification. 

 

Vous trouverez dans le présent livret d’accueil l’ensemble des informations 

utiles à l’organisation de votre séjour. Si des renseignements complémentaires 

vous étaient nécessaires, n’hésitez pas à solliciter les professionnels qui vous 

accompagnent, notamment le cadre de santé du service où vous serez 

hospitalisé(e). 

 

En 2016, la Haute Autorité de Santé a une nouvelle fois certifié notre 

établissement, témoignant ainsi de la qualité et de la sécurité de la prise en 

charge proposée. Nous sommes néanmoins à votre écoute pour recevoir 

toute remarque ou critique qui nous permettrait d’améliorer encore la qualité 

de nos services : en ce sens, votre appréciation en renseignant le 

questionnaire de satisfaction nous sera des plus utiles. 

 

Espérant que votre séjour parmi nous répondra à vos attentes, je vous souhaite 

un prompt rétablissement. 
 

 

          Le Directeur, 

 

               Stéphane PEAN 

 

E
D
I
T
O

 
GROUPE HOSPITALIER NORD-VIENNE 
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Un peu d’histoire sur le nom du centre hospitalier... 
 

Camille Guérin, grande figure châtelleraudaise, est le co-découvreur 

avec Albert Calmette du vaccin B.C.G (Bacille Calmette Guérin) 

destiné à lutter contre la tuberculose. 

 

Camille Guérin est né à Poitiers dans la Vienne, le 22 décembre 1872. 

Son père dirige une entreprise de travaux publics, et rien ne le 

prédestine à devenir vétérinaire. 

 

Pourtant, la mort prématurée de son père emporté par la tuberculose en 1882, et le 

remariage de sa mère avec un vétérinaire de Châtellerault, Monsieur Venien, vont tracer très 

tôt la voie de Camille Guérin. 

 

Le jeune Camille fréquente le collège communal René Descartes de cette ville. Camille y 

poursuivra ses études jusqu’à son baccalauréat. Son beau-père aura une grosse influence 

sur son éducation, et en 1892, Camille est reçu interne à l’Ecole Vétérinaire d’Alfort. Pris en 

amitié par le Professeur Nocard, Directeur de l’Ecole, celui-ci le recommande à Albert 

Calmette à la recherche d’un jeune vétérinaire de valeur. 

 

Ce n’est que vers 1908 que les deux savants commencent leurs recherches sur la 

vaccination contre la tuberculose. Après des recherches longues et difficiles, ils mettent au 

point un vaccin protégeant l’organisme humain contre la tuberculose et ce, à partir d’un 

bacille bovin cultivé sur une pomme de terre placée dans un milieu de bile de bœuf 

glycériné. 

 

Ce n'est qu'en 1921, que le Docteur Weill-Halle pratiquera la première vaccination sur un 

nouveau-né issu de mère tuberculeuse. A partir de ce moment, les vaccinations vont aller en 

se multipliant. 

 

Les oppositions et les difficultés ne manquèrent pas et le procès de Lübeck (1924) est là  pour 

en témoigner.   

 

En 1933, Albert Calmette, très éprouvé par le procès de Lübeck, meurt et Camille Guérin 

reste seul à l'Institut Pasteur de Paris pour poursuivre l'œuvre commune et la fabrication du 

B.C.G (Bacille Calmette Guérin). Il sera le bénéficiaire des honneurs et des titres, résultats du 

retentissement mondial d’une telle découverte. 

 

En 1948, il est élu président de la Société de Médecine Vétérinaire pratique, en 1951, 

président de l'Académie de Médecine, en 1952, grande Médaille de Vermeil de la Ville de 

Paris. En 1958, il est fait Grand Officier de la Légion d’Honneur. 

 

En retraite, Camille Guérin continue de s’intéresser à la lutte contre la tuberculose dans le 

monde, mais il apprécie de plus en plus ses vacances à Chabonne, dans l’intimité familiale. 

Botaniste et géologue par passion, Camille Guérin s’intéresse à l’histoire du Poitou, à ses 

monuments, ses églises romanes, à tous les vestiges du passé des villes de Poitiers et 

Châtellerault. Il n’est pas rare de le rencontrer sur les chemins de Vouneuil et sur le Pinail, 

accompagné de ses enfants Pierre et Camille et de ses petits enfants (Bernard, Pascal et 

Françoise). 

  

Camille Guérin a vécu jusqu’à sa disparition, une vie modeste et de travail et ne quittant 

Paris que pour se rendre dans la propriété familiale de Chabonne où vivent encore 

aujourd’hui, ses petits enfants Bernard et Françoise. Le 9 juin 1961, Camille Guérin s’éteint à 

l’hôpital Pasteur de Paris. Il est inhumé auprès de son épouse à Châtellerault. 
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et son environnement. 

 
Châtellerault fut la première ville de France à nommer une rue Luc 

Montagnier. Le professeur Luc Montagnier était d’ailleurs présent lorsque 

la voie d’accès au centre hospitalier Camille GUERIN fut baptisée à son 

nom.  

Luc Montagnier est né à Chabris, dans l’Indre, le 18 août 1932. Très jeune, 

il montre un intérêt pour les sciences en participant aux expériences 

auxquelles son père, comptable, se livre dans un laboratoire de fortune 

installé dans le sous-sol de leur maison. 

 

Luc Montagnier est le co-découvreur du V.I.H, virus responsable du S.I.D.A, en 1983.  

 

Après avoir fait ses études secondaires à Châtellerault, au Collège René Descartes, il quitte à 

23 ans la région pour intégrer la faculté de sciences de Paris où il devient assistant.  

 

Au fil des années et de ses rencontres professionnelles, il décide de devenir virologue.  

 

En 1960, Docteur en médecine, il intègre le C.N.R.S et effectue des stages en Grande-

Bretagne au cours desquels il découvre le mécanisme de réplication des virus à ARN.  

 

De retour en France en 1965, il dirige pendant 7 ans le laboratoire de l’Institut Curie à Orsay. 

 

En 1972, il crée à l’Institut Pasteur, une unité d’oncologie virale qu’il dirigera jusqu’à sa 

retraite. 

 

En 1974, il est nommé directeur de recherche au C.N.R.S. A cette époque, convaincu que 

certains cancers ont une origine virale, il cherche à vérifier si les rétrovirus ne seraient pas une 

cause de cancer. Ses travaux le conduisent à isoler l’ARN mais pas à combattre les cancers. 

 

En janvier 1983, Luc Montagnier s’engage avec son équipe dans des recherches visant à 

isoler un nouveau virus. Il est le co-découvreur avec Françoise Barré-Sinoussi et Jean Claude 

Chermann d’un nouveau rétrovirus humain, le Lymphadenopathy Associated Virus (LAV), 

reconnu maintenant comme le virus agent reponsable du SIDA. En 1986, le groupe de 

chercheurs découvre un second virus associé au SIDA en Afrique de l’Ouest, mais très 

différent du premier. 

 

Luc Montagnier a été le premier chef du nouveau département « Sida et rétrovirus » de 

l'Institut Pasteur, à Paris, qu'il a dirigé de 1991 à 1997. 

En 1993, il crée la Fondation mondiale prévention et recherche SIDA (FMPRS), sous l'égide de 

l'UNESCO. De 1997 à 2001, il a été professeur et directeur du Centre de biologie moléculaire 

et cellulaire au Queens College de l'Université de New York. 

Il obtient avec Françoise Barré-Sinoussi le prix Nobel de médecine en 2006. 

 

Avec son collègue italien Vittorio Colizzi, Luc Montagnier participe à plusieurs conférences, 

notamment en Afrique, pour lutter contre la propagation du VIH. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_mondiale_pr%C3%A9vention_et_recherche_SIDA
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Colizzi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIH
http://www.larousse.fr/encyclopedie/image/Luc_Montagnier/1007849
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Notre première préoccupation est de vous soigner. La prise en charge 

administrative et financière de votre séjour ne doit cependant pas être 

négligée. Le service des admissions peut tout particulièrement vous aider 

avant, pendant ou après votre hospitalisation. Il cherchera la meilleure 

manière de régler votre problème. N’hésitez pas à faire appel au personnel 

du centre hospitalier en cas de difficulté, quelle qu’elle soit. 

 Documents administratifs de 

base à présenter : 

Carte vitale ou à défaut : 

photocopie de l’attestation 

vitale 

Carte d’affiliation à une 

assurance complémentaire 

(mutuelle) 

Pièce d’identité afin de 

s é c u r i s e r  l e s  d o n n é e s 

médicales dans votre dossier 

(Article L.162-21du Code de la 

Sécurité Sociale). 

 Cas particuliers : 

Dans certains cas, les malades 

doivent présenter, en plus des 

documents administratifs de 

base, des pièces spécifiques, 

permettant une ouverture de 

droits maximale. 

Admission suite à un 

accident de travail : 

Munissez-vous de votre feuille 

d’accident de travail ou de 

votre justificatif de décision 

délivré par la sécurité sociale. 

 Admission d’un mineur : 

Le mineur doit être muni d’une 

autorisation d’opérer, de soins 

et d’anesthésier signée par les 

parents ou tuteurs légaux (sauf 

dans certains cas particuliers). 

 Séjour temporaire d’assurés 

d’un régime d’états de l’Union 

Européenne (UE) de l’espace 

économique européen (EEE) et 

de la Suisse : 

Pour  bénéf ic ier  de la 

couverture maladie, présentez 

l a  c a r t e  e u r o p é e n n e 

d’assurance maladie (CEAM) 

ou un certificat provisoire de 

remplacement (CPR) délivrés 

par le régime d’assurance 

maladie de l’état concerné et 

éventuellement une carte 

d’assurance complémentaire. 

Une pièce d’identité est 

également indispensable. 

Le formulai re E112 est 

obligatoire dans le cadre de 

soins programmés. 

Votre arrivée au centre hospitalier 
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Votre arrivée au centre hospitalier 

Admission d’un majeur 

protégé 

 

N’oubliez pas de vous munir 

des coordonnées de votre 

tuteur qui devra être présent 

lors des formalités d’admission. 

 Situation sociale difficile 

 
Si vous avez des difficultés pour 

la prise en charge de votre 

hospitalisation, l ’assistante 

sociale de la Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé 

(P.A.S.S) peut vous aider à 

trouver les solutions les plus 

adaptées à votre situation. 
 

Vous pouvez la joindre  :  
 

du  lundi au jeudi 

de 9h00 à 17h00 (répondeur en cas d’absence) 
son bureau est situé  

Au 2ème étage du Bâtiment A 

à droite des ascenseurs  

 

ou par téléphone au 
05.49.02.91.37 

 Anticipez votre départ 

 
N’attendez pas le jour de votre 

sortie pour exposer au personnel 

so ignant,  les  problèmes 

matériels auxquels vous allez 

être confrontés. Vous devez en 

avoir parlé pendant votre séjour 

et vérifié auprès de l’infirmière, 

de l’assistante sociale que les 

services dont vous aurez besoin 

à la maison sont organisés. 

Sé jour  d ’un  é t ranger 

ressortissant d’un état hors 

Union Européenne et Suisse :  

 

Fournir toute attestation 

d’assurance. A défaut, le 

montant des frais sera 

directement facturé au patient. 

Admiss ion d’un ancien 

combatant :  
 
Munissez-vous de votre carnet 

de soins. 
 

Une pièce d’identité est 

obligatoire. Ne l’oubliez pas !!! 



 9 

 

 

Adm is s ion  su i te  à  une 

consultation hospitalière ou à 

l’initiative d’un médecin de ville  
 

Présentez-vous au service des 

admissions pour remplir les 

formalités. Un membre de votre 

entourage peut le faire à votre 

place. Les formalités d’admission 

sont indispensables pour la prise en 

charge des frais d’hospitalisation 

par les différents organismes 

d’assurance. La présentation 

d’une carte d’identité est 

indispensable. 

Préparez votre hospitalisation :  
 

Si vous êtes admis en service 

ambulatoire de médecine ou de 

chirurgie, c'est-à-dire pour une 

intervention ne nécessitant que 

quelques heures d’hospitalisation, il 

est inutile d’apporter du linge de 

toilette et des vêtements de nuit. 
Si vous entrez à l’hôpital pour 

quelques jours, pensez à vos effets 

personnels (nécessaire de toilette, 

chaussons, robe de chambre, chemise 

de nuit ou pyjama, etc…). 

Si vous êtes admise en maternité, 

pensez à apporter vos affaires et 

celles de votre futur bébé. Une liste 

est disponible au secrétariat de la 

maternité.  

 

ADMISSION EN URGENCE 

Les formalités d’admission 

s o n t  r é d u i t e s  a u 

minimum. Complétez 

votre dossier pendant votre séjour. 

Si cela vous est possible, contactez 

le service des admissions. Celui-ci  

en lien avec l’assistante sociale du 

centre hospitalier, vous aidera, si 

besoin, dans vos démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls les objets personnels de 

valeur (bijoux, carnets de chèque, 

carte bancaire, etc…) portés sur 

l’inventaire, peuvent être confiés à 

la garde de l’hôpital et sous sa 

responsabi l i té. I ls seront à 

récupérer auprès de la Trésorerie 

d e s  c o l l e c t i v i t é s  d u 

châtelleraudais :    

Les autres effets personnels 

(vêtements, lunettes, appareils 

dentaires, prothèses auditives, 

etc…) portés sur l’inventaire, 

restent sous la responsabilité du 

patient. 

37, rue de la Brelandière 

86100 CHATELLERAULT 

05.49.20.06.00  

Votre arrivée au centre hospitalier 

Prise régulière de traitement  
 

Si vous prenez un traitement 

médicamenteux, veui l lez le 

signaler dès votre arrivée dans le 

service. 



 10 

 

 

Votre séjour à l’hôpital 

La chambre 
L’attribution d’une 

chambre individuelle 

relève de la décision 

de l’équipe médicale 

(patient contagieux, fatigué…).  
 

Cependant, le centre hospitalier est 

équipé de nombreuses chambres 

individuelles qui, en fonction des 

disponibilités, pourront vous être 

proposées. Dans ce cas, un 

supp l ém en t pour  cham bre 

individuelle est facturé à votre 

mutuelle.  
 

Aucune chambre individuelle ne 

peut être réservée à l’avance pour 

convenance personnelle. 
 
Changement de chambre en 

cours de séjour : l’équipe du service 

peut être conduite à vous transférer 

dans une autre unité pour assurer 

au mieux la prise en charge d’un 

malade arrivant en phase aigüe : 

merci de bien vouloir excuser la 

gêne ainsi occasionnée. 
 
La plupart de nos lits sont 

électriques et sont équipés de 

matelas à mémoire de forme 

(ergonomiques). 

 
Trousseau 
 N’oubliez pas d’apporter 

vos affaires de toilette, vos 

chaussons, votre robe de 

chambre et votre pyjama 

ou chemise de nuit. 

 

L’hôpital fournit gants de toilette et 

serviettes. 

Repas 
Tous les repas sont servis en 

chambre ou en salle à 

manger. 

le petit déjeuner est servi 

à partir de 7h, 

le déjeuner à partir de 12h, 

le dîner à partir de 19h. 
 

La cuisine centrale prépare des repas 

variés répondant aux goûts, aux 

habitudes ou aux besoins de chacun. 
 
Nous vous proposons un menu ou des 

plats de remplacement figurant sur 

une liste pré-établie à partir du 2ème 

jour. 
 
Sur prescription médicale, chaque 

régime alimentaire sera respecté. 
 
En outre, les diététiciennes  peuvent 

vous aider à déterminer les repas les 

mieux adaptés à votre état de santé. 
 

 

En maternité : Toutes les 

mamans ont la possibilité 

de demander des rations 

supplémentaires auprès du 

cadre du service.  

 Télévision 
 Votre chambre est 

équipée d’un téléviseur. Les 

abonnements sont gérés 

par une société extérieure.  
 

Les tarifs et les modalités de location 

sont précisés sur le panneau 

d’information de chaque chambre. 
 

 Un casque pour l’écoute de votre 

téléviseur peut être mis à votre 

disposition sur simple demande auprès 

du prestataire TV.  
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Votre séjour à l’hôpital 
 

Pour  

continuer  

à vous offrir 

 un site agréable,  
merci à vous de bien le respecter et  

si nécessaire de rappeler à vos  
enfants que l’hôpital  

est un lieu de repos 

 

Visites 
Les  v i s i tes  son t 

autorisées de 13h à 

20h tous les jours de la 

semaine. 

 En principe, les enfants de moins 

de 12 ans  sont admis après avis 

du service. 

 Respectez le repos des autres 

m a l a d e s  (n o t a m m e n t  e n 

chambre double) : ne recevez 

pas plus de quatre visiteurs en 

même temps et demandez-leur 

d’être très discrets dans les 

coulo i rs  comme dans  les 

chambres. 

 Invitez vos visiteurs à quitter la 

chambre pendant la visite du 

médecin ou pendant des soins. 

 En maternité, privilégiez les visites 

de 14h à 20h. Les frères et sœurs 

du bébé sont admis. 

 

Appels téléphoniques    

auprès des soignants 
 Il est demandé à vos 

proches de s’organiser 
afin de l imiter les 

demandes d’informations par 

téléphone et, cela, pour une raison 

é v i d en t e  d e  co n f i d en t i a l i t é 

(nécessité de préserver le secret 

médical et difficulté à identifier 

l’appelant, le téléphone pouvant 

revêtir un caractère anonyme). 

 

Par ailleurs, pour dispenser des soins 

de qualité, les soignants ne doivent 

pas être interrompus dans leur 

tâche… ou le moins possible : c’est 

une raison pratique que vous 

comprendrez certainement. 

 

Accompagnants 
 En chambre individuelle,  

une personne de votre 

c h o i x  p e u t  v o u s 

accompagner durant 

votre hospitalisation (à l’exception du 

service des soins continus). Cette 

prestation payante est laissée à 
l ’ a p p r é c i a t i o n  d e  l ’ é q u i p e 

pluridisciplinaire : prévoir 9 euros( tarif 2017). 
 

Dans la mesure où cela est possible, 

un de vos proches peut prendre ses 

repas sur place. Pour cela, il devra 

en informer le service la veille et 

retirer des tickets repas auprès du 

standard situé dans le hall de 

l’hôpital. 
 

En maternité, le papa est le 

bienvenu (à l’exclusion du bloc 

obstétrical). Comme la maman, il 

peut participer à l’apprentissage 

des soins au nouveau-né et des 

premières tétées. 

Stationnement 
Le parking est à la 

disposition de tous. 

C e p e n d a n t ,  l a 

responsabi l i té de 

l’hôpital ne saurait être engagée en 

cas de vol ou de détérioration du 

véhicule. Les voies d’accès doivent 

impérativement rester dégagées : 

tout véhicule gênant est susceptible 

d’être déplacé par les forces de 

l’ordre. 

Sortie temporaire 
Sous réserve de 

l’accord écrit d’un 

médecin du service 

dans lequel vous 

êtes hospitalise(é), vous pouvez 

demander une permission de sortie 

de moins de 48 heures. 
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Pour  

continuer  

à vous offrir 

 un site agréable,  
merci à vous de bien le 

respecter et  

Pour  

continuer  

à vous offrir 

 un site agréable,  
merci à vous de bien le respecter et  

si nécessaire de rappeler à vos  
enfants que l’hôpital n’est pas  

un parc d’attraction 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre séjour à l’hôpital 

 
Ordinateurs 

La « WIFI patient » est 

opérationnelle dans 

l’établissement. La 

demande d’accès se 

fait auprès du standard situé dans 

le hall  d’accueil de l’hôpital 
(prestation payante 4€ par jour - janvier 

2016).  
 

Vos appareils informatiques sont 

placés sous votre responsabilité. 

 
Distributeurs de boissons 

D e s  d i s t r i b u t e u r s 

automatiques de boissons, 

de sandwichs et de 

confiseries sont installés dans les 

différents halls (bâtiment A - 

Bâtiment B et à proximité des 

urgences) 

 
Internet 

Le site internet de l’hôpital 

est accessible à l’adresse 

suivante :  
                www.ghnv.fr 

 
Radios-Baladeurs ...  

 Les radios et autres 

appareils sonores sont 

autorisés dans la mesure où leur 

usage ne nuit pas à la tranquillité 

des autres malades. 
 
Argent 

U n  é c h a n g e u r  d e 

monnaie est à votre 

disposition dans le hall d’accueil. 
 

 
Fleurs 

 P o u r  d e s  r a i s o n s 

d’hygiène, les fleurs et les 

plantes ne sont pas 

autorisées dans les chambres (sauf 

à la maternité). 

Téléphone 
 Votre chambre est 

équipée d’un téléphone 

v o u s  p e r m e t t a n t 

d’appeler ou d’être  

appelé directement de l’extérieur. 

Demandez l’ouverture de votre 

ligne à l’accueil où l’on vous 

indiquera les tarifs et votre numéro 

d’appel. Prévoir la somme de 2.50€ 

(en 2016) pour l’ouverture d’une ligne 

(hors communications). 
L’usage des téléphones portables 

est interdit à proximité de certains 

appareils médicaux (demandez 

confirmation au personnel). Son 

utilisation devra se faire en toute 

discrétion. 

Un conseil pour vos prothèses : réclamez la boîte 

spécifique prévue pour le rangement de vos 

prothèses dentaires et auditives, verres de contact… 

pour éviter toute perte accidentelle. Dans le cas 

contraire, la responsabilité de l’établissement ne 

saurait être engagée. 

http://www.ch-chatellerault.fr/
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Bruit 

Soucieux du confort et 

du bien être de tous, 

nous vous invitons,   

c o n f o r m é m e n t  à 

l’article R.133431 du code de la 

santé publique, à éviter les 

nuisances sonores et nous vous en 

remercions. 

Ascenseur 

L’accès aux ascenseurs e
st st

rictement 

interdit aux enfants n
on accompagnés. 

 
Interprètes 

L ’ é t a b l i s s e m e n t 

peut mettre à votre 

disposition des interprètes (y 

compris en langue des signes) 

afin de faciliter la communication 

avec le personnel soignant. 

Votre séjour à l’hôpital 

 
Consommation de tabac 

(décret n°2006-1386 du 

15/11/2006 et d’alcool) 

Le centre hospitalier          

est un « hôpital sans 

tabac ». Vous devez donc 

(ainsi que vos visiteurs) 

vous abstenir de fumer ou 

de vapoter dans l’enceinte de 

l ’ h ô p i t a l .  V o u s  p o u v e z 

éventuellement profiter de votre 

séjour à l’hôpital pour bénéficier 

de la consultation anti-tabac. 

 

  La consommation d’alcool est 

interdite dans l’enceinte de 

l’hôpital. Nous invitons les patients 

qui souffriraient particulièrement 

de cette interdiction à se faire 

connaître auprès du cadre de 

santé. 

 
Sécurité incendie 

Le centre hospitalier est 

équipé d’un système de 

sécurité incendie  et 

d’une équipe de sécur ité 

opérationnelle 24/24h. De plus, le 

personnel de l’hôpital est formé à 

réagir face à l’incendie. 

 
Vote par procuration 

Si une consultation        

électorale intervient 

au cours de votre 

séjour, vous aurez la 

p o s s i b i l i t é  d e  v o t e r  p a r 

procuration. Adressez-vous au 

cadre du service. 
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Votre séjour à l’hôpital 

  
  Cultes 

 Vous pouvez, si vous le 

souhaitez, recevoir la 

visite d’un représentant 

de votre  culte . 
 

Nous vous invitons à respecter les 

pratiques religieuses de chacun. 

 Courrier 
  Pour envoyer votre courrier, confiez-le affranchi au 

personnel du service. 

  Pour vous faire envoyer du courrier demandez à vos 

correspondants  d’indiquer en sus de l’adresse de l’hôpital, 

votre nom et le service dans lequel vous êtes hospitalisé(e) :  
 

Groupe Hospitalier Nord Vienne 

Centre Hospitalier de CHATELLERAULT 

M ou Mme ——————————— 

Service ————————- N° de chambre———- 

1, rue du Dr Luc Montagnier - CS 60 66986 106 CHATELLERAULT Cedex 

 

Merci de vous présenter  a
u 

bureau des admissio
ns avant 

votre départ d
éfinitif 

  
Fauteuils roulants 

Des fauteuils roulants 

s o n t  à  v o t r e 

disposition dans le hall 

d’accueil et aux 

urgences. Vous devez utiliser pour 

le débloquer un jeton type chariot 

de supermarché ou 1 euro. Merci 

de les replacer au même endroit 

après utilisation.  

 

    Taxis et ambulances  

    à votre disposition... 

 

La l iste des taxis et de 

ambulanciers est à votre 

disposition dans les services auprès 

du cadre ou des secrétariats 

médicaux. 
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Durant votre séjour qui va s’occuper de vous? 

Equipe médico-technique 
 
 

MEDECIN RADIOLOGUE, MANIPULATEUR RADIO, BIOLOGISTE, 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE, PHARMACIEN, PRÉPARATEUR EN 

PHARMACIE. 

 

Durant votre séjour, vous serez entouré(e) de nombreux professionnels de 

santé :  

 

 L’équipe médicale : un responsable de service, des praticiens hospitaliers, 

des assistants et des internes. L’un des médecins sera plus particulièrement 

responsable de votre prise en charge médicale. 

 Les sages femmes, responsables de votre prise en charge à la maternité. 

 Le personne soignant :  

 Le cadre de santé assure la gestion et l’organisation du service. Il(elle) 

sera disponible pour vous conseiller. 

 Les infirmier(ères) vous donnent les soins que nécessite votre état de 

santé et appliquent les prescriptions médicales. 

 Les aides-soignant(e)s et auxiliaires de puéricultures assurent votre 

confort quotidien. 

 Les agents des services hospitaliers sont chargés de l’entretien des 

locaux. 
 

 Les diététiciennes interviennent dans tous les services sur prescription 

médicale  pour adapter votre alimentation.  Elles interviennent également 

en diabétologie pour des éducations individualisées ou des informations de 

groupe. Les consultations sont possibles sur prescription d’un médecin 

hospitalier. 

 

D’autres personnels pourront également participer à votre prise en charge : 

masseurs-kinésithérapeutes, diététiciennes, assistantes sociales, personnels 

médico-techniques, secrétaires médicales, brancardiers… 

 

Des étudiants en médecine et des étudiants paramédicaux accompagnent 

les professionnels au cours de leur visite, sauf opposition de votre part. 

 

 

Tous les professionnels de l’établissement sont identifiés soit par 

une tenue professionnelle soit par un badge. 
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Durant votre séjour qui va s’occuper de vous? 

 

Un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs est présent dans 

l’établissement :  

 

 Il travaille sous le contrôle et en liaison directe avec le Juge des Tutelles. 

 Il s’agit d’un fonctionnaire hospitalier. 

 Il est désigné par le Juge des Tutelles pour toutes les mesures de protection 

qui lui auront été confiées.  

 Au sein de l’établissement, il s’occupe plus particulièrement des mesures de 

protection des personnes âgées en EHPAD et en U.S.L.D. 

 

 

 

Service Social 

05.49.02.91.05 

La protection juridique 
 

En cas d’incapacité totale ou partielle, une mesure de protection peut être 

envisagée à votre demande, de celle d’un tiers ou d’un médecin, auprès du 

juge des tutelles. Ce dernier décidera de la mesure de protection la plus 

adaptée à votre état de santé : tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. 

L’assistante sociale hospitalière a pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir 

les personnes accueillies et leurs familles. 

  

 Elle peut vous accompagner dans les démarches nécessaires à votre prise en charge 

ou à l’organisation de votre sortie, en lien avec l’équipe médicale et soignante. 

  
Vous pouvez la contacter :   

H.A.D  05.49.02.40.78 

Court séjour gériatrique  05.49.02.40.78 

P.A.S.S/Urgences/Obstétrique  05.49.02.91.37 

Service N° de téléphone 

Le Village   05.49.02.90.35 

Soins de suite 05.49.02.90.35 
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Hôpital 

Entrée principale 

Bâtiment A 

Bâtiment I.R.M 

Consultations maternité 

Urgences  

SMUR 

Bâtiment B 
EHPAD/USLD 

« Le Village » 

Repérons nous... 
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Bâtiment A 
 

 

 

Admissions - Point TV 

Accueil - Standard - Poste de Sécurité  

Consultations externes : anesthésie, gynécologie obstétrique, hépato-

gastroentérologie, médecine interne, orthopédie, urologie, viscérale 

 Laboratoire 

 Imagerie Médicale - I.R.M - Scanner 

 Hospitalisation à Domicile (H.A.D) 

 Urgences 

 Pharmacie 

 

 

 
 

 Chirurgie ambulatoire 

 Bloc Obstétrique 

 U.M.P.C 

 Gastro-Entérologie - Examens d’endoscopies externes 

 Maternité (gynécologie-obstétrique) 

Pneumologie 

 Chirurgie Polyvalente (orthopédie, reconstructrice, viscérale, urologie) 

 Service de l’Information Médicale (S.I.M) 

 

 
 

 
 

 Cardiologie  

 Consultations de cardiologie 

 Soins Intensifs Polyvalents  P.A.S.S 

Rez de chaussée 

Niveau 1 

Niveau 2 

Repérons nous... 
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Repérons nous... 

Bâtiment B 

 

 

 

 

 Consultations gériatriques 

 Equipe Mobile de Soins Palliatifs (E.M.S.P) 

 Hôpital de Jour pour Personnes Handicapées (H.J.P.H) 

 Hôpital de jour soins de suite / médecine gériatrique  

 Médecine gériatrique 

 

 

 
 

 

 Soins de suite et de réadaptation - Unité 1 

 Soins de suite et de réadaptation - Unité 2 

 

 
 

 

 

 

 Médecine polyvalente 

 Médecine ambulatoire (hôpital de jour) 

 Médecine interne 

 Unité Médicale Polyvalente Post-Urgences (U.M.P.P.U) 

Rez de chaussée 

Niveau 1 

Niveau 2 
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Les compétences et les équipements réunis au centre hospitalier lui permettent 

d’assurer un grand nombre d’actes médicaux ou chirurgicaux dans des conditions 

de sécurité optimale. La collaboration avec le C.H.U de Poitiers, site de recours, et les 

C.H.U du grand ouest, si nécessaire, et le centre hospitalier Henri LABORIT permettent 

de traiter les pathologies spécifiques. 
 

PREMIER RECOURS 

 Urgences/SMUR - F.M.I.H des urgences Nord-Vienne entre les centres hospitaliers 

de Châtellerault et de Loudun 

 Centre de garde libérale au centre hospitalier de Châtellerault 

 

COURT SEJOUR / HOSPITALISATION COMPLETE :  

 Médecine interne/rhumatogologie et cancérologie 

 Cardiologie 

 Surveillance continue 

 Hépato-gastroentérologie et cancérologie 

 Médecine gériatrique 

 Unité de Médecine Polyvalente Post-Urgence (U.M.P.P.U)  

 Chirurgie viscérale et spécialités / cancérologie 

 Chirurgie urologique et cancérologie 

 Chirurgie gynécologique et obstétrique 

 Chirurgie orthopédique et traumatologique 

 Unité d’hospitalisation de courte durée (U.H.C.D) 

 Soins de suite et de réadaptation (S.S.R) 

 Equipe Mobile de Soins Palliatifs (E.M.S.P) 

 

COURT SEJOUR et HOSPITALISATION DE JOUR :  

 Hôpital de jour de médecine (médecine interne, hématologie, chimiothérapies…) 

 Hôpital de jour soins de suite et de réadaptation / médecine gériatrique 

 Chirurgie ambulatoire 

 Hôpital de jour personnes handicapées 

 

ALTERNATIVES à l’HOSPITALISATION :  

 Hospitalisation à domicile 

 

PLATEAU TECHNIQUE 

 Blocs opératoires 

 Bloc obstétrical 

 Laboratoire 

 Pharmacie 

 Unité de reconstitution des produits cytostatiques (cancérologie) 

 Radiologie :  

  - Imagerie conventionnelle dont mammographie, panoramique dentaire... 

  - scanner 

  - I.R.M 

 Stérilisation 

L’Offre de Soins 
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Service de gynécologie - obstétrique …  

    

 

GYNÉCOLOGUE - OBSTÉTRICIEN, SAGE FEMME,   PUERICULTRICE, 

ANESTHÉSISTE, PÉDIATRE, PSYCHOLOGUE, AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE, 

PEDOPSYCHIATRE, ASSISTANTE SOCIALE. 

 
 

 

 L’activité obstétricale est intégrée dans le réseau de périnatalité. Maternité de 

type 1, elle gère essentiellement la physiologie mais peut aborder toute prise en 

charge nécessitant parfois un transfert vers des maternités de type plus adapté au 

contexte. 
 

 Dans toutes les situations, on privilégie un rapprochement rapide de la mère et de 

l’enfant. 
 

 Les chambres sont équipées d’un coin bébé permettant des soins individualisés. 

 

Les gynécologues-obstétriciens assurent le suivi gynécologique, obstétrical et 

échographique des patientes. 

  

Les médecins anesthésistes réanimateurs réalisent des consultations pré- 

anesthésiques obligatoires et assurent les péridurales. 

  

Les pédiatres effectuent l’examen du 1er jour et de sortie du nouveau-né. 

 

La psychologue et le pédopsychiatre assurent le suivi des patientes rencontrant 

des difficultés pendant la grossesse ou au cours de leur séjour. 

 

Les sages femmes assurent le suivi clinique et échographique des patientes, les 

cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Elles réalisent le suivi du 

« travail » et les accouchements puis la surveillance de la mère et de l‘enfant. 

 

Les auxiliaires de puériculture apportent le soutien et l’encadrement pour tous les 

soins et l’alimentation des bébés. 

 

La sage-femme cadre coordonnatrice assure l’organisation du service et 

coordonne les 3 secteurs (hospitalisation - consultations - bloc obstétrical). 

  

La puéricultrice assure le suivi paramédical des bébés. 

 

Les gynécologues, les anesthésistes, les pédiatres et les sages-femmes sont de 

garde 24h/24h pour assurer la sécurité des mères et de leur(s) enfant(s). 

 

 

Les compétences de votre hôpital 
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Votre prise en charge aux urgences 

ne dépend pas de votre ordre 

d’arrivée mais de la nécessité et de 

l’urgence des soins. 
 

Les compétences de votre hôpital 

 
 Le service des urgences répond 

24h/24 aux demandes de soins de 

toutes natures, médicales et 

psychosociales de l’adulte et de 

l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

Il comprend 7 blocs d’examen ainsi 

qu’une Unité d’Hospitalisation de 

Courte Durée de 6 lits (UHCD-

également appelée « lits-portes ») 

dans le cadre d’une prise en charge 

n’excédant pas 24 heures. 

 

Le Service Mobile d’Urgence et de 

Réanimation (S.M.U.R) dispose 

d’équipements de surveillance et de 

réanimation permettant la prise en 

charge de tout type d’urgence. Il 

intervient à la demande du centre 

régulateur (centre 15) du CHU de 

Poitiers et fonctionne avec les unités 

de  sapeurs -pom pie r s  e t  le s 

ambulanciers. 

  

Les  t ransfer ts  ter res t res  sont 

également complétés par les 

hélicoptères sanitaires des centres 15 

(principalement ceux de Poitiers et de 

Tours). 

Unité de Médecine Polyvalente Post 

Urgences - U.M.P.P.U  

 

Cette unité accueille, sur une durée 

maximum de 72h00, les patients 

venant des urgences et qui sont dans 

l’attente d’une orientation dans le 

service de médecine adapté à leur(s) 

pathologie(s). 

 

Ils bénéficient d’une prise en charge  

par une équipe paramédicale dédiée 

et par un médecin de la spécialité 

concernée. 

 

Dans le délai de 72h00, la décision 

médicale de sortie ou de transfert vers 

le service de spécialité est arrêtée. 
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Les compétences de votre hôpital 

Le service de chirurgie ambulatoire concerne certains actes chirurgicaux et 

examens nécessitant une anesthésie et une hospitalisation de moins de 24 heures 

sans surveillance de nuit. 

Quelques exemples de chirurgie ambulatoire 

ORTHOPEDIE 

Arthroscopie du genou 

Maladie de DUPUYTREN 

Hallux Valgus 

Chirurgie du membre supérieur 

VISCERALE 

Vésicules 

Hernies 

Chirurgie anale 

UROLOGIE 

Urétéroscopie 

Chirurgie testiculaire (-15 ans) 

Incontinence féminine 

GYNECOLOGIE 

Utéroscopie 

Incontinence féminine 

DIVERS 

Chirurgie dentaire 

Chirurgie digestive 

Endoscopie digestive 

Fibroscopie bronchique 

Chirurgie reconstructrice 
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Les compétences de votre hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluation, orientation et prise en charge des personnes en situation de handicap. 

QUI EST CONCERNÉ? 
  

Ce service s’adresse à toutes les 

personnes en situation de 

handicap, quel que soit son type

(physique, moteur, sensoriel) et qui 

rend difficile l’accès aux soins 

(difficultés de compréhension, 

d’expression, etc…). Il peut s’agir 

d’enfants, d’adolescents ou 

d’adultes résidant dans leurs 

familles ou au sein d’une structure 

adaptée.  

  

LOCALISATION 
  

Au sein du centre hospitalier 

Camille Guérin - Rez-de-chaussée 
du bâtiment de court séjour et  

soins de suite  - Bâtiment B 

  

HORAIRES 
  

Du lundi au vendredi  

de 9h00 à 17h00 
Ligne directe : 05.49.02.56.35 

Standard : 05.49.02.90.90 

Fax : 05.49.02.56.38 
 g-hjph@ghnv.fr 

PRESENTATION DU SERVICE 

 

Composition de l’équipe 
 

 médecin responsable 
 
 infirmière 
 
 secrétaire 

 

 

Les locaux 
 

Le service dispose :  

 

  d’un accueil secrétariat 

  d’une salle d’attente 

  d’un bureau médical 

  d’une salle dentaire 

  d’une chambre pour 2 patients 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpital de jour  
pour personnes handicapées 



 27 

 

 

Les compétences de votre hôpital 

 Territoire d’intervention  
 
►secteur Châtellerault  

 Châtellerault / Saint Sauveur 

 Colombiers / Thuré 

 Naintré / Senillé 

 Canton Dangé Saint Romain    . 

 Canton Vouneuil sur Vienne 

  Canton Pleumartin 

 Canton Saint Gervais les Trois Clochers 

 Canton Lencloître 
 

► et les communes suivantes :  

 Abilly 

 Barrou 

 Chambon en Indre et Loire 

 Descartes 

 La Guerche 

► HOSPITALISATION A DOMICILE 
 

Votre état de santé nécessite une hospitalisation pour bénéficier de soins techniques et 

complexes. Pour éviter cette hospitalisation ou raccourcir le séjour à l’hôpital, et rester à 

domicile, le service d’Hospitalisation A Domicile (H.A.D.) peut intervenir. 
 

L’H.A.D permet d’assurer, sous la responsabilité de votre médecin traitant, des soins 

médicaux et para-médicaux 24h/24h à votre domicile, par une équipe pluridisciplinaire 

coordonnée. 

 Quand? 
 

Dès que votre médecin traitant ou votre 

médecin spécialiste estime que vous 

devriez être hospitalisé(e), il peut vous 

proposer de rester à domicile pour 

bénéficier des mêmes soins qu’en 

hospitalisation traditionnelle. 
 

Vous êtes déjà dans un établissement de 

santé (clinique ou hôpital) et vous souhaitez 

écourter votre séjour tout en bénéficiant 

des mêmes soins qu’à l’hôpital. 

Qui peut bénéficier d’une hospitalisation à 

domicile? 

 

Toute personne nécessitant : 
 

► pour une maladie non stabilisée, des soins 

ponctuels techniques et complexes pour 

une durée déterminée. (ex : pansements 

longs, compliqués, à renouveler 

fréquemment suite à une intervention 

chirurgicale) 
 

► des soins de réadaptation pour une durée 

déterminée, après la phase aigue d’une 

maladie. (ex : soins spécifiques suite à un 

accident vasculaire cérébral) 
 

► des soins continus, associant les soins de 

nursing et les actes techniques, pour une 

durée indéterminée du fait du caractère 

évolutif de la maladie (ex : lors d’une 

maladie neurologique, des soins de confort 

importants et fréquents, avec un 

accompagnement psychologique). 

 Qui décide de l’hospitalisation à 

domicile? 
 

votre médecin traitant ou le médecin 

hospitalier qui vous suit formule une 

demande au médecin coordonnateur de 

l’HAD. L’admission est faite sur prescription 
médicale. 

 L’HAD prend en charge pendant la durée d’hospitalisation à domicile : 
 

► Les honoraires du médecin traitant. 

► Les médicaments, les examens de laboratoire.  

► La location du matériel nécessaire à la réalisation des soins. 

► La rémunération du personnel soignant. 

► Les transports en lien avec le motif d’hospitalisation. 

Secrétariat : 05.49.02.40.70 
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Les compétences de votre hôpital 

► SOINS PALLIATIFS 
 

 Les soins palliatifs s’adressent aux 

personnes atteintes de maladies 

graves, évolutives ou mettant en jeu le 

pronostic vital. Ils visent à prévenir et 

soulager la douleur ainsi que les autres 

symptômes, prendre en compte les 

besoins psychologiques, sociaux et 

spirituels, dans le respect de la volonté 

de la personne malade. 
 

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

(EMSP) est composée de médecin, 

sophro logue,  psycho logues  et  

infirmières. Elle se déplace dans tous les 

services, à la demande du patient, de 

son entourage et/ou de l’équipe 

soignante. 
 

Elle exerce un rôle d’évaluation, de 

soutien et de conseil, tant auprès du 

patient et de sa famille que de 

l’équipe. 
 

 

 

► LES RESEAUX 
 
Le centre hospitalier Camille Guérin fait 

partie de réseaux hospitaliers lui  

permettant de bénéf ic ier  des 

équipements et compétences d’autres 

centres  hospitaliers pour traiter 

certaines pathologies lourdes ou 

effectuer des examens particuliers :  
 

Alcool 86 : L’établissement est 

adhérent au réseau Alcool 86. 
 

Neurochirurgie : des échanges 

d’images radiologiques avec le C.H.U 

de Poitiers permettent  un dialogue 

immédiat avec les neurochirurgiens 

pour un diagnostic précis, le traitement 

et l’orientation du malade. 
 

Périnatalité : La maternité du centre 

hospitalier travaille en réseau avec le 

C.H.U de Poitiers ce qui permet une 

prise en charge optimale pour la 

sécurité de la mère et de l’enfant. 

► CANCEROLOGIE  
 

Le dossier du malade atteint d’une 

pathologie cancéreuse est examiné par 

les meilleurs spécialistes lors d’une 

r é u n i o n  d e  c o n c e r t a t i o n 

pluridisciplinaire au C.H.U de POITIERS. 
 

Un protocole thérapeutique sera mis 

en place avec l’équipe médicale du 

Groupe Hospital ier Nord-Vienne 

( c h i r u r g i e ,  r a d i o t h é r a p i e , 

chimiothérapie). 
 

Certaines chimiothérapies peuvent être 

réalisées au sein du centre hospitalier 

de CHATELLERAULT. 

Du lundi au vendredi  

9h00 - 17h00 

 05.49.02.22.72 
► PREVENTION 
 
 Diabète : organisation de «journée de 

bilan» et de «journée d’éducation» : les 

patients bénéficient de consultations 

avec des médecins, diététiciennes, 

infirmières spécialement formées. Les 

réunions d’éducation ont lieu par petits 

groupes de 3 à 5 patients ou 

individuellement. 
 

 Sida/Hépatites : Le Centre gratuit 

d’information, de dépistage et de 

diagnostic des infections par le V.I.H, et 

les hépatites virales et des infections 

sexuellement transmissibles (CeGIDD)

est ouvert à toute personne souhaitant, 

en toute confidentialité, bénéficier d’un 

dépistage du virus du SIDA, mais aussi 

des hépatites B et C. 

 

05.49.02.90.19 
 

► LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 
   

Tabac : une consultation médicale de 

diagnostic et de suivi est à la 
disposition du public.  
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► LUTTE CONTRE LA DOULEUR - Guide du patient                      

                                  

       IL EST IMPORTANT DE SOULAGER LA DOULEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La douleur est une sensation 

d é s a g r é a b l e  r e s s e n t i e  p a r 

l’organisme et par le système 

nerveux. 
 
 

Habituellement, elle correspond à un 

signal d’alarme de l’organisme pour 

signifier une remise en cause de son 

intégrité physique. 

Définition de la douleur 

Les compétences de votre hôpital 

La lutte contre la douleur constitue un droit 

du patient et une priorité pour le centre 

hospitalier. Les différents services s’engagent 

à évaluer la douleur pendant votre séjour et 

à mettre en place les traitements adaptés. 

Une absence totale de douleur est 

difficile à assurer : l’objectif commun 

est de la faire tendre vers le 

minimum. 

Peut-on devenir dépendant? 

Cette crainte est basée sur d’anciens 

préjugés. 

 

Lorsque la douleur diminuera, vous 

réduirez la prise d’analgésique. 

Doit-on espérer n’avoir aucune douleur? 

C’est un médicament prescrit pour 

prévenir et soulager la douleur. 

 

Selon l’intensité de la douleur, les 

médicaments utilisés seront différents 

et adaptés à votre cas par l’équipe 

médicale. 

Définition d’un analgésique 

 

Des outils d’évaluation à l’intensité de la douleur sont utilisés et permettent de 

mettre en place des traitements adaptés à votre douleur. Des protocoles de 

traitement existent dans l'ensemble des services. 

En maternité, l’analgésie péridurale est assurée aux patientes qui en font la 

demande. 
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Les compétences de votre hôpital 

Le centre hospitalier Camille Guérin dispose de différents comités ou commissions dont 

les missions principales sont de faire respecter des protocoles. 

Matériovigilance : surveillance des 

incidents ou risques d’incidents résultant 

de l’utilisation des dispositifs médicaux. 

Hémovigilance : dispositif qui permet 

d’assurer la sécurité transfusionnelle. 

Pharmacovigilance : surveillance des 

effets indésirables des médicaments et 

détermination des mesures de correction 

à mettre en œuvre. 

Biovigilance : surveillance et prévention 

des risques liés à l’utilisation d’éléments et 

produits issus du corps humain (organes, 

tissus, cellules) à des fins thérapeutiques. Réactovigilance : surveillance d’un 

dispositif médical de diagnostic in vitro au 

sein des laboratoires médicaux. 

Qualité et gestion des risques 

Infectiovigilance : La lutte contre les infections nosocomiales est pour le centre 

hospitalier un enjeu majeur se traduisant par la mise en place d’actions conduites par  le 

CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) dont les missions sont les 

suivantes :  

 

=> La surveillance 

 de l’environnement : contrôles réguliers effectués par le laboratoire, 

 des bactéries multi résistantes, par le biais d’un suivi, 

 des infections nosocomiales par un recueil continu des déclarations (décret du 

26 juillet 2001 sur le signalement et l’information du patient). 

 

=> L’élaboration de protocoles, 
 
=> L’évaluation des pratiques professionnelles, 
 
=> La formation des professionnels. 

 

Dans chaque service, des correspondants en hygiène hospitalière reçoivent une 

formation spécifique. Leur travail est coordonné par une infirmière hygiéniste ainsi que 

par un praticien en hygiène qui constituent l’équipe opérationnelle d’hygiène 

hospitalière chargée, d’une part, de mettre en œuvre et de coordonner les actions 

définies par le CLIN, et, d’autre part, de répondre aux situations d’urgence. 

Identitovigilance : surveillance et 

prévention des erreurs et risques liés à 

l’identification du patient au cours de sa 

prise en charge.  

Bientraitovigilance : surveillance et pré-

vention des situations de maltraitance. 
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Pour consulter... 

 
► LES CONSULTATIONS EXTERNES 
 
Les consultations externes vous permettent de consulter un médecin spécialiste 

ou de passer des examens sans être hospitalisé, mais également d’assurer votre 

suivi médical après une hospitalisation. Toutes les consultations sont sur rendez-

vous que vous pouvez prendre auprès du service concerné (cf tableau ci-

dessous). 

 

Certains médecins disposent d’un secteur privé de consultation et ce n’est 

qu’avec votre accord qu’un rendez-vous peut être fixé dans une plage 

d’activité privée. N’hésitez pas à demander à la secrétaire médicale du service si 

le médecin est en honoraires conventionnés ou en honoraires libres, pour 

appréhender le niveau de prise en charge par l’assurance maladie et la 

mutuelle. 

 

 

SPECIALITE Téléphone secrétariat 
Consultation 

Publique 

Consultation 

Privée 

ANESTHESIE 05.49.02.22.37   

CANCEROLOGIE 05.49.02.90.32   

CARDIOLOGIE 05.49.02.90.42   

C.e.G.I.D.D 
(centre gratuit d’information, de 

dépistage et de diagnostic) 
05.49.02.90.19   

DIABETOLOGIE 05.49.02.90.12   

GASTROENTEROLOGIE 05.49.02.90.32   

 

GERIATRIE 

 

 

05.49.02.22.69 

 

  

GYNECOLOGIE – OBSTETRIQUE 05.49.02.90.22  
Dr GODARD 

Dr GUILHEN 
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► LES CONSULTATIONS EXTERNES - Suite 

 

Pour consulter... 

SPECIALITE Téléphone secrétariat 
Consultation 

Publique 

Consultation 

Privée 

IMAGERIE CONVENTIONNELLE 

 

05.49.02.90.82 

 

  

I.R.M 05.49.02.91.57   

LABORATOIRE (de7h30 à 16h30) 05.49.02.90.89   

 
MEDECINE INTERNE 
( d o n t  d é s e n s i b i l i s a t i o n , 

endocrinolog ie,  rhumatolog ie,  

diabétologie…) 
 

05.49.02.90.12   

MEDECINE GERIATRIQUE 05.49.02.22.69   

MEMOIRE 05.49.02.21.72   

NEUROLOGIE 05.49.02.90.42   

ORTHOPEDIE 

 

05.49.02.90.52 

 

 

Dr VAZ 

Dr NASSER 

Dr DORMIGNY 

PNEUMOLOGIE 05.49.02.90.42   

 
SCANNER 
 

 

05.49.02.90.83 

 

  

TABACOLOGIE  (consultations 

infirmières) 
05.49.02.23.98   

UROLOGIE 05.49.02.22.98  
Dr LECOQ  

Dr PIRES 

VISCERALE 05.49.02.90.62  Dr DOUCET 

 

Pour tout renseignement complémentaire,  

vous pouvez également vous adresser au standard : 

05.49.02.90.90 
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► L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES CHAMBRES 
 

Celui-ci est réalisé par l’équipe centralisée 

d’entretien. Elle intervient dans l’ensemble des 

chambres, des circulations et 

des locaux professionnels. Elle 

met en œuvre les procédures 

de bonne pratique en matière d’hygiène et 

participe à la lutte contre les infections 

nosocomiales. 

Les équipements de votre hôpital 

► LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 

Le service de 

restauration du 

centre hospitalier 

prépare 1.750 

repas par jour. 

 

Conçu selon les normes les plus 

strictes d’hygiène et de sécurité, 

dans un souci permanent de qualité, 

ce service élabore en collaboration 

avec  les diététiciennes, des repas 

traditionnels tout en respectant les 

prescriptions médicales et l’équilibre 

alimentaire. 

 
La blanchisserie 

a s s u r e  l e   

traitement du linge 

h o s p i t a l i e r 

professionnel et de 

celui des résidents de l’E.H.P.A.D « Le 

Village ».  

 

► LES SERVICES TECHNIQUES 

 

 Le personnel des services techniques 

assurent l’entretien du matériel et 

des bâtiments. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à faire part au 

p e r s o n n e l  s o i g n a n t ,  d e 

dysfonctionnements que vous auriez 

pu éventuellement relever. Les 

agents techniques pourront intervenir 

très rapidement (fuite, porte qui 

grince, tablette à refixer…). 

 

 Equipes logistiques 

 

PERSONNEL DE CUISINE ET DE BLANCHISSERIE, SERVICES TECHNIQUES, PERSONNEL DU SERVICE 

TRANSPORT, PERSONNEL DE SECURITÉ. 
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La prise en charge de la personne âgée... 

Le nouvel E.H.P.A.D se présente comme un village, relié au centre hospitalier, à 

proximité de la ville et du quartier des minimes. Il est structuré afin de répondre 

au projet de vie et propose une filière complète de prise en charge gériatrique 

répartis comme suit :  

Accueil  05.49.02.92.92 

Secrétariat médical   05.49.02.21.72 

 E.H.P.A.D - Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes - Lieu 

de vie permettant d’accompagner des personnes âgées dépendantes tant dans les 

gestes de la vie quotidienne que sur le volet sanitaire - 245 lits. 

 

U.S.L.D - (Unité de Soins de Longue Durée) qui a pour vocation spécifique, la prise en 

charge de résidents à la santé fragile, nécessitant des interventions médicales et 

paramédicales rapprochées - 40 lits. 
 
 P.A.S.A - (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) accueille des résidents de l’E.H.P.A.D 

en journée pour des activités sociales, ludiques et thérapeutiques. Il s’adresse aux 

résidents de l’EHPAD présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentées avec des 

troubles du comportement modéré - 2 pôles. 
  

 U.H.R - (Unité d’Hébergement Renforcé) accueille des résidents atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des troubles du 

comportement sévères - 2 unités. 
 
 U.P.A.D -  (Unité pour Personnes Âgées Désorientées) - 2 unités. 

Accueil  05.49.02.92.92 

Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30 

 

Secrétariat médical   05.49.02.21.72 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
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E.H.P.A.D (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 

permettant d’accueillir des personnes âgées dépendantes à partir de 60 ans - 217 lits 

 

 

 

 

 

 

 

 Rez-de-chaussée : Quartier Fleuri 

 
  Allée des Bleuets - U.P.A.D 

  Allée des Camélias - E.H.P.A.D 

  Allée des Dalhias - E.H.P.A.D 

  Allée des Lys - U.P.A.D 

  Allée des Mimosas - E.H.P.A.D 

  Allée des Roses - E.H.P.A.D 

  

 
 1er étage : Quartier des peintres 

 
 

 Allée Salvador DALI - E.H.P.A.D 

  Allée Paul GAUGUIN - E.H.P.A.D 

  Allée Claude MONET - E.H.P.A.D 

 Allée Pablo PICASSO - E.H.P.A.D 

  Allée Vincent VAN GOGH - E.H.P.A.D 

  Le Sans Souci - P.A.S.A 

  L’Aquarelle - P.A.S.A  

 

 
2ème étage : Quartier des musiciens 
 

 

 

  Allée Antonio VIVALDI - U.S.L.D  

 Allée Wolfgang Amadéus Mozart - U.S.L.D 

   Allée Frédéric Chopin - U.H.R   

  Allée Jean-Sébastien BACH - U.H.R  
 

 

La prise en charge de la personne âgée... 

Le nouvel E.H.P.A.D se compose de trois quartiers organisés en allées correspondant à 

des unités de vie, dont les résidents ont choisi les noms. 
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Vos droits  -  Informations juridiques 

L’hôpital est à votre service et a pour mission de vous offrir des soins de qualité et sécurisés. Pour que 

votre séjour y soit satisfaisant, l’ensemble du personnel, médical, soignant, administratif et technique 

s’efforce de concilier les besoins des malades et les nécessités de la vie hospitalière. Un climat de 

confiance est nécessaire. Il suppose la reconnaissance des droits et devoirs de chacun. 

 Les directives anticipées 
(Art L.1111-11 du code de la santé publique) 
 

Toute personne majeure peut rédiger des 

directives anticipées pour le cas où elle serait 

un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces 

directives anticipées expriment la volonté de la 

personne relative à sa fin de vie en ce qui 

concerne les conditions de la poursuite, de la 

limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement 

ou d’actes médicaux. Votre nom, prénom et 

date de naissance doivent apparaître sur ce 

document, qui doit être daté et signé de votre 

main. Si vous êtes dans l’incapacité physique 

de les rédiger, vous pouvez les dicter en 

présence de deux témoins, qui attesteront par 

leur signature de la véracité de ce qui est 

retranscrit. 
 

Ces directives sont à tout moment et par tout 

moyen révisables et révocables. Les directives 

anticipées s’imposent au médecin pour toute 

décision d’investigation, d’intervention ou de 

traitement, sauf en cas d’urgence vitale 

pendant le temps nécessaire à une évaluation 

complète de la situation et lorsque les 

d i rect i ves  ant ic ipées  appara i s sent 

manifestement inappropriées ou non 

conformes à la situation médicale. 
 

La décision de refus d’application des 

directives anticipées est prise à l’issue d’une 

procédure collégiale et inscrite dans le dossier 

médical. Cette décision est portée à la 

connaissance de la personne de confiance 

désignée par le patient ou,  défaut, à la famille 

ou aux proches. 
 

Il est important de faire connaître vos directives 

anticipées au médecin et à l’équipe qui vous 

prend en charge lors de votre hospitalisation : 

signalez leur existence, afin qu’elles puissent 

être, si vous le souhaitez, insérées dans votre 

dossier médical. 
 

Le médecin du service ainsi que les équipes, 

mais aussi votre médecin traitant, peuvent vous 

aider dans la rédaction de ce document. 

 Echanges d’informations 
 

L’établissement recueille auprès du patient hospitalisé, les coordonnées des professionnels de 

santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en 

charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa 

sortie. 

 La personne de confiance – La personne 

à prévenir 
 

L’art L.1111-6 du Code de Santé publique 

stipule que vous pouvez désigner une 

personne de confiance qui sera consultée 

dans l’hypothèse où vous seriez dans 

l’impossibilité d’exprimer votre volonté. Cette 

désignation faite par écrit est valable pour la 

durée de votre hospitalisation et révocable à 

tout moment. La personne de confiance peut 

être un parent, un proche, votre médecin 

traitant. Pour les enfants mineurs, ce sont les 

parents qui exerceront les missions de la 

personne de confiance. Si vous le souhaitez, la 

personne de confiance vous accompagne 

dans vos démarches et assiste aux entretiens 

médicaux afin de vous aider dans vos 

décisions. La personne de confiance peut être 

différente de la personne à prévenir. 

 Le dossier administratif 
 

Le Groupe Hospitalier Nord-Vienne - site de 

CHATELLERAULT dispose de moyens 

informatiques destinés à gérer plus facilement 

votre dossier médical au sein de tous les 

services de l'hôpital.  

Les informations recueillies lors de votre 

consultation ou de votre hospitalisation, feront 

l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, 

d’un enregistrement informatique. Ces 

informations sont réservées à l’équipe médicale 

qui vous suit ainsi que pour les données 

administratives, au service de facturation.  

Conformément aux « articles 39  et 40 de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 

06 Août 2004, relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés », vous pouvez obtenir 

communication des informations vous 

concernant, en adressant une demande écrite 

au Correspondant Informatique et Liberté de 

l’établissement, accompagnée d’un justificatif 

d’identité (carte d’identité ou passeport) en 

cours de validité.   
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 La Commission des Usagers (C.D.U) 
Art L 1112-3 du Code de la Santé Publique 

 

Cette commission a vocation à défendre 

les intérêts des patients, en veillant au 

respect de leurs droits, à faciliter leurs 

démarches et à contribuer à 

l’amélioration de la politique d’accueil et 

de prise en charge des usagers et de leur 

entourage. 

Si vous estimez avoir subi un préjudice lors 

de votre séjour, vous pouvez saisir la C.D.U 

ou adresser directement un courrier au 

Directeur de l’établissement qui pourra le 

cas échéant, ainsi que le plaignant, 

solliciter un médiateur. 

 Accès au dossier médical 

 

Vous pouvez avoir accès à votre 

dossier médical en adressant une 

demande écrite au Directeur, 

accompagnée d’un justif icati f 

d’identité (copie resto/verso de votre 

carte d’identité) et en précisant le 

mode de communication souhaitée : 

expédition par voie postale ou 

consultation du dossier sur place. Dans 

ce cas, nous vous fixerons un rendez-

vous. 

 

Le dossier médical peut vous être 

communiqué directement ou par 

l’intermédiaire d’un médecin désigné 

par vous. Les frais de reproduction et 

les frais postaux sont à votre charge. 

 

N’oubliez pas le questionnaire 

de sortie ! 

 

Vos remarques, vos suggestions 

nous aideront à améliorer les 

conditions d’accueil et de prise 

en charge. 

 

Vous pouvez le remettre à un 

personnel du service, le 

déposer au standard ou le 

renvoyer à la Direction dans les 

jours qui suivent votre sortie. 

 

N’oubliez pas d’indiquer votre 

numéro de chambre. 

 

Les représentants des usagers du 

Groupe Hospitalier Nord Vienne sont 

à votre écoute et peuvent vous 

rencontrer sur rendez-vous.  

 

Pour cela, il vous suffit de les 

contacter en vous reportant 

à la liste figurant dans les 

pièces annexées au livret. 
 

Une question, une information,  

une remarque, un doute... 

Vos droits  -  Informations juridiques 
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RESUME DE LA CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE 
Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 

Relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée 

 

PRINCIPES GENERAUX 
 
 

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. 

2- Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des 

soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à 

chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

3- L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne 

hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister 

par une personne de confiance qu’elle choisit librement. 

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. 

6- Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est 

informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est 

donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle 

recevra. 

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. 

8- La personne hospitalisée est traitée avec 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. 

10- 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. 

11- La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil 

qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers 

et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. 

Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour 

exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis 

dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux. 

  
Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site : www.sante.gouv.fr.  Il peut être 

également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil de 

l’établissement ou auprès du cadre de santé du service. 

http://www.sante.gouv.fr
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Votre sortie Vos frais de séjour 

 
 

 

 

CE QUE VOUS AUREZ A PAYER... 
  
 Le coût principal de votre hospitalisation est constitué par l’ensemble des soins 

(intervention, médicaments, analyses, radiographies) qui vous ont été dispensés : 

  

 ce coût est pris en charge à 80 % par votre caisse d’assurance maladie (si vous 

êtes assuré social), 

 les 20 % restant (le « ticket modérateur ») sont couverts par votre mutuelle (si vous 

ou votre employeur en avez contracté une) ou par vous-même dans le cas 

contraire, 

 dans certains cas, les frais de séjour sont pris en charge à 100 % (sauf le  forfait 

journalier): 

 pour certains actes chirurgicaux ou médicaux en fonction de leur 

importance, 

 pendant les 4 derniers mois de grossesse et les 12 jours suivant 

l’accouchement, 

 pour les accidentés du travail, les pensionnés art.115, les personnes en 

invalidité, 

 à partir du 31ième jour d’hospitalisation (quelle qu’en soit la raison), 

 lorsque le séjour est lié à une affection de longue durée, 

 pour les personnes affiliées au régime SNCF ou au régime minier, 

 pour les enfants hospitalisés dans leur premier mois de naissance, 

 pour les traitements de la stérilité. 
 

 Le forfait journalier est un tarif unique, dû pour chaque jour d'hospitalisation. Il 

correspond aux charges hôtelières. 
 

Suivant les contrats, les mutuelles prennent en charge tout ou partie de ce forfait 

journalier. 
  
En sont exonérés : 

 - les femmes enceintes à partir du premier jour du 6ème mois de grossesse et les 12  

   jours suivant l’accouchement, 

- les accidentés du travail ou les victimes d’une maladie professionnelle, 

- les pensionnés de l’article L115, 

- les enfants dans le premier mois de naissance, 

- les personnes hospitalisées moins de 24h, 

- les enfants et adolescents bénéficiant de l’allocation d’éducation spéciale ou 

professionnelle. 
 

 La chambre particulière. 

 

 Le téléphone. 

 

 La télévision. 
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 Votre sortie 

 Horaires et jours de sortie : 

Les sorties s’effectuent prioritairement le matin, tous 

les jours de la semaine (sous réserve bien entendu 

de l’autorisation du médecin du service).  
 

Assurez-vous que vous ne laissez pas d’objets 

personnels dans votre chambre. 

 Sortie des mineurs : 

Pour quitter l’hôpital, un mineur doit être accompagné de ses parents ou 

tuteurs ou d’une personne dûment autorisée. 

 Refus de soins : 

Si vous désirez quitter l’hôpital en dépit de l’avis contraire du médecin, 

vous devez signer un document attestant que vous avez été informé

(e) des risques que vous encourez. 

 Suivi des soins : 

Avant de quitter l’hôpital, le médecin ou l’infirmière vous remettront les 

ordonnances et documents médicaux nécessaires au suivi de vos soins.  

 Pourboires :  
 

Il n’est pas autorisé au personnel de recevoir des “pourboires”. Il 

s’exposerait à des sanctions. 

Qui prend la décision de sortie ? 

Le médecin du service est la seule personne 

habilitée à décider de votre sortie. 
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 Moyens de transport : 

Si aucun membre de votre entourage ne vient vous chercher, vous 

pouvez demander à l’infirmière de votre service ou à l’accueil, de vous 

appeler un taxi (dont la course sera à votre charge). Si votre état le 

nécessite, le médecin du service peut vous prescrire un transport 

sanitaire. 

La liste des taxis est disponible auprès des services. 

Votre sortie 

La prescription médicale du mode de transport doit être adaptée  

au degré d’autonomie du patient.  
 

Le bon de transport est établi et signé par le médecin du service. 

MOBILITE 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITE  

- 

VEHICULE PERSONNEL OU 

TRANSPORT EN COMMUN 

Le patient peut se déplacer par ses propres moyens 

Le patient doit voyager couché 

Sinon, le patient peut être transporté assis 

TAXI et V.S.L 

AMBULANCE 

http://www.google.fr/url?url=http://www.clipartlord.com/category/transportation-clip-art/cars-clip-art/ambulance-clip-art/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36dXFmI7MAhWGtA8KHVzcCIsQwW4IJDAH&usg=AFQjCNE7_QxWBkxFVGiqoJjxxeN4OAK0TQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.gesves.be/taxi-social/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj66oaxmY7MAhXE-w4KHS6NCcEQwW4IJDAH&usg=AFQjCNGqdzkc87qcIw7uNKgTzuDZvmIqPw
http://www.google.fr/url?url=http://www.cognac-ambulances.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj16Ye5n47MAhWDgg8KHe_MCfgQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEGZ4nCGXEdpbaG9DCEI5ix2_Iofw
http://www.google.fr/url?url=http://unmetiercasappend.hautetfort.com/archives/category/medecine/index-6.html/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjU062ioo7MAhUGLA8KHQoFAtU4FBDBbgggMAU&usg=AFQjCNG9aFpwNbPTLRxPuaQ9XdVU29K8fw
http://www.google.fr/url?url=http://www.fotosearch.fr/TGR018/087a2937/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib7uy8oY7MAhVBcA8KHVVKAFkQwW4ILjAM&usg=AFQjCNHwgYAbcwKuAYwvqgdJQ4-93KdULQ
http://www.google.fr/url?url=http://francais.istockphoto.com/illustration-4988398-femmes-agees-deambulateur-troisieme-age-patient-fracture.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj93Y3Yoo7MAhWFjg8KHYuaAPsQwW4IKDAJ&usg=AFQjCNFHeA3S837QOC8XHtGfanvgx1IZOg
http://www.google.fr/url?url=http://droit-medical.com/mots/code/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjS3JD6oI7MAhXDqA4KHa6wCQU4FBDBbggmMAg&usg=AFQjCNFPfKvAeHnK8YxNcIlDt9HvtkI7lw
http://www.google.fr/url?url=http://www.formationambulancier.fr/1_cours/140_ergonomie_m4/1400_ergonomie_23_relevage.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiNlabkoo7MAhUG3g4KHTyBCa0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNHBbZS_wv7yu9ZNg-p_7HgOidn1DA
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Votre sortie 

 
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

 

Nous sommes à votre écoute afin d’améliorer les conditions de votre séjour 

au centre hospitalier de Châtellerault. 

Comment nous le faire savoir? 

 

De vive voix 
 

 

 

En vous adressant au personnel du 

service, au cadre de santé ou au 

médecin. 

 
Pour obtenir un rendez-vous,  

veuillez vous adresser au secrétariat du service 

 

En contactant les 

représentants  des 

usagers intervenant au 

centre hospitalier. 
(voir document annexé) 

 

 Par écrit sur papier  

libre auprès de :  
 
 

 

Monsieur le Directeur 

Groupe Hospitalier Nord Vienne 
Centre Hospitalier de CHATELLERAULT 

1,Rue du Docteur Luc Montagnier 

 CS 60 669 

 86 106 CHATELLERAULT Cedex 

 

En répondant au 

questionnaire de 

sortie, vous nous 

aiderez à évaluer 

votre niveau de 

satisfaction et à progresser en 

p ren an t  l es  mes u res  qu i 

correspondent à votre attente. 

 

Une fois complété, vous pouvez le 

remettre à une infirmière, au 

standard ou l’envoyer à la 

Direction. 

 

En nous signalant toute 

s i t u a t i o n  d e 

m a l t r a i t a n c e ,  e n 

remplissant la fiche 

« alerte maltraitance » 

disponible dans tous les halls 

d’accueil. 
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Votre séjour à l’hôpital a été probablement de 
courte durée, ce qui signifie que vous passerez 
la plus longue partie de votre période de 
rétablissement à la maison. Aussi, afin 
d’optimiser le retour à votre domicile, vous 
devez penser à :  
 

 
 
 Rassembler tous vos effets personnels. 

 

 Demander votre ordonnance de sortie. 

 

 Le cas échéant : 

 

► Obtenir une liste de vos rendez-vous de suivi. 

► Demander votre arrêt de travail. 

► Avoir la liste des numéros de téléphone et des noms des 

organismes qui vont fournir les services dont vous aurez besoin (ex : 

services d’aide à la personne…). 

► Demander à quelqu’un de vous accompagner lors de votre 

retour à domicile selon votre état. 

 

 Obtenir si nécessaire, le nom et le numéro de téléphone d’une 

personne-ressource à l’hôpital dans le cas où vous auriez des 

questions. 

 
 Suivi médical : votre médecin traitant recevra  toutes les informations 

médicales utiles et un compte rendu de fin d’hospitalisation. 

 

 Prendre des dispositions pour votre retour à domicile. En cas de 

difficulté(s), demandez à l’infirmière de vous aider. 
 

 
 
 

 

 

 Avez-vous pensé à redonner  
votre questionnaire de sortie complété? 

Votre sortie 

Bon rétablissement... 
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Le Groupe Hospitalier Nord Vienne - Site de CHATELLERAULT est un établissement public de 

santé, administré par différentes instances :   

 
Le Conseil de surveillance du centre hospitalier 
 

Le conseil de surveillance est composé de 15 membres. Son président est élu parmi les 

représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées pour une durée de 5 

ans. Sa gestion est assurée par une équipe de direction. 
 

Les 15 membres du conseil sont issus de 3 collèges, dont le nombre de membres est 

identique : 

 

- Collège 1 : représentants des collectivités territoriales (5 membres) 

►1 représentant de la ville de Châtellerault. 

►1 représentant de la ville de Loudun. 

►le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais. 

►le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Loudunais. 

►1 représentant du Conseil Départemental de la Vienne. 

 

- Collège 2 : représentants du personnel (5 membres) 

►2 membres de la Commission Médicale d’Etablissement (CME), 

►1 membre de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico 

Techniques (CSIRMT), 

►2 membres désignés par les organisations syndicales. 

 

- Collège 3 : personnalités qualifiées (5 membres) 

►2 personnalités qualifiées désignée par le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé. 

►2 représentants des usagers désignées par le Préfet de la Vienne. 

►1 personnalité qualifiée désignée par le Préfet de la Vienne.  

 

Participent également avec voix consultative : 

 le président de la CME, vice-président du directoire, 

 le directeur général de l’ARS, 

 le représentant de la structure chargée de la réflexion éthique lorsqu’elle existe, 

 le directeur de la Mutualité Sociale Agricole, 

 dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement 

d’hébergement pour personnes âgées, un représentant des familles des personnes 

accueillies. 

 

Attributions (art. L 6143-1 du code de la santé publique) : Le conseil de surveillance se 

prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. 

 
Le Directoire 
 

Composé d’une majorité de médecins, le directoire est présidé par le Directeur 

d’établissement. Il compte 7 membres et est en charge de la gestion courante du centre 

hospitalier. 

Comment fonctionne l’hôpital? 
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L’équipe de Direction est composée d’un Directeur, de trois Directeurs adjoints nommés 

par arrêté du centre national de gestion et d’un Directeur des soins. 

 

Le Directeur est le représentant légal et assure la gestion ainsi que la conduite générale de 

l’établissement. 
  

Les Directeurs-Adjoints sont respectivement chargés : 
 
 

 Direction des Ressources Matérielles et des Finances,  

 Direction des Ressources humaines  

 Direction des Affaires générales et des relations avec les usagers  

 Direction des Soins, de la qualité et de la gestion des risques 

 

 

Le fonctionnement de l’établissement est également assuré avec d’autres instances 

disposant d’une voix consultative. 
 
Il s’agit notamment :  

 

 De la Commission Médicale d’Etablissement (CME) présidée par un médecin élu par 

ses confrères et qui représente le corps médical. 
 
 Du Comité Technique d’Etablissement (CTE) composé de représentants des personnels 

hospitaliers, présidé par le Directeur : il constitue l’instance privilégiée de concertation 

avec les personnels. 
 
 Du comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), instance 

contribuant à la prévention des risques professionnels, à l’amélioration des conditions 

de travail et à la protection de la santé. 
 
 Du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), présidé par un praticien 

hospitalier qui a pour mission de prévenir et de surveiller les infections nosocomiales en 

veillant au respect des règles d’hygiène. 
 
 De la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT), 

présidée par le Directeur des soins, et compétente en matière d’organisation des 

équipes soignantes. 
 
 Du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS), présidé 

par un praticien hospitalier. Il participe à la définition de la politique du médicament et 

des dispositifs médicaux stériles de l’établissement. 
 
 Du Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD), présidé par un praticien hospitalier. Il 

définit la politique de lutte contre la douleur. 

 

 Du Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN). Le principe du CLAN est de 

mobiliser, par une démarche pluridisciplinaire, le corps médical et soignant, afin 

d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des personnes fragilisées. 

 
A ces instances, s’ajoutent des organisations de suivi et d’alerte issues des indispensables 

vigilances telles que l’hémovigilance, la matériovigilance, la pharmacovigilance... 

Comment fonctionne l’hôpital? 
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Les membres bénévoles de plusieurs associations 

peuvent, si vous le souhaitez, vous aider ou vous 

rendre visite pendant votre séjour, il s’agit de :  

 

 

 
 

  “La Ligue contre le cancer”   
 

  “JALMALV” : “Jusqu’à la mort accompagner la vie” 
 

  “VMEH” : “Visites des Malades dans les Etablissements      

Hospitaliers” 
 

  “Vie Libre"  
 

  “Association Diocésaine de Poitiers” 
 

  “Association Globe Santé” 
 

  “Soleil d’Automne” 
 

  “Association Française de Cardiologie Poitou-Charentes” 
 

 “AFTC” : “Association des Familles de Traumatisés Crâniens et 

Cérébraux Lésés” 
 

 

 

 
 

 

 

Liste des associations qui interviennent à l’hôpital 

Pour contacter l’une ou plusieurs de ces 

associations, il vous suffit de demander 

au cadre de santé de votre service de 

vous mettre en contact avec l’un de leur 

représentant. 
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 EN CAS D’URGENCE : 
 
POMPIERS               18 
 
GENDARMERIE                                                                 05.49.21.01.78 

POLICE                17 
 
APPEL D’URGENCE depuis votre téléphone portable           112 
 
SAMU - SMUR :             15 
 
CENTRE HOSPITALIER DE CHATELLERAULT       05.49.02.90.90 

 

 ASSOCIATION, SANTE, AIDE SOCIALE, FOYERS :  
 
ALLO ENFANCE MALTRAITEE         119 

ALMA (Allo Maltraitance des personnes âgées et des      0810.84.85.86 

personnes handicapées)   
RESEAU ALCOOL 86                 05.49.01.15.30 
 
DROGUE INFO SERVICE           0 800 23 13 13 
 
ECOUTE ALCOOL            0 811 91 30 30  
 
ECOUTE CANNABIS             0 811 91 20 20 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER         05.49.47.10.15 
 
PLANNING FAMILIAL              39 19 
 
TABAC INFO SERVICE              39 89 
 
SECOURS POPULAIRE                  05.49.47.85.92 
 
DONS D’ORGANES            05.49.60.58.89 

 

 SERVICES PUBLICS :  
 
POLE EMPLOI             05.49.20.18.00 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES       0.820.25.86.10 
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE          36.46 
 
MAIRIE               05.49.20.20.20 
 
OFFICE DE TOURISME           05.49.21.05.47 
 
POSTE               05.49.20.08.25 
 
SOUS PREFECTURE           05.49.86.79.80 
 
TRESOR PUBLIC             05.49.02.97.00 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE       05.49.02.56.80 

 

Quelques numéros utiles 
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Donneurs ou pas, je sais pour mes proches, ils 

savent pour moi. 
 

 

 

 

La grande majorité d’entre nous est favorable au don d’organes 

et de tissus. 

Chacun d’entre nous peut être amené à recevoir un jour une 

greffe d’organe ou de tissus. 

Chacun d’entre nous peut, également, donner ses organes ou ses 

tissus. 

Chacun d’entre nous peut être amené à apprendre brutalement 

la mort d’un proche et être sollicité pour témoigner en urgence de 

sa position sur le don d’organes et de tissus. 

Vous êtes pour le don de vos organes et de tissus ? Informez-en 

vos proches, ce sera l’occasion de connaître aussi leur position sur 

la question. 

Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’organes, vous pouvez 

mentionner votre désaccord sur le fichier national :  

 

Agence de la biomédecine 

Registre National des Refus 

TSA 90001 

 93 572 Saint-Denis-La-Plaine Cedex 
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Mes notes... 



 50 

 

 

 

Mes notes... 
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A.R.S : Agence Régionale de Santé 

 

B.C.G : Bacille Calmette Guérin 

 

C.N.R.S : Centre National de la Recherche Scientifique 

 

C.D.U. : Commission des Usagers  

 

E.H.P.A.D : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 

E.M.S.P  : Equipe Mobile de Soins Palliatifs 

 

H.A.D : Hospitalisation A Domicile 

 

P.A.S.S : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

 

S.I.D.A : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

 

S.M.U.R : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

 

U.H.C.D : Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 

 

U.S.L.D : Unité de Soins Longue Durée 

 

V.I.H : Virus de l’Immunodéficience Humaine 

Lexique 
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Plan d’accès 

1, Rue du docteur Luc Montagnier 

CS 60 669 

86 106 CHATELLERAULT Cedex 

 05.49.02.90.90 

 05.49.02.90.91 

 direction@ghnv.fr 

 site internet : ghnv.fr 


