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Vous allez être accueilli(e) ou venez d’arriver au Centre de Réadaptation de Mulhouse où tous les
professionnels que vous rencontrerez sont mobilisés autour de la réussite de votre séjour.

Nos priorités : contribuer au développement de vos capacités et de votre autonomie.

Nos missions : assurer votre bien-être physique, mental et moral, vous soutenir dans l’élaboration
de la mise en œuvre de votre projet de vie.

Notre engagement : être à l’écoute des besoins de chacun, adapter les réponses à chaque situation.

L’asurance maladie finance un ensemble de ressources et de moyens destinés au bon
fonctionnement de l’établissement, pour lequel nous travaillons à l’amélioration continue des
services proposés.

Vous en trouverez la description dans ce livret, ainsi que les informations pour vous situer et vous
repérer dans le Centre.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser, ou les faire poser par vos proches, aux
professionnels qui vous accompagneront tout au long de votre parcours.

Avec l’ensemble de nos équipes, je vous souhaite un agréable séjour parmi nous et vous remercie
par avance de votre confiance.

Le Directeur
Bernard BARTHE
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Admissions
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Les admissions se font du lundi au vendredi.

Veuillez vous présenter à votre arrivée au secrétariat admissions R.F.pour la constitution de votre dossier.

Veuillez vous munir de vos cartes d’assuré social et de mutuelle, ainsi que d’une pièce d’identité.

Un forfait journalier vous sera facturé conformément aux dispositions de la Loi du 19 janvier 1983, si
vous êtes admis en hospitalisation complète, sauf si :

• vous bénéficiez du régime local Alsace-Moselle,
• vous êtes pris en charge au titre du risque accident de travail ou maladie professionnelle,
• vous bénéficiez de l’article L 115 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre,

• vous êtes militaire pris en charge par le budget du Ministère de la Défense,
• la totalité de vos frais de séjour est prise en charge par l’Aide Médicale.

Dès votre admission, soyez attentif aux conditions de prise en charge déclinées par votre organisme
d’assurance maladie, et par votre mutuelle complémentaire concernant notamment les frais de séjour,
le forfait journalier et le supplément pour chambre particulière.

Pour les patients assurés en caisse privée (frontaliers ou autres) veuillez apporter l’attestation mentionnant
les coordonnées exactes de la caisse et le numéro d’adhérent ou d’accident.

Vous pouvez, sur demande et en fonction des disponibilités, bénéficier d’une chambre individuelle
moyennant un supplément à vos frais ou selon votre contrat pris en charge par votre mutuelle.

A l’appréciation du médecin, dans certains cas particuliers, des facilités d’hébergement pour un membre
de la famille ou un proche peuvent être envisagées.

Toute attestation (de présence, d’incapacité de travail, d’arrêt, de prolongation d’arrêt de travail, etc …)
peut être demandée au secrétariat médical.

Veuillez également apporter les dossiers médicaux (radiographies, analyses, prescriptions médicales,
carnet de santé, etc …) en votre possession ainsi que la copie de la dernière prescription médicale (de
votre médecin traitant et/ou spécialiste) comprenant la liste des médicaments que vous prenez
actuellement.

A votre arrivée dans le service, pour des raisons de sécurité, vos traitements personnels vous seront
retirés. Ils seront remis à votre famille ou conservés dans l’unité de soins dans un espace réservé. A votre
sortie, ces derniers vous seront redonnés s’ils sont toujours prescrits, et non périmés. 

Après la première rencontre avec le médecin du service, un programme de réadaptation vous sera
remis. Pour l’efficacité de l’organisation de votre prise en charge, nous vous prions d’observer les horaires
indiqués.
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Un lecteur de carte vitale, situé à l’accueil,
est en accès libre à tout un chacun.
Il permet la mise à jour automatique de votre carte
et la consultation de vos droits
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Dossier patient

Votre dossier médical est informatisé. La base de données du logiciel est déclarée à la CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertés). 

L’accès à vos données médicales et personnelles relève d’une procédure qui vous sera
explicitée et votre accord sera sollicité.

La durée de conservation de votre dossier informatisé est illimitée.

Droit d’accès aux informations

Votre médecin se tient à votre disposition durant votre hospitalisation pour vous communiquer
les renseignements concernant votre prise en charge et les résultats de vos examens
complémentaires ainsi que toutes les informations nécessaires sur votre état de santé.

Si vous ou votre famille souhaitez un rendez-vous spécifique avec le médecin, merci de le
signaler au secrétariat ou aux soignants.

Droits d’accès au dossier médical

(loi 2002-303 du 4 mars 2002)

Vous pouvez obtenir, sur demande écrite à la Direction de l’établissement, la communication
des informations contenues dans votre dossier médical, soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un médecin que vous aurez désigné.

Vous avez également la possibilité de consulter votre dossier sur place, en présence d’un
médecin.

La communication des informations contenues dans le dossier médical est organisée par le
médecin concerné.
Les frais de reproduction de votre dossier sont à votre charge.

Droit à l’expression

Tout usager peut exprimer oralement ou par écrit d’éventuels motifs d’insatisfaction auprès de
la Direction du Centre de Réadaptation de Mulhouse.

Il existe au sein de l’établissement une instance réglementaire appelée commission des relations
avec les usagers (CRUQ) qui prend connaissance des plaintes et réclamations, formule un avis
ou des recommandations et vous rencontre si nécessaire.

La liste des personnes de cette commission et leurs coordonnées est à votre disposition dans
chaque service.

Vous trouverez dans le livret un questionnaire de satisfaction que vous voudrez bien compléter,
nous remettre au plus tard au moment de votre sortie ou déposer dans l’urne prévue à cet effet
dans l’unité de soins.
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Personne de confiance

Dans le cadre de la constitution de votre dossier administratif, il vous est possible de désigner une
personne de confiance (Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients).

La personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) pourra être consultée dans le cas
où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et/ou de donner votre consentement aux soins
proposés.

Si vous le souhaitez, elle pourra également vous accompagner dans vos démarches et assister
aux entretiens médicaux pour vous aider dans vos décisions.

Vous pourrez à tout moment révoquer cette désignation.

Un formulaire vous permettant de désigner cette personne vous est remis à l’admission dans l’unité
de soins et votre accord sera sollicité ainsi que celui de la personne de confiance.

L’identité et les coordonnées de la personne de confiance seront conservées dans votre dossier
médical.
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Directives anticipées

Les directives anticipées, pour qui ? Pourquoi ?

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée « directives
anticipées », afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où
elle ne serait pas, à ce moment-là , en capacité d’exprimer sa volonté sur la limitation ou l’arrêt
des traitements médicaux. 

Oui mais comment ?

Vous écrivez vous-même vos directives sur un document manuscrit, daté  avec votre nom, prénom,
date, lieu de naissance et votre signature.

Mais je ne peux plus écrire
Deux témoins dont la personne de confiance attestent par écrit que vous n’avez pas pu rédiger le
document vous-même mais que ce document est l’expression de votre volonté libre et éclairée.
Ces attestations doivent préciser le nom et qualité des témoins, leurs signatures et sont jointes aux
directives.

Et si je change d’avis ?

Vous pouvez modifier totalement ou partiellement les directives sur un nouveau document en
respectant les mêmes conditions que ci-dessus. Si vous souhaitez annuler vos directives il suffit
de prévenir le personnel soignant.

Durée ?

La validité de vos directives est de trois ans à partir de la date de rédaction.

Et après 3 ans ?

Il suffit de préciser sur le document que vous décidez de les confirmer, de dater et signer le
document. Si vous ne pouvez plus vous exprimer, les directives demeurent valides.

A qui les communiquer ?

Vous prévenez de l’existence de vos directives (selon votre choix) : votre médecin traitant, les
personnels soignants, les pompiers, le SAMU, votre personne de confiance, votre entourage…
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Votre vie quotidienne
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Le téléphone

Si vous souhaitez disposer d’une ligne téléphonique dans votre chambre, il vous sera demandé
de verser un acompte. (Tout mode de paiement est accepté).

Les horaires de la comptabilité vous seront communiqués par l’équipe de soins.

En cas de difficultés, cette demande peut être effectuée par toute personne de votre choix.

Un code confidentiel vous sera délivré à l’accueil. Ce code vous permettra d’être en liaison
directe avec l’extérieur. Néanmoins, sans ouverture de votre ligne téléphonique, vos correspondants
pourront vous appeler.

Le réapprovisionnement de votre compte téléphonique se fera selon les mêmes modalités
que celle de l’ouverture de ligne.

Le numéro de téléphone du Centre de Réadaptation est le 03 89 32 46 46. Veuillez indiquer le numéro
de votre poste à vos correspondants habituels. Ils pourront ainsi vous joindre plus facilement.

Tout changement de chambre implique un changement de numéro de poste.

Pendant vos activités de rééducation et de soins, veuillez éteindre votre téléphone portable.

Le remboursement des avances téléphoniques non consommées vous sera envoyé (par chèque)
à votre adresse personnelle, quelques jours après votre sortie, ainsi que la facture détaillée de vos
communications.

Une cabine téléphonique à carte est à votre disposition au 1er étage.

.

Vos repas

Les repas ne seront servis en chambre que sur décision médicale. Nous vous encourageons à
vous rendre en salle à manger : cela s’inscrit dans le parcours de rééducation et pour regagner
votre autonomie. 

Une diététicienne intervient systématiquement en cas de prescription d’un régime alimentaire. Elle
peut être également consultée en cas de besoins spécifiques vous concernant (veuillez vous
renseigner auprès de l’équipe soignante).

Pour la prise de vos repas au self ou à la salle à manger de la rotonde, une carte magnétique
nominative vous sera remise.

Une cafétéria, des distributeurs de boissons et des fontaines à eau sont présents sur le site. 

Pour bénéficier des prestations de la cafétéria, il faudra créditer cette même carte à la caisse de
la cafétéria.

Les horaires d’ouverture du self, de la salle à manger de la rotonde et de la cafétéria sont affichés
dans chaque service.

La possibilité est offerte à vos proches de prendre un repas payant avec vous dans toutes les salles
de restauration (achat de ticket à la cafétéria au préalable).
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Télévision
Une télévision est mise à disposition gratuitement dans chaque chambre.

Accès internet
L’établissement est doté d’une connexion Wifi qui vous permet d’accéder à internet via votre
ordinateur personnel dans tous les lieux de vie. 
A cet effet, une demande d’accès sera effectuée par l’équipe de soins auprès du service
informatique. 

Votre linge
L’établissement ne prend pas en charge l’entretien de votre linge personnel.

Votre courrier
Vos lettres sont à déposer affranchies à l’accueil. Votre courrier vous sera distribué.

Vous êtes prié de communiquer à tous vos
correspondants l’adresse exacte du Centre, en leur
demandant de rédiger l’adresse comme ci-contre :

Coiffeur
A votre demande, votre coiffeur peut intervenir en dehors des activités de rééducation et en
concertation avec l’équipe soignante. Nous pouvons aussi vous proposer une liste de
professionnels susceptibles de se déplacer. Veuillez vous renseigner à l’infirmerie.

Culte
Le respect de la liberté de conscience constitue une règle fondamentale. Sur demande auprès
du personnel soignant, vous pouvez rencontrer un représentant de votre confession et/ou
recevoir la visite d’un membre bénévole de l’équipe d’aumônerie œcuménique. 
Un espace de recueillement est à votre disposition au 2ème étage.

Objet de valeur, argent
L’établissement n’est responsable que des objets ou valeurs déposés au coffre, contre reçu qui
vous sera remis au service de comptabilité. 

Loisirs
Chaque unité de soins d’hospitalisation met à votre disposition gratuitement des ouvrages et
des jeux de société. Des activités peuvent vous être proposées 1 samedi sur 2 par l’équipe de
bénévoles de l’association.

Kiosque
A l’entrée du Centre de Réadaptation vous trouverez un kiosque proposant presse, confiseries
et produits de première nécessité. Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée du  kiosque.

Mme ou Melle ou M. ............................
CENTRE DE READAPTATION
Service de Réadaptation Fonctionnelle
Chambre n°............
57 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex
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Visites et autorisations
de sorties thérapeutiques
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Les visites sont autorisées
• En semaine
À partir de 13 h jusqu’à 20 h en tenant compte néanmoins de vos activités de soins
et de réadaptation.

• Les samedis, dimanches et jours fériés de 13 h à 20 h

Merci de bien vouloir avertir vos visiteurs de votre planning d’activités qui est prioritaire.

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène : 

• la visite d’enfants de moins de 3 ans, au sein des unités de soins, requiert au préalable une
autorisation du médecin ou du cadre de santé. 

• les fleurs coupées et en pot sont interdites (les germes contenus dans la terre et dans l’eau
peuvent être dangereux pour les malades).

Les sorties
Préambule : les sorties sont toutes soumises à autorisation médicale. En cas de non respect de
cette consigne vous serez dans le cadre d’une « sortie contre avis médical » qui peut faire l’objet
d’une évaluation de la poursuite de votre prise en charge au Centre de Réadaptation de Mulhouse.

• Les sorties hors Centre de Réadaptation
A titre exceptionnel, en raison de la couverture sociale et/ou celle de votre assurance, la
sortie n’est possible que sur demande préalable et avec l’accord du médecin qui vous remettra
une autorisation écrite. Les transports sont à votre charge.

• En fin de semaine
Sur prescription médicale, une sortie thérapeutique peut être organisée : 
- soit en journée : de 10 h à 20 h, 
- soit une journée et une nuit : à partir de 13 h et retour le lendemain avant 20 h.

Les transports sont à votre charge. En cas de transport sanitaire, il vous appartiendra
de prendre contact avec la compagnie de transport sanitaire de votre choix.
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Dès votre admission, la date de fin de séjour est déterminée avec le médecin et l’équipe de
réadaptation. Elle sera réévaluée tout au long de votre programme de réadaptation.
Toutes les démarches nécessaires pour un retour à domicile dans les meilleures conditions
seront envisagées : si nécessaire, une visite à domicile peut être organisée pour évaluer vos
besoins.
Toutes indications et informations utiles vous seront données pour parfaire votre rééducation
à domicile.
Tous les certificats médicaux, ordonnances et radiographies vous seront remis au moment de
votre départ, ainsi que deux bulletins de situation dont un exemplaire est destiné à votre
organisme de sécurité sociale et l’autre soit à votre mutuelle, soit à votre employeur.
A votre sortie, vos traitements personnels conservés au service vous seront restitués s’ils sont
toujours prescrits, et non périmés. 
Votre médecin traitant recevra un rapport d’hospitalisation du médecin de réadaptation qui
vous a suivi.

• En fin de séjour
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Hospitalisation de jour
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Les activités de rééducation se déroulent du lundi au vendredi de 8 h à 17 h l’après-midi.

La prise en charge des transports est conditionnée par une prescription médicale et un accord de
la caisse assurance maladie ou privée dont vous dépendez. 

A l’admission

• Présentez-vous au secrétariat des admissions pour les formalités administratives.

• Le médecin rééducateur vous recevra en consultation.

• L’infirmière :

- vous indiquera les différents lieux d’activités (visite des sites, mise à disposition d’un
vestiaire journalier que vous pourrez sécuriser avec un cadenas personnel)

- vous remettra votre planning de rééducation précisant les horaires et les activités. 

L’équipe de l’hôpital de jour se tient à votre disposition pour tout problème ou renseignement.

Durant votre séjour

Chaque jour :

• vous devez vous présenter obligatoirement au bureau des infirmières pour valider administrative -
ment votre présence et vous informer de tout ce qui peut concerner votre planning

• vous avez la possibilité de rencontrer le médecin rééducateur (rendez-vous à prendre auprès de
la secrétaire ou de l’infirmière)

• si vous êtes dans l’impossibilité de venir veuillez prévenir l’infirmière en appelant le 03 89 34 30 42

• veuillez apporter vos médicaments du jour ainsi que tout le matériel personnel nécessaire pour
les activités et les soins.

A la sortie

• Avant la fin du programme de rééducation, une consultation est organisée auprès de votre
médecin rééducateur.

• Le jour de votre sortie, vous sont remis par les infirmières : les ordonnances, les radiographies et
les bulletins de situation (1 exemplaire destiné à votre organisme de prise en charge et 1
exemplaire pour votre mutuelle).
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Votre étage d’hospitalisation : � 1er � 2ème � 3ème

Date : � Externe � Cardiaque

Nom (facultatif) : Prénom (facultatif) :

Pour chaque question, ne cochez qu’une seule case par ligne
En cas d’insatisfaction, précisez pourquoi dans la zone commentaires

Légende des symboles utilisés

très satisfait plutôt satisfait plutôt pas satisfait pas satisfait du tout

7

Commentaires

Avez-vous été satisfait(e) de
l’accueil qui vous a été réservé ?
dans le hall d’accueil principal
au bureau des admissions
au bureau de l’hospitalisation de jour
à votre étage d’hospitalisation

1

Les aspects hôteliers :
avez-vous été satisfait(e) ?
de votre chambre
de vos repas
de la cafétéria
du linge mis à votre disposition

2

Le personnel : avez-vous été satisfait(e) 
de son attitude à votre égard ?
les médecins
les infirmières et aides-soignantes
les kinésithérapeutes
les ergothérapeutes
les professeurs de sport
les psychologues
les assistantes sociales
les orthophonistes
le neuropsychologue
le psychomotricien
autres personnels. Précisez le(s)quel(s)

4

Le(s) médecin(s) du service :

avez-vous pu vous entretenir avec eux
comme vous l’avez souhaité ?
êtes-vous satisfait(e) des informations
médicales fournies à vous-même
et (ou) à vos proches ?

3
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Commentaires

Les soins infirmiers :
avez-vous été satisfait(e) ?
des soins dispensés le jour ?
si vous êtes interne,
des soins dispensés la nuit ?
si vous êtes interne,
des soins dispensés le week-end ?

5

La douleur :

si vous vous êtes plaint d’avoir mal
estimez-vous avoir été écouté(e) ?
vous a-t-on proposé un traitement ?
l’efficacité du traitement a-t-elle été
évaluée ?

8

Votre appréciation d’ensemble :

estimez-vous que votre intimité
a été respectée ?
si un sujet vous préoccupait particuliè -
rement, avez-vous pu en parler ?
Précisez éventuellement lequel et avec qui :
êtes-vous satifait(e) globalement de
votre séjour ?
estimez-vous avoir été associé à votre
parcours de réadaptation ?

9

Vos propositions d’amélioration :10

Les examens :

si vous avez eu des examens au CRM,
avez-vous été satisfait(e) des
informations sur leur nature et leur
déroulement (prise de sang, radio…) ?
si vous avez eu des examens à
l’extérieur avez-vous été satisfait(e) des
informations sur leur nature et leur
déroulement (consultation, radiologie) ?
avez-vous été satisfait(e) de l’organisation
des transports vers le lieu des examens ?

7

Le activités et les consultations :
avez-vous été satisfait(e) des activités
et/ou des consultations avec :

les kinésithérapeutes
les ergothérapeutes
les professeurs de sport
les psychologues
les assistantes sociales
les orthophonistes
le neurospychologue
le psychomotricien
autres personnels. Précisez le(s)quel(s) :

6

Nous avons le souci constant d’améliorer la Qualité de nos prestations.
Votre avis et vos suggestions sont donc précieux pour nous.

Merci pour votre contribution qui nous permettra de progresser.
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Charte de la personne hospitalisée
Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006
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1. Libre choix de l’établissement

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui le 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. La qualité de l’accueil, des traitements et des soins est garantie

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

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. Le consentement du patient est nécessaire avant un acte médical

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 pour certains actes

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. La recherche biomédicale

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 à tout moment quitter l’établissement

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.
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8. La personne hospitalisée est traitée avec égards

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

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. Un accès aux informations est garanti

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. Des voies de recours

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et 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 entendu par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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En application du Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005, le Centre de Réadaptation de Mulhouse a
mis en place une «Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge» pour son service de Réadaptation Fonctionnelle.

Cette commission a pour missions de :

• veiller au respect des droits des usagers et faciliter l’expression de leurs demandes
• contribuer par des avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en
charge des personnes malades et de leurs proches

• apprécier les pratiques concernant les droits des usagers et la qualité d’accueil et de la prise en
charge.

Elle doit être informée de la politique d’amélioration de la qualité, du traitement des réclamations
et plaintes.

Elle est composée de professionnels et de représentants des usagers.

Le directeur, le directeur des soins et coordonnateur des risques associés aux soins, le médecin
chef et le coordinateur qualité et gestion des risques de l’établissement participent également aux
réunions de la commission.

Celle-ci peut être saisie selon les modalités d’application mentionnées au verso (article R.1112-91
et R1112-94 du code de la santé publique – Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005).

Dans chaque unité de soins, la mission de cette CRUQ est affichée ainsi que la liste des personnes
la composant.

Mot du président

«Cette commission doit être un outil supplémentaire au service du respect des droits des usagers
et doit permettre de faciliter leurs démarches. Avec ses avis et ses propositions nous souhaitons
qu’elle contribue activement à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des personnes
malades et de leurs proches».

Le Président de la Commission
Christian Bernardin

TSVP
�

9

Fiches CRM A4  16/01/15  11:24  Page17



«sous section 4»

«Examen des plaintes et réclamations»

«Art. R 1112-91. - Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer
oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement. En cas d’impossi -
bilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit
d’adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l’établissement,
soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde
hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.»

«Art. R 1112-92. - L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement
sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en
avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe
l’intéressé qu’il procède à cette saisine.»
«Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis
que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont
simultanément saisis.»

«Art. R 1112-93. - Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur
de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du
plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation
est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du
possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient
s’il l’estime utile ou à la demande de ces derniers.»

«Art. R 1112-94. - Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la
réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le
transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la
commission ainsi qu’au plaignant.»
«Au vu de ce compte rendu et après en avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte
ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d’apporter une
solution au litige ou tendant à émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.»
«Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l’établissement répond à
l’auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la commission. Il transmet
ce courrier aux membres de la commission.»

Journal Officiel de la République Française du 4 mars 2005

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005
relatif à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge et modifiant le code de la santé publique (partie Réglementaire)
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L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est la priorité du Centre de Réadaptation
de Mulhouse portée par la Commission Médicale d’Etablissement (CME).

Maintenir, améliorer et évaluer les services rendus aux usagers sont des principes assimilés dans
tous les secteurs de soins.

Le pilotage de la démarche est assuré par une cellule qualité et gestion des risques. Elle
contribue à la mise en place d’actions d’amélioration et assure leur suivi au travers des enquêtes
de satisfaction des usagers, de la gestion des plaintes, du suivi des évènements indésirables,
du suivi d’indicateurs, …

Une volonté forte de la direction encourage l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et
celles des organisations (audits internes et externes).

Des indicateurs fixés par la Haute Autorité de Santé selon les objectifs « qualité et gestion des
risques » mesurent à intervalles réguliers la performance de l’établissement soins de suite et de
réadaptation. (Tableaux de bord). Ils sont affichés à l’entrée du Centre de Réadaptation de
Mulhouse et accessibles sur le site www.arfp.asso.fr

La démarche qualité

Le Centre de Réadaptation, comme tous les établissements sanitaires français, est soumis à des
visites de certification organisées par la Haute Autorité de Santé. 

En septembre 2010, les activités de réadaptation fonctionnelle ont été certifiées sans aucune
réserve (certification V2010). 

Les infections associées aux soins

Les infections associées aux soins surviennent à l’hôpital, par opposition aux infections qui se
manifestent en dehors de l’hôpital que l’on appelle les infections communautaires.

Pour les combattre il existe depuis de nombreuses années des comités de lutte contre les
infections nosocomiales. Cette lutte est un des objectifs prioritaires de l’établissement. 

10
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Le Comité de Lutte contre les infections associées aux soins (CLIN)

Il regroupe des représentants du personnel médical, paramédical et administratif ainsi qu’un
représentant des usagers. Le président du CLIN est un médecin ou pharmacien.

Les réunions ont lieu 3 fois par an, un programme de travail annuel est établi.

Une équipe de correspondants en hygiène est chargée de mettre en place et de faire appliquer
le programme du CLIN sur le terrain.

En cas d’infection associée aux soins

Le médecin rééducateur vous informera et vous prescrira le traitement adapté. La survenue
d’une infection associée aux soins est tracée dans votre dossier d’hospitalisation. Votre médecin
traitant sera également informé par le biais du compte rendu d’hospitalisation.

S’il existe un risque infectieux dans la réalisation d’actes médicaux ou d’investigations, il fera
l’objet d’une explication spécifique par le médecin, voire pour certains actes du recueil d’un
consentement écrit de votre part.

Les précautions standard

La première barrière contre la transmission d’infection est constituée de mesures de base en
hygiène : hygiène des mains, vestimentaire, bio nettoyage des locaux, traitement du linge, …
aussi bien pour les soignants que les personnes soignées.

Par ailleurs, l’établissement s’engage dans les actions nationales telles que les missions « mains
propres » pour une meilleure qualité de soins.

Dans certains cas, un isolement septique doit être prescrit et mis en œuvre. Il a pour but d’éviter
la transmission d’un agent infectieux, connu ou présumé, à partir d’un patient infecté ou porteur
identifié, à des individus non infectés et non porteurs mais réceptifs (patients, membres du
personnel ou visiteurs).

Le Centre de Réadaptation de Mulhouse participe à un réseau national d’études et de suivi des
infections associées aux soins ; à ce titre il doit annuellement rendre des comptes et fait l’objet
de contrôles réguliers.

La sécurisation du circuit du médicament

Ensemble engageons-nous pour des soins plus sûrs.

Nous avons le souci de sécuriser votre prise en charge médicamenteuse tout au long de votre
parcours de soins, en respectant la règle des 5B « le Bon médicament, au Bon patient, au Bon
moment, par la Bonne voie d’administration, à la Bonne posologie »

Les médicaments, parlons-ensemble, n’hésitez pas à interroger les professionnels de
santé qui vous entourent pour mieux connaître vos traitements, parler de leurs effets.

Ecoutez, soyez attentif aux conseils qu’on vous donne : bon usage du médicament,
conservation, effets…faites-vous éventuellement accompagner par un proche pour bien
comprendre ce que le professionnel de santé vous dit. 

Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)

Le CLAN a pour mission de conseiller en matière de qualité et sécurité de l’alimentation et de la
nutrition des patients accueillis.

Il regroupe des représentants du personnel médical, paramédical et administratif ainsi qu’un
représentant des usagers. Il se réunit plusieurs fois par an avec un programme de travail annuel
qui est évalué en fin d’année.

Sur prescription médicale, une diététicienne peut adapter votre régime alimentaire. Les
orthophonistes interviennent en appui et proposent les textures conforment à la prise en charge
des troubles de déglutition.
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vous avez peur d’avoir mal… prévenir, traiter ou soulager votre douleur est possible

Prévenir

Les douleurs provoquées par certains soins ou examens : piqûres, pansements, pose de sondes,
de perfusion, retrait de drains… Les douleurs parfois liées à un geste quotidien comme une
toilette ou un simple déplacement…

Traiter ou soulager

Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles de fractures… les douleus après
une intervention chirurgicale ; les douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine, et
également les douleurs du cancer, qui nécessitent une prise en charge spécifique.

vous avez mal…     votre douleur : parlons-en

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible d’en mesurer
l’intensité.

Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer le niveau d’intensité
de votre douleur à l’aide d’une réglette allant de 0 à 10.

Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal.

En répondant à vos questions ; en vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur
déroulement ; en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.

Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes
puissances. La morphine est l’un des plus puissants, mais certaines douleurs, même sévères,
nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent être proposées comme par
exemple la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie…

Votre participation est essentielle
nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider.

Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD)

Le CLUD regroupe des représentants du personnel médical, paramédical et administratif ainsi
qu’un représentant des usagers. Il est présidé par un médecin et se réunit plusieurs fois par an,
définit et valide les protocoles de prise en charge de la douleur.

La prise en charge de la douleur est une priorité, vous avez mal, parlez-en.

11
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Nous professionnels du Centre de Réadaptation, nous nous engageons à :

Conserver en toute circonstance une attitude professionnelle en :

• étant responsable des actes et des soins dispensés,
• associant le patient dans sa prise en charge,
• apportant au patient et à son entourage les informations claires et précises
• respectant la bonne distance professionnelle, avec une attitude empathique sans familiarité.

Adopter un comportement respectueux envers la personne accueillie et son
entourage par :

• un langage adapté,
• une attitude d’écoute,
• un respect de la pudeur et de la dignité de la personne,
• la prise en compte des règles de confidentialité.

Considérer la culture et l’histoire de la personne soignée

Développer en permanence la qualité et la sécurité de la prise en charge des
patients avec le souci de :

• s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue des pratiques professionnelles,
• prendre appui sur un travail en équipe pluridisciplinaire,
• agir dans le cadre des responsabilités confiées et dans le respect de la fonction de chacun.

“La maltraitance est un acte, un propos, une attitude, une situation, une omission, intentionnel
ou non, physique ou psychique, orienté vers autrui et portant atteinte à l’intégrité de la
personne”

Nous invitons la personne accueillie, son entourage et tout membre du personnel à signaler sans
délai, au médecin, cadre de santé, à la direction, et/ou à la Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge, tout acte, attitude ou propos déplacé, par tout
moyen à sa convenance (oral, écrit…)

12
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Règlement intérieur
Droits et devoirs du patient accueilli en réadaptation fonctionnelle
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Vous êtes hospitalisé au service de Réadaptation Fonctionnelle du Centre de Réadaptation de
Mulhouse. Afin d’optimiser votre prise en charge de rééducation, nous vous invitons à lire
attentivement ce règlement. Celui-ci présente concrètement vos droits et vos obligations
conformément à « La Charte Du Patient Hospitalisé » (en annexe dans ce livret).

Ce règlement intérieur se veut être au service du confort et de la sécurité des usagers et des
professionnels.

Article 1 : Soins de réadaptation

1. Les soins et la rééducation sont dispensés par une équipe pluridisciplinaire
• La continuité des soins est assurée de jour et de nuit par le personnel soignant
• Les activités de rééducation et de réadaptation sont prescrites et coordonnées par le
médecin

• Nous vous demandons de respecter votre planning d’activités et de soins. Votre implication
contribuera à l’atteinte des objectifs de votre rééducation. 

2. Les médicaments (cf. onglet « gestion des risques»)
• Veuillez apporter à votre arrivée dans le service la copie de la dernière prescription médicale
(de votre médecin traitant et/ou spécialiste) comprenant la liste des médicaments que vous
prenez actuellement.

• En hospitalisation complète pour des raisons de sécurité, vos traitements personnels vous
seront retirés. Ils seront remis à votre famille ou conservés dans l’unité de soins dans un
espace réservé. A votre sortie, ces derniers vous seront restitués s’ils sont toujours prescrits,
et non périmés.

• En hospitalisation de jour veuillez apporter vos médicaments du jour.

3. Les sorties (cf. onglet « Visites et sorties »)
• Elles sont toutes soumises à autorisation médicale. En cas de non-respect de cette
consigne vous serez dans le cadre d’une « sortie contre avis médical » qui peut faire l’objet
d’une évaluation de la poursuite de votre prise en charge au Centre de Réadaptation de
Mulhouse.

• Les transports hors sortie définitive sont à votre charge. 

Article 2 : Hygiène et tenue vestimentaire

Nous vous prions de vous munir de vos nécessaires de toilette (linge de toilette et produits
d’hygiène) le peignoir et si besoin un maillot de bain selon les activités de rééducation. 

Des chaussures souples qui maintiennent les pieds sont recommandées pour le confort et la
sécurité des déplacements.

Une tenue confortable et ample est conseillée pour les activités. Le pyjama et les pantoufles
sont réservés à votre séjour en chambre.

13
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Article 3 : Tabac

En application de la loi, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du Centre de Réadaptation
(y compris la cigarette électronique). 

En cas de non-respect de cette interdiction, la chambre étant équipée d’oxygène, vous
compromettez non seulement votre sécurité mais aussi celle des autres et vous engagez votre
responsabilité personnelle.

Par ailleurs, les médecins sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider si vous
souhaitez arrêter de fumer.

Article 4 : Sécurité
Vous devez vous conformer aux consignes de sécurité qui sont affichées. Il est formellement
interdit d’utiliser le matériel de sécurité pour tout autre usage que celui auquel il est destiné.
Aucune modification des installations électriques ne doit être effectuée.

Le règlement sanitaire n’autorise pas d’apporter des aliments périssables ou non consommés
immédiatement. La consommation d’aliments autres que ceux fournis aux repas se fait sous votre
propre responsabilité. 

Le personnel qui assure l’entretien de l’établissement peut être amené à pénétrer dans votre
chambre pour effectuer les réparations qui s’imposent, après concertation du cadre responsable
de l’unité de soins.

Nous vous recommandons de signaler au plus vite, soit aux infirmeries, soit à l’accueil, les
dysfonctionnements constatés dans les chambres comme dans les locaux communs.

Nous vous demandons de ne pas vous enfermer à clé dans votre chambre afin que l’équipe
soignante puisse à tout moment assurer votre surveillance et votre sécurité.

En cas de début d’incendie dans le service :
- restez calme
- alertez le personnel
- restez dans votre chambre
- fermez la porte pour éviter la propagation de fumée
- ne quittez pas le service seul
- laissez agir le personnel du service et l’équipe de sécurité de l’établissement présents jour
et nuit.

Article 5 : Stationnement dans l’enceinte de l’établissement

Nous vous demandons de rouler au pas et de stationner aux endroits prévus à cet effet.

Les places de parking pour personnes à mobilité très réduite situées au-delà de la barrière sont
réglementées et soumises à autorisation médicale.  Elles font l’objet de la mise à disposition
d’une carte magnétique. Celle-ci sera rendue à l’établissement à votre sortie.

Les parkings sont équipés d’un système de vidéosurveillance, cependant l’établissement ne
peut être considéré comme responsable des détériorations ou vols pouvant survenir sur les
emplacements de stationnement.
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Article 6 : Objets de valeur - Argent

L’établissement n’est responsable que des objets ou valeurs déposés au coffre, contre reçu qui
vous sera remis au service de comptabilité. Tout autre objet de valeur doit être signalé à votre
assureur.

A votre arrivée, nous vous remettons la clé de votre chambre. 

Nous vous recommandons de fermer à clé votre chambre en votre absence.

En effet, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée en cas de vol si cette mesure
n’a pas été appliquée.

Article 7 : Propreté des locaux et abords

Environnement :

Nous vous demandons de respecter les espaces verts, les allées, les parkings et les terrasses.
Merci d’utiliser les cendriers et poubelles pour les déchets.

Locaux communs :

Une équipe hôtelière est à votre service.

Nous vous demandons de respecter la propreté et le rangement des locaux afin de faciliter le
travail du personnel.

Chambres d’hospitalisation (cf . «règlement d’occupation de chambre»)

La chambre est attribuée par le médecin et l’équipe soignante. Vous pouvez, sur demande  et
en fonction des disponibilités, bénéficier d’une chambre individuelle moyennant un supplément
à vos frais. Selon votre contrat, ce supplément peut être pris en charge par votre mutuelle.

Il est rappelé qu’il est interdit de loger des personnes étrangères à l’établissement ou de prêter
votre clé de chambre.

En quittant l’établissement (sortie définitive ou week-end thérapeutique) vous êtes prié(e) de
remettre les clés de votre chambre à l’infirmerie de l’étage. 

Dispositifs et Equipements :

Nous vous recommandons de veiller soigneusement à vos lunettes et vos prothèses dentaires,
auditives….

Nous vous demandons de prendre soin des équipements mis à votre disposition (téléphone,
matériel, aides techniques, …).

Article 8 : Tenue et comportement

L’introduction dans l’établissement d’armes, de drogues, de boissons alcoolisées ou de produits
illicites est strictement interdite ainsi que la pratique de jeux d’argent.

Nous vous demandons d’adopter un comportement et un langage respectueux. Les agressions
verbales ou physiques ne sont pas admises et peuvent faire l’objet d’une remise en cause de
votre prise en charge.

La liberté de conscience de chacun doit être respectée. Une équipe d’aumônerie est à votre
disposition. Des ministres du culte peuvent être sollicités à votre demande.
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Nous vous prions de respecter le silence requis dans un établissement de santé et réduire le
volume sonore de vos équipements (radio, télévision, ordinateur….).

Nous demandons également à vos visiteurs de respecter le calme et le repos des autres patients.

Les téléphones portables doivent être éteints pendant les activités de soins et de réadaptation.

Les affichages et réunions à caractère politique ne sont pas autorisés.

Les pourboires au personnel ne sont pas admis.

Article 9 : Visites

• En semaine à  partir de 13 h jusqu’à 20 h 

• Les samedis, dimanches et jours fériés, de 13 h à 20 h.

Merci de bien vouloir avertir vos visiteurs de votre planning d’activités ou de soins qui est
prioritaire.

La possibilité est offerte à vos proches de prendre le repas avec vous dans toutes les salles de
restauration (achat de ticket à la cafétéria au préalable).

Pour des raisons de sécurité et d’hygiène : 

• la visite d’enfants de moins de 3 ans, au sein des unités de soins, requiert au préalable une
autorisation du médecin ou du cadre de santé. 

• les fleurs coupées et en pot sont interdites (les germes contenus dans la terre et dans l’eau
peuvent être dangereux pour les malades)

Article 10 : Non-respect du règlement

Tout écart à ce règlement peut vous être signifié par le médecin ou les responsables du service,
en dernier ressort par le directeur de l’établissement.

Le non-respect de ces règles pourrait compromettre votre sécurité ainsi que celles des
personnes accueillies, voire la poursuite de votre prise en charge dans l’établissement.

En veillant au respect de ces règles vous contribuerez au confort et à la sécurité de chacun.

D’avance soyez-en remercié(e).
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Le Centre de Réadaptation de Mulhouse est géré par une association de droit privé sans but
lucratif : l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (A.R.F.P.).
C’est aussi un espace de parole, d’échange et d’initiative au service des personnes
handicapées.

Présent dès l’origine de notre projet de réadaptation, ce caractère associatif reste aujourd’hui
au cœur de notre identité et des valeurs qui fondent notre ambition.

Son histoire

• Fondée en 1946 après la seconde guerre mondiale, à l’initiative de bénévoles qui voulaient
répondre à l’urgence du moment : la formation professionnelle des mutilés de guerre.

• Située d’abord rue de la Sinne à Mulhouse, elle s’installe en 1966 dans les bâtiments actuels
et accueille des adultes handicapés physiques en formation professionnelle.

• En 1972 elle ouvre son service de réadaptation fonctionnelle et en 1989 son centre de préorien -
 tation.

Depuis plus de 60 ans elle s’emploie à accompagner les projets de personnes en réadaptation.

Des bénévoles et des compétences au service d’une ambition

«Agir en association, c’est d’abord affirmer une volonté de répondre à un besoin.
C’et aussi participer à la prise de conscience de la collectivité.»

Cette double affirmation figure en préambule de notre projet associatif. Elle résume les missions
respectives du Centre de Rédaptation et de ses instances associatives :

• C’est aux professionnels du Centre de Réadaptation que l’association confie la mission de
répondre aux besoins des personnes handicapées en réadaptation fonctionnelle, en
orientation ou en formation professionnelle.

• Les bénévoles de l’association quant à eux s’attachent en priorité à faire entendre une parole
citoyenne, afin de participer à la prise de conscience de la collectivité. Le handicap en effet
ne résulte pas seulement d’une déficience, mais aussi des obstacles rencontrés au sein de la
société.

- Agir sur le terrain de la politique du handicap,
- Intervenir dans les débats de société qui touchent au handicap,
- Prendre des initiatives solidaires au profit des personnes handicapées,
- Défendre l’accès aux lieux publics, à la culture et aux loisirs des personnes handicapées,
- Sensibiliser le grand public au handicap et à sa prévention…
telles sont les initiatives et les actions sur lesquelles notre association est présente.

Si vous souhaitez plus d’informations concernant l’A.R.F.P. et ses activités vous pouvez prendre
contact avec son président ou son secrétaire, en vous adressant au Centre de Réadaptation.

Vous pouvez aussi consulter note site internet : www.arfp.asso.fr
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La chambre que vous allez occuper durant votre séjour dans notre établissement est un lieu
de soins.
Il est important de la préserver, sur le plan sanitaire et de l’hygiène, tout en respectant votre
espace privé.
Découvrez ses aménagements ainsi que le règlement qui s’y rattache.

La chambre est équipée de
•   une rampe murale accessoirisée pour les soins,
•   une rampe pour fluides médicaux, avec éclairage, une prise appel malade et une prise

téléphone, 
•   un lit électrique à hauteur variable avec possibilité de matelas adapté à votre besoin,
•   des accessoires de literie (drap, oreiller, couette) avec possibilité de literies supplémentaires

si besoin,
•   une table de chevet avec un tablette adaptable,
•   un fauteuil et/ou une chaise avec possibilité de chaises supplémentaires si besoin,
•   une table à roulette ou tablette murale fixe,
•   une armoire murale, avec une partie penderie et étagère, 
•   une poubelle,
•   un détecteur de fumée (consignes incendie affichées sur la porte de la chambre),
•   une clé pour fermer votre chambre lorsque vous la quittez.

La salle de bain est aménagée
•   d’une douche, un lavabo, un WC,
•   des accessoires : porte serviette, miroir incliné, distributeur de savon, distributeur d’essuie mains,
•   des équipements spécifiques à la rééducation et des aides techniques : barres d’appuis,

repose cannes,
•   d’autres aides techniques et d’adaptation sont mis à disposition par l’équipe d’ergothérapeutes

et/ou l’équipe soignante au regard de vos besoins (siège pour douche, rehausse WC).

Les équipements hôteliers pour votre confort
•   une télévision avec télécommande,
•   un tableau d’information pour l’affichage de votre planning d’activité et vos RDV,
•   un tableau d’affichage aimanté pour vos besoins personnels photos, décoration…
•   un téléphone (ouverture de ligne nécessaire pour téléphoner à l’extérieur)
•   une connexion Wifi vous permettant l’utilisation de l’outil informatique.

Vous devez obligatoirement signaler au personnel soignant toute entrée en chambre de matériel
informatique (ordinateur portable, tablette…)

Vous avez la possibilité d’apporter votre radio, lecteur CD… Prévoir des écouteurs ou un casque
si vous occupez une chambre pour deux personnes.

Les accessoires hôteliers mis à disposition
•   linge : chemise patient, autres protections spécifiques si besoin
•   ventilateur ou climatiseur selon les besoins.

Aménagement de chambre
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Nous vous invitons à prendre connaissance de ce règlement, afin de vous assurer un séjour
bénéfique dans les meilleures conditions d’hygiène, de confort et de sécurité, tout en permettant
aux professionnels de vous accompagner au mieux dans votre parcours de réadaptation.

1. Encombrement de la chambre
L’encombrement de la chambre (au sol et sur les surfaces planes telles que table, table de chevet,
salle de bain…) doit être limité et compatible avec les nécessités de soins ainsi que les
conditions d’hygiène en vigueur dans les établissements de soins.

2. Apports extérieurs

3. Isolements
Vous êtes en isolement septique ou protecteur sur prescription médicale : votre chambre est
équipée conformément à des exigences d’hygiène renforcées, dont les consignes vous seront
précisées par l’équipe soignante.

Règlement d’occupation de chambre

Le règlement n’autorise pas d’apporter :

•    des aliments périssables ou non consommés immédiatement ; ils ne peuvent être
conservés ni dans la chambre, ni dans le service,

•    des boissons alcoolisées,
•    des appareils électriques, (bouilloire, cafetière, réfrigérateur, chaîne hifi…),

Dans certaines conditions l’usage peut être soumis à autorisation de l’équipe
soignante, mais dans tous les cas l’établissement se dégage de toute responsabilité
en cas d’utilisation non validée,

•    des instruments de musique,
•    des suspensions et décors muraux,
•    des fleurs coupées ou en terre (les germes contenus dans la terre et dans l’eau

peuvent être dangereux pour les malades),
•    des animaux domestiques.

Nous vous rappelons que la loi interdit de fumer dans les établissements de santé.

•    Respectez la tranquillité de vos voisins de chambre
•    Usez avec raison de vos équipements informatiques et électroniques (télévision,

téléphone portable)

Si vous avez plus de 2 visiteurs, pensez à les recevoir à l’espace famille réservé à cet
usage.

Ce règlement a été élaboré par un groupe de professionnels après consultation 
d’un représentant des usagers, validé par la direction de l’établissement.

Nous vous remercions pour votre collaboration dans le respect des préconisations ci-dessus.
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