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Bienvenue au Centre Hospitalier de
Gordes
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La Direction et l’ensemble du personnel du Centre Hospitalier de Gordes vous souhaitent la bienvenue, bien
qu’une hospitalisation ne soit jamais un moment facile et suscite une certaine appréhension.
L’objet du présent livret d’accueil est de vous guider au sein de l’établissement dans lequel vous séjournez,
en vous informant, ainsi que vos proches, sur les conditions de déroulement de votre séjour, sur vos
droits et nos devoirs.
Tout est mis en œuvre par les équipes médicales, soignantes, administratives et logistiques pour que vous
puissiez bénéficier d’une prise en charge de qualité. Elles vous accompagneront tout au long de votre
séjour, et seront à votre écoute pour vous informer tant sur votre séjour que sur votre état de santé.
Je vous invite donc à les solliciter à chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
L’établissement s’est engagé dans une démarche continue de l’amélioration de la qualité des prestations qui
vous sont fournies, et c’est la raison pour laquelle, je vous demande de bien vouloir prendre quelques
instants de votre temps pour remplir le questionnaire de satisfaction et le remettre à un membre du
personnel avant votre départ.
Je vous souhaite un bon séjour au Centre Hospitalier de Gordes et un prompt rétablissement.
La Directrice
Mme Léa MARTINI
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Situation
Géographique
Volontairement placé au cœur de la vie sociale et
culturelle de ce village, reconnu et classé parmi les
plus beaux villages de France, le Centre Hospitalier de
Gordes actuel a ouvert ses portes fin 1994.
Il fait face au splendide massif du Luberon, à
proximité des principaux centres du sud Vaucluse:
35 Km d’Avignon, 20 Km de Cavaillon, d’Apt ou de
l’Isle sur la Sorgue.
D’accès aisé par la route, il bénéficie d’une desserte
journalière de cars au départ de Cavaillon, ainsi que
de taxis implantés aux alentours.
Du haut de son rocher, cet établissement d’une
capacité de 100 lits est porteur d’une histoire et
garant d’un savoir- faire.
L’originalité de son architecture, a permis une
intégration sans faute dans le village, tout en
respectant la célèbre et traditionnelle pierre de
Gordes qui a largement contribué à la renommée
mondiale de ce site.
Dans le village plusieurs grandes zones de
stationnement sont à votre disposition.
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Historique
Le Centre Hospitalier de GORDES puise ses origines loin dans l’histoire de sa commune. Déjà au XIVème siècle, on retrouve trace
d’ « une maison sise dans le territoire de Gordes et touchant à l’hospice des Chartreux ». ( octobre 1327).
Présence répertoriée sur le cadastre de 1809 comme vieil hôpital ou hôpital vieux. Situé tout en bas du village,
hors les murs et s’apparentant à une maladrerie. En 1662, est mentionné ’’hôpital ’’ dans le village. Il est
intéressant de noter qu’en 1678, existaient plusieurs ‘’chirurgiens’’ à Gordes. Le 11 janvier 1717, un nouveau projet
se fait jour. Des travaux peuvent être entrepris dans le village, grâce en particulier à une aide déterminante de
la Marquise de RHODES, née SIMIANE. Ses armes, mutilées par la révolution ornent toujours le fronton de
l’ancien établissement devenu l’actuelle mairie du village.
Cette édification, émaillée d’incidents et de tracasseries diverses durera plusieurs longues années, pour voir ses
premiers pensionnaires occuper les lieux le 1er avril 1722. Il faut noter que la peste qui sévit de 1720 à 1722
enserrant Gordes sans y pénétrer et retardant notamment l’approvisionnement en matériaux. L’ établissement ne
sera achevé que vers 1740.
La population initialement composée à ses origines, de malades, de pestiférés ou de contagieux, évolue vers la
classe des pauvres nécessiteux. N’oublions pas une parenthèse en 1721 où les soldats souffrants de 5
compagnies du « régiment de Provence » y furent imposés (on refoula même les malades chez eux!!) pour s’y
faire médicamenter jusqu’à entière guérison. A noter également la présence passagère de l’école mixte, qui du
château en 1856 fût transférée dans l’hospice en 1858 pour être supprimée en 1873 faute d’élèves en
suffisance. Aucun grand changement ne survint jusqu’à la seconde guerre mondiale. Continuant sa mission,
l’hôpital devenu hospice comptait une quinzaine de lits. Deux religieuses de St Joseph d’obédience bénédictines
assuraient la marche de la maison. A partir d’octobre 1949, des aménagements successifs portent l’effectif à 50
lits. De 1950 à 1960, de très importants travaux portent la capacités à 86 lits, de modernes installations sont
mises en service, un service de convalescence voit le jour.
Aujourd’hui la structure actuelle ( de + de 6000 m2 ) commence en 1992 et s’achève en 1994, s’ensuit une extension de + de 1000m2
en 2017.
Le vieil hospice s’en est allait à pas feutrés, nous laissant ses valeurs morales et cédant la place au modernisme, à l’accueil, à un
service public où toutes les couches de la population peuvent venir y trouver soins, qualité et compétences professionnelles.
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Présentation de l’ établissement

Le Centre Hospitalier de Gordes est un établissement public de santé accueillant majoritairement des personnes de plus de 60 ans.
Il se compose de:
5 lits de médecine;
Un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) d’une capacité d’accueil de 20 lits;
75 lits médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD);
32 places de SSIAD ( Service de Soins Infirmiers A Domicile).
La durée légale de prises en charge est de 15 jours pour le Service de Médecine et de 31 jours pour le service de SSR. L’établissement a
fait l’objet de trois certifications, a répondu aux exigences en 2003, 2007 et 2014 . Les résultats sont consultables en ligne ainsi que les indicateurs
transversaux de qualité et de sécurité des soins sur le site de la Haute Autorité de Santé et de Scope Santé. (cf. Annexe 1: Indicateurs transversaux de
qualité et de sécurité des soins)

www.has-sante.fr et www.scopesante.fr

L’établissement est géré par la Directrice, Léa MARTINI, nommée par décision ministérielle. Le Directeur a compétence générale sur la gestion et
le fonctionnement de l’établissement. Son rôle est d’appliquer également les décisions prises par le Conseil de Surveillance qui définit les
orientations générales selon la règlementation en vigueur. Le président du Conseil de Surveillance est le maire de Gordes, Monsieur Richard
KITAEFF. Ils sont assistés dans leurs missions par des instances de concertation et consultatives :
Le Directoire représentant les personnels administratifs, médicaux et soignants;
La Commission Médicale d’Établissement (CME) représentant le personnel médical;
Le Comité Technique d’établissement (CTE) représentant le personnel non médical;
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT);
Les Commissions Administratives Paritaires compétentes pour le personnel non médical;
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) qui détermine la politique de prévention des
risques et veille au strict respect des règlements sanitaires et d’hygiène;
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN);
La Commission des Usagers (CDU) qui a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de
la qualité, de l’accueil des personnes malades et de leurs proches ainsi qu’à l’amélioration de la prise en charge;
La Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux (COMEDIMS) qui élabore le livret thérapeutique de
l’établissement et participe au bon usage du médicament et du matériel pharmaceutique;
Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD) est attentif à la prise en charge de la douleur;
Le Comité de pilotage Qualité et Gestion des risques est chargé de préserver et d’améliorer le niveau des prestations en évaluant
les pratiques professionnelles pour les rendre plus efficientes dans le cadre d’une démarche Qualité;
Le Comité des vigilances, Risques et de la Qualité (COVIRISQ) chargé de conduire la politique institutionnelle qualité, d’évaluation,
de gestion et de signalement des risques intégrant la cellule identitovigilance;
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) associant des représentants des résidents, des familles, du personnel et de l’administration;
La Commission des menus contribue à l’amélioration de la qualité de la restauration.
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Votre Admission
1- Pourquoi accomplir les formalités d’admission?
Les formalités d’admission sont indispensables pour la prise en charge des frais d’hospitalisation par
Les organismes assurant votre couverture maladie.
Quelle que soit votre situation, le service des admissions ou bureau des entrées est à votre disposition pour
vous renseigner ou vous aider dans vos formalités administratives. N’hésitez pas à le consulter.

2- Les documents à fournir
Dans tous les cas, nous vous invitons à vous présenter au bureau des entrées, auprès de Mme Marie
BERNARD, munis des documents suivants:
Une pièce d’identité en cours de validité
Votre carte vitale actualisée
Votre carte mutuelle à jour
Le bulletin de situation ou de sortie délivré par l’établissement dont vous provenez.
Pour l’admission en EHPAD, il est également nécessaire de fournir:
Le livret de famille
Les justificatifs de ressources de l’année en cours
La déclaration de revenus et l’avis d’imposition de l’année en cours
Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Une situation bancaire pour la demande d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie ( APA)
Un engagement de payer signé: résident, famille, tuteur, obligés alimentaires…
Une quittance de l’assurance responsabilité civile
Noms, prénoms, adresse et téléphone de tous les obligés alimentaires

Le bureau des entrées est ouvert au public de 9h30 à 17h00
En cas de demande d’aide sociale, d’autres justificatifs de ressources et d’imposition vous seront
demandés par le bureau des entrées ou l’assistante sociale qui est présente le mardi .

Page 7 sur 34

Votre Admission
3- La carte Vitale
Votre carte vitale contient les informations sur votre situation d’assuré social auprès de votre Caisse d’Assurance
Maladie:
- Identification de l’assuré et de ses ayants droits ;
- Régime d’affiliation;
- Droits aux prestations et taux de prise en charge.
La présentation de votre carte vitale au bureau des admissions pour une hospitalisation permet de faire enregistrer
vos droits à prestation et d’obtenir la prise en charge correspondante des soins dispensés.
Une borne est mise à votre disposition au niveau de l’accueil pour consulter les informations contenues dans la
carte et effectuer si besoin sa mise à jour.
Le forfait journalier reste à votre charge. Il correspond aux frais d’hôtellerie de votre séjour et s’élève à 18 €/jour
en SSR et Médecine. Sachez, cependant que votre mutuelle, en fonction de la garantie souscrite peut le prendre en
charge.

4- N’oubliez pas……
De vous munir des informations médicales en votre possession telles que radiographie, scanner, résultats
d’examens, courriers d’autres médecins…… elles pourront vous être utiles tout au long de votre séjour .

Gordes
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Votre Admission

5- la sécurisation de votre identification……

Le Centre Hospitalier de Gordes dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
proposera aux patients des secteur de Médecine et de Soins de suite et de Réadaptation de porter un
BRACELET D’IDENTIFICATION . Ce dispositif de sécurisation permettra de vérifier votre identité lors
de toutes les phases de votre prise en charge (soins, administration de médicaments…) durant votre séjour
au Centre Hospitalier de Gordes.
Ce bracelet est fortement recommandé mais vous pouvez toutefois le refuser. Ceci sera consigné dans votre
dossier.
L’établissement vous encourage cependant a accepter la pose et le port de ce bracelet qui est un gage de
sécurité supplémentaire et qui concourt au bon déroulement de votre prise en charge.
Le bracelet sera positionné après acceptation par l’infirmier (e) du service dans lequel vous êtes hospitalisé.
Bien qu’il constitue une barrière de sécurité supplémentaire, il ne remplace en aucun cas le professionnel
dans sa bonne pratique, dans la relation soignant/soigné et de confiance mise en œuvre tout au long de
votre prise en charge.

page 9 sur 34

Votre séjour
Des équipes sont à votre écoute….
Tout au long de votre séjour, différents professionnels de santé vont participer à votre prise en charge et veiller à
sa qualité. Le personnel hospitalier est reconnaissable à sa tenue blanche avec une étiquette permettant d’identifier
leur nom et fonction au sein de l’établissement. Pour mieux les connaître, ces pages présentent leurs missions et leurs
organisations:
L’équipe médicale du Centre Hospitalier de GORDES se compose de :
 4 médecins autorisés :
 Dr Eva DOVIS
 Dr Philippe NAHON
 Dr Bruno ROCAMORA
 Dr Stéphane BOURGEOIS
 1 médecin coordonnateur de l ’EHPAD:
 1 pharmacien :
 Dr Marie Eve PETIT DE LA RHODIERE
 Un Médecin de l’ Equipe Mobile de Soins Gériatrique (EMSG) :
 Dr Déborah GAUDEAU
Pour toute rencontre souhaitée avec le personnel médical en dehors de leur plage horaire de visite, il est conseillé de
prendre rendez vous avec le médecin concerné. Cette demande est relayée par le Cadre de santé du service.
L’équipe soignante du Centre Hospitalier de Gordes se compose :
 Du Coordonnateur des soins, Mme Anne FARISSIER, assistant de la direction et responsable du
fonctionnement et de l’organisation des soins au sein de l’établissement.
 Des Infirmières coordinatrices des services auxquels vous pouvez vous adresser pour tout ce qui concerne votre
séjour :
 Pour les services Médecine, SSR et EHPAD : Mme Gabrielle BOUGENAUX
 Pour le service du SSIAD : Mme Bernadette TRICART
 D’Infirmier(e)s dispensant non seulement des soins et des traitements prescrits par le médecin, mais exerçant
également une surveillance constante, pouvant vous donner des conseils relatifs à votre santé.
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Votre séjour


D’Aides-Soignants (es), qui peuvent accompagner l’infirmier(e) lors des soins et répondre à vos besoins essentiels
( repas, toilette, confort) et prendre soin de votre environnement.



D’Agents des services hospitaliers qualifiés, qui contribuent à votre confort et assurent l’entretien de votre
environnement ainsi que des parties communes du service.



Lors de votre séjour vous pouvez solliciter l’assistante sociale, Mme Fanny BERTRAND :
 Si vous souhaitez tout simplement être écouté ou soutenu,
 Si vous êtes confronté à des interrogations d’ordre social, administratif, juridique ou financier: prise en charge de
vos frais d’hospitalisation, constitution d’un dossier d’indemnités journalières ou d’invalidité,
 Si votre hospitalisation vous oblige à réorganiser votre vie quotidienne: préparation de votre retour à domicile,
adaptation de l’habitat, organisation et coordination des interventions à domicile.

 La psychologue de l’établissement , Mme Laetitia RECCO, est à votre écoute. Elle intervient en cas de difficultés
d’ordre psychologique. Elle propose écoute, soutien et accompagnement. Vous pouvez formuler auprès du personnel
soignant votre souhait de la rencontrer. Elle anime également des groupes de paroles pour les usagers des services de
médecine/SSR et EHPAD.


Les kinésithérapeutes interviennent sur prescriptions médicales. Ce sont des kinésithérapeutes libéraux qui
vous prennent en charge au Centre Hospitalier de Gordes :
 Mme Nadège QUEYTAN
 Mme Noémie ROBERT
 La diététicienne : Mme Mélodie BUYS
 Le Centre Hospitalier de Gordes dispose d’une pharmacie à usage intérieur, tenue par un Pharmacien
gérant, Dr Marie Eve PETIT DE LA RHODIERE, aidé pour la dispensation des médicaments d’une préparatrice en
pharmacie, Mme Delphine BRIGNAND.
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Votre séjour au quotidien
1- Votre chambre
Les chambres de l’établissement comportent un ou deux lit(s). Le choix dépend essentiellement de votre état de santé et
des places disponibles. Chaque chambre dispose d’une salle de bains avec douche et toilettes.
Cependant si vous souhaitez une chambre seule vous pouvez en faire la demande auprès
du cadre du service. Le montant de cette prestation est de 20 € par jour, qui peuvent être pris en charge par votre
mutuelle, le cas échéant.
Dans certaines situations particulières, notamment en cas de pronostic vital engagé, les proches peuvent être admis à
rester auprès du patient, après demande et autorisation accordées du cadre de santé du service concerné. Les repas et le
couchage seront alors facturés aux tarifs en vigueur affichés à l’entrée de l’établissement.
En EHPAD, les résidents qui en expriment la volonté peuvent avec l’accord du Directeur, apporter certains petits meubles
personnels à l’exception d’appareils électriques ou à gaz pour des raisons de sécurité.

2- Les repas
Une attention toute particulière est portée à la qualité de votre alimentation. Les repas sont préparés à l’hôpital par une
équipe de cuisiniers et selon une méthode (HACCP) permettant le respect strict de règles d’hygiène en restauration
collective. Les menus proposés tiennent compte de votre état de santé et des régimes éventuels que celui-ci nécessite,
ainsi que de vos goûts.
Les repas sont servis en chambre ou en salle à manger en fonction de votre état de santé. Les repas sont servis à :




07h30 pour le petit déjeuner
12h15 pour le déjeuner
19h00 pour le dîner

Des repas accompagnants peuvent être proposés à vos proches, dans la limite de 2 personnes, s’ils souhaitent partager
un moment de convivialité avec vous. Vous devez pour cela en faire la demande auprès du cadre du service. Ils seront
facturés au tarif de 10 €.
Un questionnaire de satisfaction vous sera remis afin de connaitre votre avis sur la prestation afin de contribuer à
l’amélioration de la qualité de la restauration au sein de l’établissement.
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Votre séjour au quotidien
3- Le linge
En EHPAD, les effets personnels des résidents sont entretenus par la lingerie de l’établissement, sauf souhait contraire
de vous-même ou de votre famille. A ce titre, le linge devra être identifié à votre nom au moyen d’une étiquette en tissu
cousue sur chaque vêtement. L’entretien se fait sur place.
En Médecine et Soins de Suite et de Réadaptation, si vous en faites la demande, l’établissement peut entretenir vos
effets personnels, moyennant une participation financière, à la condition expresse que votre linge soit identifié à votre
nom.
Munissez-vous de votre linge personnel et nécessaire de toilette ( serviettes de toilettes, gants, savon, dentifrice, brosse
à dent…)
Il est rappelé que seul l’établissement fournit le linge plat (drap, couverture, etc.).

4- Les visites
Vos parents et vos amis sont les bienvenus. Toutefois, nous leur demandons de respecter la tranquillité et le repos
de vos voisins de chambre.
Les visites sont autorisées de 12h à 20h dans les différents services de l’établissement .

5- Le courrier
Vous pouvez déposer votre courrier dans la boîte aux lettres située au bureau des admissions. Le départ du courrier a lieu chaque
jour, sauf le week-end.
Vous pouvez recevoir du courrier pendant votre hospitalisation. Ce dernier doit être ainsi libellé:
Nom- Prénom N° de chambre ( si possible)
Centre Hospitalier de Gordes
Route de Murs
84220 Gordes
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Votre séjour au quotidien
6- Le téléphone et la télévision
Si vous souhaitez disposer d’un appareil de télévision ou du téléphone, vous devez en faire la demande auprès du bureau des
admissions. Ces services sont payants aux tarifs en vigueur affichés à l’entrée de l’établissement.

7- Coiffeur
Si vous souhaitez faire appel aux services du coiffeur, nous vous informons que 2 professionnels interviennent dans
l’établissement. Vous devez en faire la demande auprès du bureau des admissions. Cette prestation est à votre charge aux tarifs
affichés à l’entrée de l’établissement.

8- Votre vie spirituelle
Vos opinions et vos croyances sont respectées. Un lieu de recueillement est prévu à cet effet au rez-de-chaussée de
l’établissement de 7H30 à 20H30 tous les jours. Différents cultes y sont célébrés régulièrement. Vous pouvez obtenir le nom et les
jours de visites des différents ministres du culte auprès du bureau des admissions.

9- Animations
Des activités journalières sont proposées aux résidents de l’EHPAD par l’animatrice de l’établissement: Mme Natacha PAPAZIAN.
Cependant, si vous êtes hospitalisé en Soins de Suite et de Réadaptation et que votre état de santé le permet, vous pouvez y
participer. Vous devez faire la demande auprès du Cadre de Santé du service.

10- Les associations de bénévoles
Des associations bénévoles, ayant signées une convention avec l’établissement, peuvent intervenir auprès des personnes le
souhaitant. La liste des associations bénévoles est consultable au bureau des admissions.

Page 14 sur 34

Votre séjour au quotidien
11- Les autorisations de sorties
Au cours de votre séjour, il vous est possible de bénéficier, après avis médical, d’ autorisations de sorties. Les demandes se font
auprès du Cadre de Santé de votre service.

12- Sécurité des biens
Le Centre Hospitalier est un lieu ouvert, et malgré notre vigilance, des vols peuvent se produire. Ne conservez auprès de vous ni
somme d’argent importante, ni bijoux, ni objet de valeur. Vous pouvez les déposer auprès du trésorier de l’établissement ( Trésor
public) par l’intermédiaire du bureau des admissions.

En cas de perte ou de vol, l’établissement ne peut être tenu pour responsable que des objets qui lui
sont confiés.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez faire la demande auprès du Cadre de Santé de votre service.

13- Sécurité des personnes: Incendie

En cas d’incendie, il vous est recommandé de respecter les consignes qui vous seront
données, de garder votre calme et de ne pas quitter votre chambre sans instruction.
14- Le Plan de Sécurisation d’Etablissement
Un plan de sécurisation d’ établissement est opérationnel au Centre Hospitalier de Gordes. Il traduit la politique et l’organisation de
l’hôpital contre les risques au quotidien et la menace terroriste. Il a pour objectifs:

De préciser les mesures organisationnelles à mettre en œuvre sur le plan de la vigilance, prévention et protection;

D’effectuer une analyse des risques de l’ensemble des espaces;

D’identifier les vulnérabilités de l’établissement et fixer les priorités de sécurisation;

De s’appuyer sur le dispositif de sécurité existant
(Cf. Annexe 2: Affiches «que faire en cas d’attaque terroriste» « que faire en cas d’exposition à un gaz toxique »).
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Votre séjour au quotidien
15- liste d’interprètes
L’établissement a répertorié et listé un ensemble de personnes ressources pouvant servir d’interprètes lorsque les
situations le nécessitent. Cette liste est disponible auprès du bureau des admissions.

16- Tabac
Pour votre sécurité, dans le cadre du respect de la loi anti-tabac et du décret du 1er février 2007, nous vous informons
qu’il est strictement interdit de fumer dans l’établissement.

17- vins et Alcools
Nous vous demandons de ne pas introduire de boissons alcoolisées dans l ’établissement.

18- Pourboires
Nous vous informons que le personnel hospitalier, de par son statut, ne peut recevoir de pourboire. Nous vous
remercions de votre compréhension.
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Votre sortie

Du
Séjour

Vous allez quitter l’établissement, nous vous demandons de bien vouloir respecter les quelques formalités administratives
suivantes:
Votre date de sortie est décidée en accord avec vous et votre famille par le médecin du service. Si vous
souhaitez sortir contre avis médical, vous devez signer une décharge, après avoir été clairement informé par le
médecin des risques encourus.
Les sorties s’effectuent en principe en début d’après-midi.
Lors de votre départ, le courrier pour votre médecin traitant vous sera remis ainsi que votre ordonnance de
sortie, vos radios et résultats d’examens, ainsi qu’éventuellement votre bon de transport.
Vous devez également passer au bureau des admissions afin de clore votre dossier administratif et de régler:

€




vos frais de séjour, si nécessaire ( forfait journalier, tiers payant…..)
vos communications, télévisions ou toutes autres prestations

Nous vous informons que vous pouvez régler soit en espèces, soit par chèque.
Pour votre sortie, si votre état de santé le permet, votre transport peut-être assuré par un membre de votre entourage ou
faire appel au taxi ou à l’ambulancier de votre choix. L’infirmière du service pourra se charger de les contacter.
Dans certains cas, les frais de transport peuvent être pris en charge par la caisse de sécurité sociale sur prescription
médicale uniquement.
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Vos droits
1- Prise en charge de la douleur
Dans cet établissement nous nous engageons à prendre en charge votre douleur. Vous avez peur d’avoir mal…….(Cf. Annexe 3: Contrat
d’engagement du Centre Hospitalier de Gordes pour la prise en charge de la douleur).

Prévenir, Traiter ou Soulager votre douleur c’est possible.
Vous trouverez en annexe de ce livret d’accueil un dépliant vous informant sur les modalités de prise en charge de votre douleur.

2- La personne de confiance
Lors de l’admission en secteur sanitaire , il est proposé à chaque patient majeur de désigner par écrit une « personne de
confiance »conformément à l’article L 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation, facultative, figure au dossier médical.
Cette personne , qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant a vocation à être consultée si l’usager devenait hors d’état
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cet effet. Si ce dernier le souhaite, elle peut aussi l’accompagner dans ses
démarches, assister aux entretiens médicaux et l’aider dans ses décisions. Le rôle de la personne de confiance est renforcé pour les
malades en fin de vie. Cette désignation est en principe valable pour la durée du séjour hospitalier, mais elle est révocable à tout
moment par le patient (ou par le juge des tutelles pour les majeurs placés sous protections.(cf. Annexe 4: Formulaire Personne de
Confiance ).

Lors de l’admission en secteur médico-social , il est proposé à chaque résident de désigner par écrit une « personne de confiance »
conformément au code de l’action sociale et des familles, si vous souhaitez que cette personne exerce également les missions de la
personne de confiance mentionnée à l‘article L 1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par
exemple, en cas d'hospitalisation, d'accompagnement de fin de vie …), vous devrez l'indiquer expressément dans le formulaire de
désignation (cf. formulaire remis lors de la signature du contrat de séjour au bureau des admissions).
Particularité: Dans le cas ou vous êtes protégé par une mesure de tutelle, vous ne pourrez pas désigner une personne de confiance.

3- Les directives anticipées
Pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté, toute personne majeure peut établir une déclaration écrite appelée
« directives anticipées » . Ces directives anticipées informent sur vos souhaits relatifs à la fin de vie concernant les conditions de la
limitation ou d’arrêt de traitement. La durée de validité de ses directives anticipées illimitée, elles sont révocables à tout moment. Pour
donner ses directives anticipées, il suffit d’indiquer par écrit ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, et de stipuler ses
souhaits. Le document doit être daté et signé. (Un modèle, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’état pris après avis de la

Haute Autorité de Santé , peut vous être donné sur demande auprès du Cadre se santé du service concerné ou auprès du bureau des
admissions). Si vous avez rédigé des directives anticipées, vous devez le mentionner au médecin afin qu’il le note dans votre dossier
médical.
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4- Dons d’organes

Vos droits

Selon la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, le principe du consentement est présumé.
De ce fait, toute personne n’ayant pas manifesté son opposition au prélèvement de ses organes ou tissus est considérée
comme consentante.
Il existe un fichier national permettant de faire enregistrer son désaccord à tout prélèvement d’organes.
Dans le cas ou vous avez une position favorable aux dons d’organes, vous pouvez également disposer d’une carte de
donneur. Dans tous les cas, veillez à en informer vos proches .

5- Informatiques et libertés
A l’occasion de votre séjour, un certain nombre de renseignements administratifs et médicaux vous concernant sont traités
par informatique. Ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale de l’établissement et
sont protégés par le secret médical. Tous les traitements informatiques auxquels procède le Centre Hospitalier de Gordes
sont déclarés auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui veille à ce que les
traitements automatisés publics ou privés d’informations nominatives soient effectués conformément aux dispositions de
la loi. Pour des raisons légitimes, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition au recueil et au
traitement de données nominatives vous concernant pour autant que ce traitement de données nominatives mis en cause
ne réponde pas à une obligation légale.

6- Respect de la laïcité et de la liberté de culte
Le respect des croyances des usagers est reconnu par le code de la santé publique et fait l’objet d’un rappel dans le 8ème
principe de la charte de la personne hospitalisée ainsi que dans la charte des droits et libertés de la personne âgée en
situation de handicap ou dépendance. Le document intégral, en plusieurs langue et en braille est accessible sur le site
internet : https://solidarite.sante.gouv.fr. (Cf. Annexe 5: Charte de la personne hospitalisée et cf. Annexe 6: Charte des droits
et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou dépendance.).

7- Education thérapeutique
« L’éducation thérapeutique a pour but d’aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique », selon L’Organisation Mondiale de la Santé. Le personnel
soignant de l’établissement met en œuvre, dans la mesure du possible, des informations d’éducation thérapeutiques et
peut vous diriger, selon les besoins, vers des programmes d’éducation thérapeutiques agréés par L’ARS.
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Vos droits
8- Communication de votre dossier médical

CSP

Vous pouvez accéder à votre dossier médical directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous
aurez désigné. La demande écrite doit être formulée par l’intéressé, son représentant légal ou ses ayant-droits. Elle est
adressée au Directeur de l’établissement.
La communication s’effectue soit par une consultation sur place soit par l’envoi des copies du document. Les frais de
reproduction et d’envoi du dossier médical sont à la charge du demandeur.

9- Commission des Usagers ( CDU)
Cette commission veille au respect des droits des usagers et contribue à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en
Charge des personnes malades et de leurs proches. Elle facilite vos démarches et veille à ce que vous puissiez exprimer vos griefs
auprès des responsables de l’établissement, obtenir des explications de leur part et être informé des suites apportées à vos
demandes. (Cf. Annexe 7: Composition de la CDU).
Pour toutes difficultés rencontrées au cours de votre hospitalisation, vous pouvez contacter le cadre de santé du service dans
lequel vous êtes hospitalisé mais vous pouvez également adresser un courrier au Directeur du Centre Hospitalier de Gordes.
Toutes vos plaintes ou réclamations seront prises en compte par l'établissement. Vous trouver en annexe de ce livret le
circuit de vos plaintes et réclamations. (Cf. Annexe 8: Etapes et suivi des réclamations).

10- Préventions des infections nosocomiales.

CLIN

Une infection nosocomiale est une maladie qui survient au cours ou suite à un séjour à l’hôpital et qui est peut-être liée
aux soins . Le Centre Hospitalier de Gordes dispose d’un CLIN ( Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)
qui décide chaque année des objectifs d’hygiène de l’hôpital, les réalise et les évalue.
Le programme d’objectifs comprend des actions de prévention, de formation du personnel, de surveillance,
d’évaluation et de communication. (cf. Annexe 9 : Programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales).
Vous avez également un rôle important dans cette lutte en respectant les consignes parfois contraignantes,
qui vous sont données dans le service.
Les résultats des indicateurs nationaux sont joints en annexe (cf. Annexes 10 ET 10 bis: Indicateurs de la lutte
contre les infections nosocomiales) et affichés à l’accueil et au bureau des entrées de l’établissement.

BMR
ICALIN
SHA
Protocole
Hygiène
Lavage
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Vos droits

CSP

11- Information, participation et consentement aux soins
La loi du 4 mars 2002 réaffirme le droit du patient d’être informé, associé à toutes les décisions de prévention, de diagnostic et de soin qui
le concerne.
Tout professionnel de santé a l’obligation d’informer le patient « sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences en cas de refus » afin d’obtenir de lui un consentement
« libre et éclairé » à l’acte médical.

12- Information en cas de dommages liés aux soins
L’annonce d’un dommage associé aux soins , en plus d’être un devoir moral et éthique, est une obligation réglementaire.
Selon la règlementation en vigueur, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
L’information doit être claire, loyale, appropriée et délivrée dans le cadre d’un entretien individuel. Elle est due par tout professionnel de
santé dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Ainsi, «toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou
ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le professionnel,
l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette
information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un
entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix ».

13- Règlement Intérieur
Le règlement intérieur définit les règles de fonctionnement du Centre Hospitalier de Gordes propres à faire assurer le respect des droits et
obligations des usagers, des personnels et de toute autre personne extérieure à l’hôpital.
Le règlement intérieur est tenu à la disposition des patients (auprès du bureau des entrées) et des personnels (auprès des responsables
d’encadrement du service). Il peut être remis à toute personne qui en formule la demande écrite auprès du Directeur de l’établissement.
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Annexes
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Annexe 1:Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins
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Annexe 2: Affiches« Réagir en cas d’attaque terroriste »
« Que faire en cas d’exposition à un gaz toxique »
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Annexe 3: Contrat d’engagement du Centre Hospitalier de Gordes pour la prise en
charge de la douleur
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Annexe 4:Formulaire Personne de confiance
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Annexe 5 :Charte de la personne hospitalisée
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Annexe 6: Charte de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
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Annexe 7: Composition de la CDU
La Composition de la Commission des Usagers du Centre Hospitalier, Route de MURS, 84220 GORDES,
établissement public de Santé autonome de ressort communal est arrêté par le directeur de l’établissement comme
suit :
Sont membres à voix délibérative de la CDU :
en qualité de président : Madame MARTINI Léa, Directrice.
en qualité de Médiateurs Médecins :
Docteur PETIT DE LA RHODIERE Marie Eve, Praticien Hospitalier, membre titulaire.
Docteur DOVIS Eva, Médecin généraliste, Membre suppléant.

En qualité de Médiateurs non Médecins :
Mme FARISSIER Anne, Coordonnateur des Soins, membre titulaire.
Mme TRICART Bernadette, IDE Coordinatrice du SSIAD, membre suppléant.

En qualité de représentants des Usagers désignés par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé :
Mme TCHIBOUDJIAN Michèle, membre titulaire.
Mme VENTURI Geneviève, membre titulaire.
Mr JURET Fabrice, membre suppléant.
Mme PONSON Brigitte, membre suppléant.
Sont membres à titre facultatif de la CDU :
En qualité de représentants du personnel :
Mme VIEIRA VERONIQUE, membre titulaire.
Mme BOREUX Carine, membre suppléant.
En qualité de représentants du Conseil de Surveillance :
Mme JOUVE Jacqueline, membre titulaire.
Mme MASSE Annick, membre suppléant.
Sont membres à titre consultatif de la CDU :
Mme ECLANCHER-HORN Géraldine, Ingénieur Qualité.
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Annexe 8: Etapes et suivi des réclamations
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Annexe 9 : Programme annuel de lutte contre les infections nosocomiales

Le programme annuel de lutte contre les infection nosocomiales comprend:


Pour le domaine de la prévention:




Pour le domaine de la surveillance:





Le suivi des indicateurs ICALIN, ICSHA2 ICABMR, ICATB2 et Score agrégé.
Le suivi des BMR (bactéries multi résistantes) et recensement des IAS (Infections associées aux soins).

Pour le domaine des évaluations




La réactualisations de protocoles et procédures d’hygiène.

Des audits sont réalisées sur les pratiques professionnelles concernant le domaine de l’hygiène.

Pour le domaine de la formation


Des formations dans le domaines de l’hygiène sont inscrite annuellement au plan de formation.
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Annexe 10 :Indicateurs de la lutte contre les infections nosocomiales
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Annexe 10 bis :Indicateurs de la lutte contre les infections nosocomiales
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Avant de quitter l’établissement , nous vous
remercions de bien vouloir remplir et nous
remettre le questionnaire de satisfaction, afin
que nous puissions améliorer la qualité de nos
prestations.

Centre Hospitalier de Gordes
Route de Murs
84220 Gordes
Tél : 04 90 72 72 00 Fax: 04 90 72 05 79
www

@: hl-gordes.fr
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