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PLAN d’accès
-

PRÉSENTATION
Du Centre
Hospitalier
Bertinot Juel
• Un service de Médecine de 20 lits, dont 2 lits

(SSR) de 14 lits
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-
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Nos SERVICES

-

BÂTIMENT
JEAN BERNARD MAUVAIS
MEDECINE (MCO)

BÂTIMENT FRANCOIS LEFEVRE
-

SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (SSR)
-

-

LES DÉMARCHES PRÉALABLES À L’ADMISSION
EN USLD
-

BÂTIMENT PIERRE CONSTANT
BUDIN ET JEAN BERNARD MAUVAIS
L’UNITE DE SOINS LONGUE DUREE (USLD)

-

-

-
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DROIT À L’IMAGE
-

BÂTIMENT
JEAN BERNARD MAUVAIS

L’IMAGERIE MEDICALE
-

LES CONSULTATIONS DE MEDECINE GENERALE SANS RENDEZ-VOUS ET SOINS DE
PROXIMITE

LA TELEMEDECINE

DES CONSULTATIONS SPECIALISEES
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GOUVERNANCE

-

COOPÉRATION
Hospitalière
Le Centre Hospitalier Bertinot Juel est
membre du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Oise Ouest et Vexin – GHT.

Les établissements membres du GHT sont :
•
•
•
•
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-

DES
PROFESSIONNELS
à votre écoute
Les médecins hospitaliers
-

L’équipe pharmaceutique
Les cadres de santé
-

L’équipe de rééducation
-

-

Les aides-soignant(e)s
-

Un pédicure
La psychologue
-

Les étudiant(e)s
-

Un diététicien
-

Les agents de bionettoyage
-

L’assistante sociale

Les animateurs

Le personnel d’imagerie médicale

-

D’autres personnels
-
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Votre
ADMISSION

LES FRAIS
d’Hospitalisation

L’ACCUEIL ADMINISTRATIF

VOUS ÊTES ASSURÉ SOCIAL
-

VOUS N’ÊTES PAS ASSURÉ SOCIAL
-

-

FACTURATION DE LA CHAMBRE
PARTICULIÈRE
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le
bureau des admissions au 03.44.49.54.54

-

-

LE SERVICE DE PAIEMENT EN
LIGNE
-
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Votre SEJOUR

-

LES CHAMBRES
-

-

L’ARGENT ET LES OBJETS
DE VALEUR
-

Un distributeur de boissons et de friandises
est situé dans le hall d’accueil.

LE TÉLÉPHONE ET LA TÉLÉVISION
LE LINGE ET LE NÉCESSAIRE DE
TOILETTE

-

-

LE SALON DE COIFFURE
-

LES REPAS

INTERNET
-

-

LE COURRIER
-

Pour notre équipe de
cuisiniers un seul mot
d’ordre : le fait maison !

LE STATIONNEMENT
L’établissement n’est pas responsable en cas de détérioration ou de vol.
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Votre SORTIE

LES VISITES
-

LES MODALITÉS DE SORTIE
-

Sortie contre avis médical :
-

LES OBJETS PERSONNELS
-

LES ACCOMPAGNANTS

LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES

-

LE CULTE

•

-

•

-

-

LE TRANSPORT
LORS DE VOTRE SORTIE
-

-

-

LA SORTIE PROVISOIRE

-

-
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EN CAS DE DÉCÈS
-

Vos DROITS
ET vos DEVOIRS
LE RESPECT DES DROITS
ET INFORMATIONS
-

DROIT À L’INFORMATION ET
CONSENTEMENT AUX SOINS
-

DONS et
PRELÈVEMENT
d’organes

-

ETRE DONNEUR OU PAS ?

LA PERSONNE DE CONFIANCE
-

-

-

-
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L’EXPRESSION DE LA VOLONTÉ
DU PATIENT RELATIVE À LA FIN
DE VIE - DIRECTIVES ANTICIPÉES

-

-

-

VIE PRIVÉE
-

-

DOSSIER MÉDICAL

LE REFUS DE SOINS
-

-

LA PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS PROTÉGÉS

-

SECRET PROFESSIONNEL
-

-
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LE DROIT DE VOTE
-

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS –
TRAITEMENT INFORMATIQUE
DES DONNÉES

DROIT À L’IMAGE
-

-

RÉCLAMATIONS - PLAINTES
LA COMMISSION DES USAGERS
(CDU)
-

-

RESPECT D’AUTRUI

-

-

BP 53
60240 CHAUMONT EN VEXIN
-

-

-
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INTERDICTION
-

-

-

« HÔPITAL SANS TABAC »
-

-

QUALITÉ
et Sécurité des
Soins
LA POLITIQUE QUALITÉ DU
CENTRE HOSPITALIER

SÉCURITÉ INCENDIE
-

-

-

La Prévention des risques
-
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La lutte contre les infections associées aux
soins

Prise en charge médicamenteuse
-

-

-

-

-

Identitovigilance
-

•
-

•
•

-

-

•

-

La lutte contre la douleur

-

-
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La promotion de la Bientraitance
-

•
•

-

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE
-

-
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

2

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

3

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.
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.

4
5
6

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.

7

9

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

8

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.
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
11

Avril 2006

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.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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CHARTE
DE LA PERSONNE ÂGÉE
DÉPENDANTE
1
2

3

-

4

-

5
-

6

-

7
-

8

-

9

10

-

11
12
13

14

20

-

Charte ROMAIN JACOB
Unis pour l

Valoriser l’image que la
personne en situation de
handicap perçoit

Valoriser
l’accompagnement

Exprimer les besoins

Construire une culture

Coordonner

professionnelle

le parcours de santé

d’elle-même

Intégrer la santé
au parcours de vie
des personnes

commune

en situation de handicap

Organiser l’accès aux
soins et à la prévention

Faciliter et développer

Prévenir et adapter

l’accès

l’hospitalisation

aux soins ambulatoires

avec ou
sans hébergement

Améliorer la réponse
aux urgences médicales

Faciliter le recours aux
technologies

Mettre en œuvre

de l’information et de la
communication

évaluer la charte

et
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CHARTE de la laïcité
DANS LES SERVICES PUBLICS

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

nts

de s

us
a

des

ag
e

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, notamment religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La
liberté de religion ou de conviction ne
rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et
libertés d’autrui, aux impératifs
de l’ordre public et au maintien de
la paix civile. La République
assure la liberté de conscience et
garantit le libre exercice des cultes
dans les conditions fixées par la loi
du 9 décembre 1905.

ge

ser vice public
u
d
rs

er
du s

vice public

Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les
personnes et respecter leur liberté de conscience.
Le fait pour un agent public de manifester
ses convictions religieuses dans l’exercice
de ses fonctions constitue un manquement
à ses obligations.
Il appartient aux responsables des services publics
de faire respecter l’application du principe
de laïcité dans l’enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie
aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations

d’absence pour participer à une fête religieuse dès
lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités
du fonctionnement normal du service.

Tous les usagers sont égaux devant le service public.
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites
du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public,
de sécurité, de santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement
Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations
qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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