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interprete. 
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SOINS ASSISTANCE 

LE MOT DE LA DIRECTION 

Ce livret d’accueil a pour ambition de vous présenter notre association. 

SOINS ASSISTANCE s’engage à vos côtés de par sa pluridisciplinarité et son savoir-faire. 

Le maintien à domicile librement choisi avec coordination et qualité est notre grand défi. 

Notre quotidien est d’être au service des patients et des usagers. 

Nous mettons tout en œuvre pour offrir à chacun de vous un accompagnement qui prend 

en compte votre état, vos difficultés et la globalité de vos besoins. 

Vos exigences sont les nôtres. 

 

 

 

Fabienne REMANT- DOLE 

                                                Directeur ADMINISTRATIF 
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SOINS ASSISTANCE 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

SOINS ASSISTANCE, association à but non lucratif, propose ses services pour assurer un maintien à 

domicile dans les meilleures conditions, quel que soit l’âge, le handicap ou la pathologie. 

Aujourd’hui, SOINS ASSISTANCE poursuit son développement dans des activités diverses organisées 

en 3 domaines complémentaires : 

 SANITAIRE  - Service d’Hospitalisation A Domicile (HAD)  

Le service, organisé autour d’une équipe pluridisciplinaire, permet d’apporter tous les soins tech-

niques, un suivi journalier et permanent. L’ensemble de cette prise en charge se réalise dans son 

cadre de vie. Notre autorisation territoriale couvre les Secteurs Marseille et Bouches du Rhône 

Ouest (Voir page 6). 

 MEDICO-SOCIAL - Service de Soins Infirmiers A Domicile – Personnes Âgées 80 

places 

Le service assure un suivi coordonné des soins infirmiers et des soins de confort ainsi qu’une trans-

versalité avec le service social. 

Il concerne : 

- Toutes personnes de plus de 60 ans ou reconnues «personne handicapée» résidant dans les 3ème, 

8ème, 9ème, 10ème, 11ème arrondissements de Marseille. 

Notre équipe intervient sur la base d’un projet individuel de prise en charge pour prodiguer des 

soins infirmiers et apporter l’aide à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. 

 SOCIAL - Service d’Aide à Domicile 

SOINS ASSISTANCE apporte une aide à domicile aux personnes en perte d’autonomie transitoire ou 

instaurée. Cette aide permet le plus souvent d’éviter ou de retarder un placement en institution : 

Aide à Domicile, Gardes Malades et Gardes à Domicile - Agrément Soins Palliatifs, Accompagnement 

véhiculé, Petit travaux de bricolage et de jardinage, Soins esthétiques personnalisés 

Nos prestations s’adressent aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. 

- Service Aux Personnes 

Pour les actifs qui souhaitent alléger leur quotidien, SOINS ASSISTANCE propose le ménage, le re-

passage, la préparation des repas, la garde d’enfant de plus de 3 ans, et aussi le petit bricolage, le 

jardinage et l’accompagnement véhiculé. 
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ACCEDER A SOINS ASSISTANCE   

Dans le cadre de la démarche qualité, tous les appels sont systématiquement inscrits en messagerie 
informatique d’assurer le suivi des demandes. 

 

SOINS ASSISTANCE - Association loi 1901 
1, rue Albert Cohen - Le Plein Ouest, bât C 

CS 90160  
13322 Marseille cedex 16 

 
Accueil du public du lundi au vendredi, de 9h à 16h 

Accès en transport en commun : métro Bougainville + bus n°36 ou bus n°25 ou n°96 

Accès rapide : par les autoroutes A7 ou A55 
 

Tél : 04 96 20 66 66 - Fax : 04 96 20 66 67 
mail : association@soins-assistance.org  

 Web : www.soins-assistance.org 
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NOTRE EQUIPE 
POLE 1   

Médecin Coordonnateur 

Valérie BAUMIER  v.baumier@soins-assistance.org : 04.96.20.66.86 

Infirmière Cadre 

Laurence ODDOZE l.oddoze@soins-assistance.org : 04.96.20.66.93 

Infirmier de liaison 

Fayçal KHALIFI f.khalifi@soins-assistance.org : 04.96.20.66.93 

Assistant Social 

Damien PAILHES d.pailhes@soins-assistance.org : 04.96.20.66.83 

Psychologue 

Audrey GOURHEUX a.gourheux@soins-assistance.org  : 04.96.20.66.51 
 

POLE 2  

Médecin Coordonnateur 

Gilbert AMMIRATI g.ammirati@soins-assistance.org  : 04.96.20.67.20 

Infirmière Cadre 

Samia ANTAR s.antar@soins-assistance.org : 04.96.20.66.79 

Infirmier de liaison 

Julien MARTIN j.martin@soins-assistance.org : 04.96.20.66.79 

Assistante Sociale 

Rachida SADELLI r.sadelli@soins-assistance.org : 04.96.20.66.65 

Psychologue 

Julie SEBBAH j.sebbah@soins-assistance.org  : 04.96.20.66.91 
 

Infirmière Major Planification Marseille 

Caroline POULAIN c.poulain@soins-assistance.org  : 04.96.20.66.82 

Infirmière Major Planification Bouches du Rhône Ouest 

Farida HERKOUS f.herkous@soins-assistance.org : 04.96.20.66.94 

Diététicienne des pôles 

Géraldine MELA g.pizzorno@soins-assistance.org : 04.96.20.66.52 

Infirmière Référente des infirmiers libéraux 

Anaïs MARI a.mari@soins-assistance.org : 04.86.94.30.66 

 

DIRECTION ADMINISTRATIVE 

Fabienne REMANT-DOLE f.remant-dole@soins-assistance.org 
 

RESPONSABLE DE PÔLE QUALITE 

Frédérique GOURHEUX f.gourheux@soins-assistance.org  : 04.96.20.66.71 
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NOS LIEUX D’INTERVENTION   

 

 
SOINS ASSISTANCE peut vous prendre en HAD dans tous les arrondissements de Marseille 
et dans le secteur des Bouches du Rhône Ouest. (voir communes mentionnées sur la carte ) 
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SOINS ASSISTANCE 

L’HOSPITALISATION A DOMICILE  

I. Définition de l’Hospitalisation à Domicile  

L’hospitalisation à domicile, HAD, est un établissement sanitaire qui donne aux patients l’oppor-

tunité de  recevoir en toute sécurité les soins nécessaires à leur pathologie, tout en bénéficiant 

du confort physique et psychologique. Devenue aujourd’hui un objectif majeur de Santé Pu-

blique, l’HAD répond de façon adéquate par son adaptabilité, à la diversité des besoins en ma-

tière de technicité et de fréquence de soins à domicile. 

 

 

 

La prise en charge en HAD est faite sur la base d’un projet thérapeutique englobant un projet de 

soins, un projet social et environnemental et un projet psychologique. 

Le médecin traitant est le responsable du suivi médical et thérapeutique en synergie avec 

l’équipe médicale et nos médecins coordonnateurs. 

 

«Les structures dites d’hospitalisation à domicile permettent d’assurer au domicile du malade pour une 

période limitée mais révisable en fonction de l’état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus 

mais nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile 

par la complexité et la fréquence des actes» (art. R712.2.2.1 code de la Santé Publique). 

« Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions 

prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessées et des 

femmes enceintes. Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile pouvant 

s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action 

sociale et des familles » (Art L6111-1 du code de la Sant Publique.) 
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SOINS ASSISTANCE 

L’HOSPITALISATION A DOMICILE  

II. Mode de financement 

Ce mode d’hospitalisation est garanti dans l’ensemble des offres d’assurance santé. Le service 

d’HAD est financé par l’Assurance Maladie dans le cadre règlementé de la tarification médico-

économique de l’activité des établissements de santé (T2A).  Depuis le 1er janvier 2006, l’acti-

vité du service est ainsi entièrement financée selon les principes de ce modèle tarifaire. Les dé-

penses liées à vos soins sont acquittées par l’HAD, notamment : 

 Les soins infirmiers et aides-soignants 

 Les soins de kinésithérapie, 
 Les soins pédicures-podologues 
 Les soins d’orthophonie, 
 Les interventions de Psychologue, Assistant Social et Diététicienne 
 Les médicaments et produits pharmaceutiques prescrits, 
 Les examens de laboratoire, 
 La location du matériel (lit médicalisé, matelas, lève-malade, aspirateur 

de mucosités, pompes à perfusion, pompes à nutrition...), 
 Les articles pour pansements et fournitures à usage unique, nécessaires 

à l’exécution des soins, 
 Certains transports sanitaires prescrits. 
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DES PRESTATIONS ET DES SOINS  

LA QUALITÉ  

 

 

. 

  

La Commission Médicale d’Etablissement (CME) et plusieurs équipes garantissent cette 
qualité : 

- EOHHQ - Équipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière et Qualité 

- CLUD - Comité de LUtte contre la Douleur 

- CLAN - Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition 

- CESRM - Cellule d’Evaluation des Situations à Risque de Maltraitance 

- COMITE D’ETHIQUE 

- CRUQ - Commission de Relation avec les Usagers et la Qualité de la Prise en charge 

- COVIRIS – COmité des Vigilances et de gestion des RISques 

- COMITE DE PILOTAGE QUALITE 

- CREX – Comité de REtour d’EXpérience 

 

Nos labels QUALITE : 

En application de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière et 

précisée par le décret n° 97-311 du 7 avril 1997, les établissements de santé publics et pri-

vés, les établissements de santé militaires, les groupements de coopération sanitaire entre 

établissements de santé et les réseaux de soins doivent s’engager dans une procédure 

d’accréditation menée par la Haute Autorité de Santé (H.A.S.). 

Cette procédure a pour objectif de s’assurer que les établissements de santé développent 

une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux 

patients : 

- en 2005 : Certification de la Haute Autorité de Santé HAS V1 

- en 2009 : Certification de la Haute Autorité de Santé HAS V2007 

- en 2013 : Certification de la Haute Autorité de Santé HAS V2010 

 

 

Le rapport des experts-visiteurs est consultable en ligne sur le site de  

la Haute Autorité de Santé : www.has-sante.fr. 
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VOTRE ADMISSION  

Validée par la Direction de SOINS ASSISTANCE et après expertise du médecin coordonna-
teur, l’admission en HAD se fait toujours en accord avec le patient et son entourage ain-
si qu’avec le médecin traitant. 

Le jour de l’admission, le Cadre Infirmier remet le dossier de soins. Il accompagne le pa-
tient et son entourage dans la mise en place et le déroulement du séjour en HAD. 

Dans le respect de la confidentialité, il est demandé de prévoir un espace réservé au dos-
sier de soins. 

La récupération de documents administratifs peut être demandée à ce moment-là pour 
finaliser le dossier. 

Identitovigilance 

Durant la prise en charge en HAD, tous les intervenants s’assureront de l’identité du pa-
tient. 

Le questionnaire de satisfaction «initial» 

Afin d’améliorer la qualité de nos prestations, nous vous remercions de répondre au 
questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé. 

 

VOTRE SORTIE  

La sortie est fixée par le médecin coordonnateur, en accord avec votre médecin traitant, 
dans des délais raisonnables. 

Elle est décidée lorsque les objectifs fixés par le projet thérapeutique sont atteints. 

Une hospitalisation en établissement ou le départ du domicile (par exemple, le déména-
gement vers un site non couvert par SOINS ASSISTANCE) entraîne obligatoirement la fin 
de votre prise en charge. 

Le service HAD peut vous aider à trouver une solution de continuité. 

Les différents prestataires de services partenaires prévenus par nos services vous contac-
teront pour le retrait du matériel. Il vous sera possible de le conserver avec une prescrip-
tion médicale. 

En cas de sortie contre avis médical 

Si vous décidez de quitter l’HAD contre avis médical, vous devez en informer l’HAD et si-
gner la déclaration déchargeant l’HAD de toute responsabilité (Cf. Annexe 5 - Décharge de sor-
tie contre avis médical à remplir en 3 exemplaires). 

Le questionnaire de satisfaction de «fin de prise en charge» 

Afin d’améliorer la qualité de nos prestations, nous vous invitons à répondre au question-
naire de satisfaction qui vous sera adressé en fin de prise en charge. 

Nous vous remercions de votre participation.  
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Les intervenants 

ORGANISATION DES SOINS  

La planification des soins répond à une continuité des soins 24h/24 et 7j/7. 

 LES SALARIÉS 

L’Hospitalisation à Domicile de SOINS ASSISTANCE se compose d’une équipe salariée pluridis-

ciplinaire : 

- Médecins coordonnateurs 

- Cadres de santé 

- Infirmier(e)s diplômé(e)s douleur, 

- Infirmier(e)s, 

- Aides-soignant(e)s, 

- Assistants Sociaux 

- Psychologues, 

- Diététicienne, 

- Agents logistiques, 

- Secrétaires médicales 

 LES INTERVENANTS LIBÉRAUX 

Le service d’HAD peut faire appel à des professionnels de santé libéraux ayant signé une con-

vention pour assurer certains soins : 

 Kinésithérapeutes, Infirmiers, Ergothérapeutes, Orthophonistes, Pédicures, Podo-

logues. 

SOINS ASSISTANCE est aussi un lieu de formation et accueille régulièrement des stagiaires. 
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NOS PRESTATIONS  

- Les soins de nature technique, relationnelle et éducative, d’hygiène corporelle, de confort 
et de bienêtre des patients 

- La coordination des différents intervenants (salariés de l’Association ou libéraux) au chevet 
du patient 

- La continuité des soins 

- La réponse aux appels d’urgence, la nuit, les week-ends et jours fériés par un service 
d’astreinte y compris médicale 

- La prise en charge des Urgences Vitales (Cf. Procédure en annexe 1) 

- Le transport du malade 

- La fourniture du matériel, la pharmacie, le laboratoire 

 

 

 

Nos recommandations 

- Vous ne devez pas vous approvisionner directement en médicaments et dispositifs médi-

caux prescrits dans le cadre de l’HAD. 

- Si votre médecin traitant vient en consultation en dehors du temps de présence du person-

nel de l’HAD, merci de nous en informer, afin de donner suite aux éventuelles modifications 

du traitement. Merci de lui présenter l’ordonnancier présent dans le dossier de soins. 

- Nous vous demandons d’être présent(e) au domicile lors des soins planifiés. 

- Si vous avez un empêchement, merci de prévenir la structure au minimum la veille pour 

nous permettre une réorganisation des tournées. 

- Ne pas prendre de traitement par automédication. 
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Pour les patients, leurs familles et les intervenants du domicile 

“ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES”  

 

L’hospitalisation à domicile nécessite 

une collaboration entre la personne 

soignée, les aidants, le médecin traitant 

et l’ensemble de notre équipe consti-

tuée de professionnels médicaux, para-

médicaux, psychosociaux et éventuelle-

ment de bénévoles intervenants à do-

micile. 

 

 

Les intervenants à votre domicile s’engagent à 

1. Etre à l’écoute des ressentis de la personne soignée. 

2. Informer le patient de manière claire et adaptée. 

3. Prendre en considération l’ensemble de ses besoins, afin de répondre au mieux à ses de-
mandes et d’en référer aux professionnels spécialisés, si nécessaire. 

4. Respecter, dans la mesure du possible, son rythme de vie et celui de ses proches. 

5. Préserver et respecter l’intimité, la dignité et la vie privée du patient et de ses proches. 

6. Respecter le secret professionnel. 

Nous vous informons que le travail en équipe pluridisciplinaire nécessite que les profession-
nels médicaux et paramédicaux, impliqués dans la prise en charge de la personne soignée, 
échangent entre eux des informations ciblées et nécessaires à une prise en charge efficace, 
adaptée et individualisée. 

7. Prendre en considération les insatisfactions formulées par le patient et ses proches, afin 
de pouvoir y répondre de la manière la plus appropriée possible. 

8. Maintenir une relation essentiellement professionnelle avec le patient et ses proches 

9. Développer une relation empathique vis à vis du patient et de son entourage. 

10. Ne pas manifester de violences verbales et/ou physiques. 

11. Respecter et appliquer la Charte de la personne hospitalisée qui définit les droits de la 
personne soignée. 

12. Informer le patient et ses proches de leurs droits. 
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La personne soigne e et ses proches  

“ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES”  

S’engagent à : 

1. Fournir les documents administratifs nécessaires à la prise en charge 

- Carte Nationale d’Identité ou Passeport ou Carte de séjour en cours de validité 

- Attestation de Sécurité Sociale en cours de validité 

- Carte de mutuelle en cours de validité 

2. Signer l’attestation du patient  

3. Aménager un espace de soins le plus fonctionnel possible au domicile. 

L’équipe soignante a besoin d’un espace de soins fonctionnel et adapté, permettant 

de dispenser des soins dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimisées. 

4. Permettre l’accès du domicile aux différents professionnels médicaux et paramédicaux 

(infirmier(e), médecin, kinésithérapeute, auxiliaire de vie sociale, aide-ménagère, agent lo-

gistique, psychologue...), en toute sécurité (animaux...) tel que convenu dans le cadre de la 

prise en charge en HAD. 

5. Fournir l’ensemble des produits nécessaires aux besoins de la vie quotidienne (hygiène, 

alimentation, linge, etc…). 

6. Laisser à disposition du personnel, l’ensemble des fournitures livrées par Soins Assistance 

7. Faire part à l’équipe de l’HAD de leurs besoins et de leurs attentes afin que l’équipe 

puisse y répondre du mieux possible. 

8. Faire part à l’équipe de l’HAD de leurs insatisfactions liées à la prise en charge à domicile 

afin de l’ajuster. 

9. Respecter le caractère professionnel du personnel intervenant. 

10. Eviter les relations de familiarité tout en préservant la proximité nécessaire. 

11. Ne pas manifester de violences verbales et/ou physiques. 

12. S’informer de leurs droits contenus dans la Charte de la personne hospitalisée. 

13. Restituer le dossier de soins du domicile lors de la sortie de la prise en charge en HAD. 
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ACCÈS À VOTRE DOSSIER MÉDICAL 

(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du code de la santé publique) 

Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les infor-

mations de santé vous concernant. Il vous est possible d’accéder à ces informations, en 

faisant la demande auprès de la direction. Elles peuvent vous être communiquées soit di-

rectement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pou-

vez également consulter sur place votre dossier, avec ou sans accompagnement d’un mé-

decin, selon votre choix. 

Les informations ainsi sollicitées seront mises à votre disposition dans un délai compris 

entre 48 heures et 8 jours. Si les informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté 

à deux mois. 

Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite. 

Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais, 

limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à 

votre charge. 

Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de votre dernier 

séjour. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre dossier médical, une 

fiche informative est à votre disposition (Cf. Procédure en annexe 2). 

 

PERSONNE DE CONFIANCE 

(cf. article L. 1111-6 du code de la santé publique) 

Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne pour vous accompa-

gner tout au long des soins et des décisions à prendre.  

Cette personne pourra en outre, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux 

prises de décision vous concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou 

en modifier les termes à tout moment. 

Cette personne sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer 

votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire. 

Pour en savoir plus: http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/la_personne_de_confiance.pdf 

 

VOS DROITS  
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LES DIRECTIVES ANTICIPÉES -Loi Le onetti - Personne en fin de vie 

(cf. article L. 1111-11 du code de la santé publique) 

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, 
elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant 
les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. (Cf. Procédure en annexe 3). 

Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout 
autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, 
annulées ou modifiées, à tout moment. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en 
compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de 
l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur existence et indiquer les coordonnées de la 
personne à laquelle vous les avez confiées. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives anticipées, une fiche informative est à votre 
disposition. 

(Cf. Modèle de lettre en annexe 4) 

Pour en savoir plus: http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/les_directives_anticipees.pdf 

 

LES PLAINTES, RÉCLAMATIONS, ÉLOGES, OBSERVATIONS OU PROPOSITIONS 

(cf. articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du code de la santé publique) 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser di-
rectement au responsable concerné. Si cette première démarche ne vous apporte pas satis-
faction vous pouvez demander à rencontrer la personne déléguée par la direction de l’établis-
sement pour recueillir votre plainte ou réclamation. Si vous préférez, vous pouvez écrire à 
Mme Gourheux Frédérique, Responsable du Pôle Qualité. 

Cette personne veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite selon les modali-
tés prescrites par le code de la santé publique. Elle fera le lien avec la commission des rela-
tions avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) (Cf. page 19) 

Elle pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur médecin ou non méde-
cin, membre de la CRUQ. Le (ou les) médiateur(s) vous recevront, vous et votre famille éven-
tuellement, pour examiner les difficultés que vous rencontrez. 

Dans votre dossier de soins, vous avez la possibilité de vous exprimer par l’intermédiaire du 
document «la parole est à vous». 

ANONYMAT ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

L’ensemble des professionnels, aussi bien soignants que non soignants, est tenu au secret pro-
fessionnel. 
Vous avez droit au respect de votre vie privée et au secret des informations qui vous concer-
nent. 
Vos croyances religieuses sont respectées, votre intimité et votre dignité sont préservées. 
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INFORMATIQUE, LIBERTÉ ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

L’HAD dispose d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers des pa-
tients et à réaliser, le cas échéant, des travaux statistiques à usage du service. 
Les informations recueillies feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un enre-
gistrement informatique. Ces informations sont réservées à l’équipe médicale qui vous suit 
ainsi qu’au Service administratif, pour les données personnelles. 
L’accès aux informations contenues dans les fichiers informatisés est protégé conformément 
aux dispositions des lois N° 78-17 du 6 janvier 1978 et N° 2004-801 du 6 aout 2004 relatives 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Vous pouvez obtenir communication et rectification des données vous concernant en vous 
adressant à la Direction de l’Association. 
Pour en savoir plus : www.cnil.fr 
 
 

LES MINEURS ET MAJEURS PROTÉGÉS 

Tout mineur est hospitalisé avec l’autorisation écrite de la ou des personne(s) détentrice(s) 
de l’autorité parentale. 

Tout incapable majeur est hospitalisé avec l’autorisation écrite de son représentant légal. 

Le consentement est recueilli selon les procédures prévues par la loi. 

 

DON D’ORGANES & DE TISSUS 

Faire don d’un de ses organes ou de certains tissus est un geste généreux et utile : il peut 
sauver la vie d’une autre personne. 

Les prélèvements d’organes sont réglementés notamment par la loi du 6 août 2004 relative 
à la bioéthique : un prélèvement peut être pratiqué sur une personne décédée, dès lors 
qu’elle n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. 

Pensez à exprimer votre volonté, notamment auprès de votre entourage ! 

Vous êtes favorable au don de vos organes : parlez-en avec votre famille, portez sur vous 
une déclaration sur papier libre ou une carte de donneur, disponible sur le site de l’Agence 
de la biomédecine (cf. ci dessous). 

Vous êtes opposé au don de vos organes : dites-le à votre famille, portez sur vous un docu-
ment indiquant votre refus, inscrivez-vous sur le registre national des refus, par courrier 
accompagné d’une copie de votre pièce d’identité. 

Pour en savoir plus : www.agence-biomedecine.fr  
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LA CHARTE DU SOIGNANT 

Les soignants de SOINS ASSISTANCE ont établi cette charte afin d’assurer aux personnes ma-

lades et leur famille des prestations de qualité au sein d’une équipe de travail soudée et cohé-

rente.  

Tous les professionnels intégrant nos services acceptent et adhèrent à cette philosophie :  

Savoir, Savoir être, Savoir faire, Savoir devenir...au sein de l’équipe professionnelle de SOINS 

ASSISTANCE.  

 

Chaque soignant est responsable de ses actes.  
 

Le soignant auprès du patient  
 En tant que soignant, j’établis une relation de soins avec la personne malade et 

son entourage.  

 

 Cette relation de soin est fondée sur la confiance. 

 

  Dans les relations avec les proches et la famille de la personne malade, je res-

pecterai les règles déontologiques, notamment s’agissant du secret.  

 

 Je ne peux refuser d’exécuter un soin urgent.  

 

 Je me dois de prodiguer des soins adaptés, personnalisés et efficaces dans le 

respect des besoins fondamentaux de la personne soignée.  

 

 Je suis en mesure de fixer des objectifs, des actions à entreprendre et les rééva-

luer en concertation avec l’ensemble des intervenants.  

 

 J’accompagne le patient et soutiens la famille jusque dans les derniers moments 

de la vie  

 

 Je mets en œuvre les différents protocoles établis par les acteurs de santé et le 

médecin traitant  

 

 Je m’engage à respecter l’intimité, la dignité et les convictions du patient et de 

sa famille en toute neutralité.  

 

 J’éduque le patient et sa famille afin de préserver ou de l’aider à retrouver son 

autonomie.  

 

Etre soignant à SOINS ASSISTANCE , c’est…  

Savoir, savoir être , savoir faire, savoir devenir...  

Mais c’est aussi, soigner comme on aimerait être soigné 
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LA CHARTE DU SOIGNANT 

La place du soignant au sein de l’équipe  

 
 La relation que j’établis avec les différents membres de l’équipe relève d’un 

respect réciproque et d’une confiance partagée.  

 

 

 Je m’engage :  

 A actualiser et perfectionner mes connaissances et pratiques profes-

sionnelles.  

 A transmettre toutes les informations utilisables et adaptées aux inter-

venants dans le cadre du respect du secret professionnel.  

 A utiliser efficacement les outils de transmissions et d’information mis à 

ma disposition.  

 A avoir une tenue de travail adaptée à l’image que représente le soi-

gnant, des blouses étant prévues à cet effet.  

 A encadrer les acteurs de santé et les stagiaires dans le cadre de leur 

formation.  

 A agir au nom de l’équipe et à m’assurer de la possibilité de continuité 

des soins en mon absence et/ou après mon départ.  

 A m’assurer que tous les actes ou soins prévus soient exécutés sans 

chercher à m’en décharger sur un collègue.  

 

 

 - Je suis salarié(e) de SOINS ASSISTANCE et ne peut prétendre, auprès du pa-

tient et de sa famille, à tout avantage quel qu’il soit.  

Etre soignant à SOINS ASSISTANCE , c’est…  

Savoir, savoir être , savoir faire, savoir devenir...  

Mais c’est aussi, soigner comme on aimerait être soigné 
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Conformément à la Loi du 4 mars 2002, et au Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005, une Com-
mission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge. 
 
Cette commission est chargée de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs 
démarches et de contribuer à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge 
des personnes malades et de leurs proches. 
Afin d'apporter une réponse à toute difficulté ou problème que vous pourriez rencontrer, 
nous vous conseillons de vous adresser dans un premier temps à votre cadre infirmier réfé-
rent, ou de solliciter un entretien avec la Direction. 
Toute expression d'une plainte peut se faire en envoyant un courrier à la "Cellule de Ges-
tion des Réclamations et des Plaintes" à l'adresse suivante : 
 
 

 

Frédérique GOURHEUX          

SOINS ASSISTANCE 
Le Plein Ouest Bât C  
1 Rue Albert Cohen 

CS 90160 
13322 Marseille cedex 16 

04 96 20 66 66 
Email: cruq@soins-assistance.org 

 

 
 
 
 
Le Représentant de la CRUQ s'engage à étudier votre requête dans les plus brefs délais. 
  

Représentant légal de l’établissement: Dr Bruno THIRE 

Commission de Relation avec les Usagers  

CRUQ  

et de la Qualite  de la prise en charge  
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Défini par l’article L.1112-4 du Code de la Santé Publique, le comité a pour mission:  
- de promouvoir des soins,  
- de dresser un état des lieux et proposer l’amélioration de la prise en charge de la douleur 
au sein de la structure de soins,  
- de participer aux actions de formation dans le domaine de la douleur,  
- de veiller à la bonne application des procédures et les évaluer,  
- de donner son avis sur les projets d’acquisition des dispositifs médicaux et matériels né-
cessaires à la prévention et au traitement de la douleur,  
- d’assurer la communication interne et externe du Service,  
- d’informer des résultats des actions entreprises  la Direction, le Conseil d’Administration, 
les instances du personnel et l’ensemble des salariés annuellement.  
(Cf. Le contrat d’engagement de la prise en charge de la douleur- en annexe 6)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dans le cadre de la circulaire DHOS du 29 mars 2002, Soins assistance a mis en place un 
CLAN. Son rôle de conseils et d’informations permet l’amélioration de la prise en charge 
nutritionnelle (dénutrition, escarres, diabète, nutrition entérale…) des patients en HAD . 
C’est un gage de qualité.  
Le CLAN est composé d’une équipe pluridisciplinaire. Il prépare et exécute un programme 
annuel d’actions en matière d’alimentation et nutrition en tenant compte des besoins préa-
lablement identifiés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comite de LUtte contre la Douleur  

CLUD  

Article L. 1110-5 6 Code de la santé publique  

« …toute personne a le droit de recevoir des soins  

visant à soulager sa douleur.  

Celle-ci doit être en toute circonstance  

prévenue, évaluée, prise en compte et traitée…»  

Comite  de Liaison Alimentation et Nutrition  

CLAN  
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Equipe Ope rationnelle d’Hygie ne Hospitalie re et Qualite   

EOHHQ  

Texte règlementaire :  
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-12/

circulaire_11_11_application_decret_ei_11_10_es.pdf  

L’EOH/Q dépend directement de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).  

Elle met en œuvre, après l’avoir soumis à la CME, le programme d’actions s’inscrivant dans 
le cadre de la prévention des infections nosocomiales et de l’amélioration de la qualité des 
soins  
- Elle participe à la formation permanente organisé par le C CLIN Sud-Est et aux réunions du 
Réseau Interprofessionnels des Praticiens en Hygiène Hospitalière (RIPHH) et du Groupe 
Régional des Infirmiers en Hygiène Hospitalière du Sud (GRIHHS).  
- Elle participe à l’élaboration des recommandations des bonnes pratiques selon les der-
niers consensus des sociétés savantes en rédigeant des procédures pour les soins.  
- Elle assure la diffusion de ces procédures, en organisant tous les deux mois des sessions 
de formation pour les soignants, afin que ces derniers bénéficient en continu  

- des dernières techniques de soin,  
- des nouveaux matériels  
- des nouveaux textes  
 

Les correspondants en hygiène et qualité 
Ce sont des soignants expérimentés, en poste sur le terrain et qui ont de ce fait auprès de 
l’équipe, du patient et de sa famille: 
 

 Un rôle primordial de relais 
 Un rôle d’éducation sur le respect :  
  - des précautions standard 
  - de l’hygiène des mains 
  - des prescriptions complémentaires d’hygiène 
  - des déchets d’activité des soins à risque infectieux (DASRI) 

 
Ils participent aux évaluations des moyens, comme l’essai de nouveaux dispositifs médi-
caux et matériels. 
Ils collaborent aux audits qu’ils soient organisés en interne ou au niveau national. 
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 Certification de l’établissement 
Version de la certification : v2010  

Date de certification : 21-01-2014  

Niveau de certification : certification avec recommandation(s) 

État de la procédure : En cours de suivi 

 
Retrouvez l’intégralité des résultats sur le site de scopesante.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haute Autorite  de Sante  

INDICATEURS QUALITE 

http://www.scopesante.fr/fiches-etablissements?l=M
http://www.scopesante.fr/fiches-etablissements?keys=soins+assistance
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Oxyge nothe rapie a  domicile 

POINTS DE SECURITE 

Précautions d’emploi : 
- Appareil ou obus mis à disposition au domicile 
- Fonctionnement par diffusion ou extraction d’oxygène, distribué au patient. 
- Interdiction formelle de fumer 
- Interdiction d’apposer un liquide ou une crème au niveau du visage du patient. 
Installation : 
- Prise de terre nécessaire, endroit aéré et non humide, ne pas enfermer dans un placard, 
ne pas couvrir, laisser les orifices d’entrée d’air dégagés, ne pas coller contre un mur, ne 
pas essayer d’effectuer quelque réparation que ce soit. 
Maintenance : 
- Famille/soignants : Vérification quotidienne. Humidificateur (niveau à réajuster au quoti-
dien), nettoyage des lunettes. 

 
 

 
 
 

Attention, une cigarette mal éteinte peut constituer un risque majeur d’incendie. 
Profitez de votre HAD pour vous arrêter de fumer…  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Pour vous arrêter de fumer… 

Demandez conseil au médecin qui vous suit. 

Il pourra éventuellement vous orienter vers un médecin tabacologue. 

Pour en savoir plus: http://www.tabac-info-service.fr/ ou au 3989 
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L’électricité est dangereuse, elle peut même tuer si on ne tient pas 
compte de quelques règles élémentaires de sécurité. 
- Ne pas brancher sur une prise électrique toute une série de fiches 
mâles, en utilisant des prises multiples 
- Ne pas débrancher une fiche en tirant sur le fil, risque de court-
circuit. 
- Maintenir une distance d’un mètre environ entre les appareils de 
chauffage et les objets inflammables (rideaux, draps). 

Principales causes des accidents d’origine électrique :  
Mauvais état des isolants (dégât mécanique, désagrégation ou usure) 
Modification ou extension d’une installation électrique par une personne non compétente 
Recherche du prix le plus bas sans souci de conformité 
Non-respect des distances de sécurité par rapport aux ouvrages électriques 
Inadaptation aux usages (une installation électrique ne doit pas être utilisée pour une desti-
nation non prévue à l’origine) 

 

Electricité + Eau = DANGER 

 

 
 

 
 

     Pre vention des chutes 
 
 
Les chutes sont occasionnées par plusieurs facteurs de risque (état 
de santé, alimentation, prise de médicaments, inactivité, aména-
gement du domicile) et certains sont facilement modifiables.  

Les chutes sont l’un des motifs d’hospitalisation et d’admission aux urgences.  
Attention les chutes surviennent fréquemment : 
- dans les lieux à risque : cuisine, salle de bain  
- dans les couloirs et les escaliers  
- dans les cours et les jardins. 

 

Attention aux sols glissants, aux tapis et aux objets qui dépassent 

Electricite  

POINTS DE SECURITE 
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Mate riel e lectrique me dical  

POINTS DE SECURITE 

 

Vous bénéficiez dans le cadre de la prise en charge par l’HAD, de matériel dont 
le fonctionnement nécessite la permanence de l’alimentation électrique.  
 
En fonction de la pathologie en cause, vous pouvez bénéficier d’informations 
auprès d’EDF qui doit vous avertir en cas de coupure de courant pour vous 
permettre de prendre les dispositions utiles.  
Il vous suffit de vous inscrire sur une liste spécifique tenue à jour par les ser-
vices d’EDF et par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Cette inscription est en 
général effectuée à l’occasion de la mise en route du traitement nécessitant 
l’emploi de l’appareil.  
 
Les documents à remplir peuvent être obtenus auprès du centre de distribu-
tion EDF dont dépend votre domicile (Voir à ce sujet votre facture EDF). Nos Assis-
tants Sociaux peuvent vous aider dans cette démarche.  
 
 
 
 

Attention, une cigarette  
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Ambiance environnementale 

POINTS DE SECURITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emanation de monoxyde carbone inodore et toxique : attention aux systèmes de 
chauffage défectueux penser à les faire contrôler. 

Penser à aérer régulièrement les pièces d’habitation ; une aération de 10 minutes n’en-
traine pas de déperdition de chaleur 
 

 
Utilisation des bombes aérosols : ne pas les utiliser près d’une source de 
chaleur, risque d’explosion. 

 
 
 
 

 
 
 
Gaz système de cuisson 
Fuite de gaz : que faire ? 
1. Ouvrez les fenêtres. 
2. Fermez votre arrivée de gaz. 
3. Evitez les flammes et les étincelles. 
4. Ne touchez à aucun appareil électrique ni téléphone. 
5. Sortez à l'extérieur de votre domicile pour contacter le n° Vert Urgence 

Sécurité Gaz au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
6. Attendez l'arrivée du technicien GRDF devant votre domicile. 
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Les pratiques médicales ont connu, au cours des décennies récentes, de formidables pro-
grès résultant des innovations thérapeutiques, médicamenteuses ou chirurgicales, ainsi 
que des avancées technologiques en matière de diagnostic.  
Cependant, aucune pratique médicale n’est sans risque et les examens, les traitements ne 
vous sont proposés, que si vous en tirez profit.  
Le « bénéfice patient » attendu prend en compte les risques liés à d’éventuels effets indé-
sirables susceptibles d’être entraînés par chaque acte médical.  
Les médecins et infirmières doivent vous informer des avantages et des inconvénients liés 
aux examens et aux traitements médicaux ou chirurgicaux qui vous sont proposés ; n’hé-
sitez pas à leur poser des questions.  
 

 
Pour tout renseignement autour de votre prise en charge,  

vous pouvez consulter notre site Internet (www.soins-assistance.org)  
qui vous orientera vers des sources d’information plus ciblées.  

 
 

 

LES BÉNÉFICES ET LES RISQUES DES ACTES 

ENSEMBLE SOYONS VIGILANTS  

La sécurité des soins a besoin d’une information directe,  

rapide et précise pour réagir efficacement.  

Votre participation ou celle de vos proches est à ce titre indispensable.  

En effet, vous êtes le seul à pouvoir ressentir ou constater  

certains effets que vous jugez anormaux :  

signalez-les aux médecins, aux infirmières,  

pendant ou après l’hospitalisation. 
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D’UN POSTE FIXE : 
 

- SAMU : 15 

- Pompiers : 18 

- SOS Médecins : 04.91.52.91.52 

- Centre antipoison : 04.91.75.25.25 – Fax : 04.91.74.41.68 

- Urgences Hôpital de la Timone : 04.13.42.97.80 / 04.13.42.97.01 

- Urgences Hôpital Nord : 04.91.96.47.86 

- Urgences Psychiatriques 

•      Pôle Psychiatrie Centre (4ème, 5ème, 6ème et 7ème arrondissements de Marseille) : 

- Hôpital de la Conception 

Tél. secrétariat : 04.91.49.50.14  

 

• Urgences psychiatriques (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, Les 

Pennes Mirabeau, Septèmes les Vallons) : 

- CH Edouard Toulouse à Marseille 

Permanence Accueil : 04.91.96.98.67 ou 04.91.96.97.51 

- Service Accueil Urgences Hôpital Nord : 04.91.96.49.56 / 04.91.96.48.32 

 

• Urgences psychiatriques (Sud Etang de Berre)  

Service des urgences SMUR 

- Hôpital de  

Tél : 04.42.43.24.45 / 04 42 43 28 23 (24/25) 
 

 
 

A PARTIR D’UN MOBILE : 
 
- Secours Internationaux : 112 

- Appel d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes : 114 

 

 NUMEROS URGENCES   
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Proce dure relative a  la PEC des urgences vitales 

Annexe 1 

Le Département MEDICAL HAD 

 

PROCEDURE 

Le Plein Ouest Bât C - 1, Rue Albert Cohen - CS 90160 - 13322 Marseille Cedex 16 

  

HAD 

Procédure relative à la prise en charge des urgences vitales 

N° de la procédure PRO/HAD/CH2R18c18b/B/2015 

Une urgence vitale pour un patient hospitalisé en HAD se qualifie suivant plusieurs contextes 

possibles :  

 

Aucun de nos soignants n’est au domicile du patient au moment où une situation clinique est 

appréciée comme urgente par un aidant ou le patient lui-même. 

 

 L’HAD reçoit alors l’appel du patient ou de son aidant et pilote l’intervention d’un soi-

gnant et l’appel au médecin traitant, tout en avisant le médecin coordonnateur de l’HAD 

par téléphone et en traçant cette information dans la messagerie du CLI HAD. 

 

Un de nos soignants est au domicile du patient et peut qualifier l’urgence par le recueil des in-

formations cliniques nécessaires (syndrome général, tableau neurologique, fonctions cardiaque 

et respiratoire, syndrome algique…) 

 

Il informe le cadre référent et le médecin coordonnateur de l’HAD de l’état clinique du patient. 

Le médecin coordonnateur, à défaut le cadre référent, appelle le médecin traitant, l’informe de 

la situation de son patient. Une décision conjointe émane de cet appel.  

 

 Le médecin traitant décide alors de gérer la situation de sa propre initiative et nous res-

tons informés par ses soins de la nature des décisions prises. 

 

 Le médecin traitant mandate l’HAD d’organiser le transfert vers un service d’urgences et 

nous organisons la PEC par le 15 et l’établissement minimal d’une fiche de liaison avec 

adressage dans la foulée d’un CR d’hospitalisation au service d’accueil concerné. 

 

 Le médecin traitant n’est pas joignable et nous distinguons alors trois situations : 

 Le patient n’est pas qualifié « soins palliatifs ». Nous organisons avec le 15 le transfert du 

N° de la Procédure : PRO/HAD/CH2R18c18b/B/2015                                                                                                               Page 1/2  
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Rédigé par Dr Valérie BAUMIER 
  
Fonction : Médecin Coordonnateur 
  

Vérifié par : Dr Gilbert AMMIRATI 
  
Fonction : Médecin Coordonnateur 
  

Approuvé par : Fabienne REMANT-
DOLE 
  
Fonction : Directeur Administratif 
  

Le : 08/12/2015 Le : 08/12/2015 Le : 08/12/2015 

Visa : Visa : Visa : 

Date d’application : 08/12/2015 

patient suivant la procédure précitée. 

 Le patient est qualifié « soins palliatifs » avec recueil de ses volontés et/ou désignation 

d’une personne de confiance ; il y a alors respect de la conduite à tenir énoncée. 

        Le patient est qualifié « soins palliatifs » avec absence du recueil de ses volontés et/ou 

désignation d’une personne de confiance ; il y a alors appel au centre 15 pour prise de déci-

sion au cas par cas de son orientation. 

 

 Evaluation de la procédure :  

 

Evaluation trimestrielle : Tableau de suivi des hospitalisations non programmées avec vérifi-

cation du respect de la procédure et de la traçabilité des actions entreprises. 

 

Les expressions bleues soulignées servent de liens vers les procédures et/ou formulaires aux-

quels elles font référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original signé Original signé Original signé 

 

 

 
 

N° de la Procédure : PRO/HAD/CH2R18c18b/B/2015 Page 2/2 

Proce dure relative a  la PEC des urgences vitales 

Annexe 1 
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Proce dure d’acce s au dossier de soins 

Annexe 2 

Le Département MEDICAL HAD 

 

PROCEDURE 

Le Plein Ouest Bât C - 1, Rue Albert Cohen - CS 90160 - 13322 Marseille Cedex 16 

  

HAD 

procédure d’accès au dossier médical 

N° de la procédure PRO/HAD/CH2c14b/B/2015 

 

Objectif : 

La consultation du dossier médical doit respecter certaines règles de présentation de la de-

mande, de destinataire et de mode de consultation du dossier. 

 

 

Définition : 
Cette procédure décrit les modalités d’accès au dossier médical. 

 

 

Description : 

Éléments médicaux concernés 

Par dossier médical on entend l'ensemble des informations formalisées sur un support, notam-

ment des résultats d'examen, des comptes rendus de consultation ou d'intervention, des pres-

criptions thérapeutiques, des correspondances entre professionnels de santé. 

 

Personnes bénéficiaires du droit de consultation 

Plusieurs personnes peuvent consulter le dossier médical d'un patient. Il s'agit :  

- du patient lui-même,  

- de son représentant légal si le patient est mineur  

 

L'enfant mineur ne dispose que d'un droit d'accès indirect à son dossier, l'accès direct étant 

réservé aux personnes titulaires de l'autorité parentale. 

En revanche, le mineur peut contrôler cet accès de 2 manières :  

- il peut demander que le droit d'accès à son dossier médical soit exercé par l'intermédiaire 

d'un médecin ;  

- dans le cas où il a obtenu des soins à l'insu des personnes titulaires de l'autorité parentale, il 

peut s'opposer à ce que celles-ci accèdent au contenu de son dossier se rapportant à cette si-

tuation particulière. 

Un livret de famille et en cas de divorce le document attestant de l’autorité parentale sera de-

mandé. 
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- de son représentant légal si le patient est majeur sous tutelle,  

 

 

Une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la com-

munication des éléments du dossier la concernant.  

En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'accès au dossier médical 

doit être demandé par le tuteur. 

Le jugement de tutelle sera demandé. 

 

Une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la com-

munication des éléments du dossier la concernant.  

En revanche, lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'accès au dossier médical 

doit être demandé par le tuteur. 

Le jugement de tutelle sera demandé. 

- de son médecin si le patient, ou son représentant légal, l'a choisi comme intermédiaire,  

- de ses ayants droits après son décès, sous réserve d'indiquer le motif de la demande. 

Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant le décès, le droit d'accès d'un ayant 

droit d'un patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :  

- d'établir la cause du décès,  

- de défendre la mémoire du défunt,  

- ou pour faire valoir ses droits. 

Un certificat d’hérédité ou le livret de famille (si le lien de parenté avec le défunt suffit à éta-

blir la qualité d’ayant droit) doivent être fournis. 

 

Demande de consultation 

La demande d'accès au dossier du patient doit être adressée :  

- au responsable de l'établissement de santé  

Le responsable de l’établissement transmet la demande au médecin coordonnateur référent 

qui est charge de  vérifier la qualité du demandeur, à savoir son identité et sa qualité de béné-

ficiaire d'un droit d'accès au dossier. 

 

Coût 

 La consultation sur place est gratuite. 

 Lorsque le demandeur souhaite la remise de copies, une facturation des frais sera éta-

blie selon les tarifs suivants : 

- 0.021 € TTC la copie (A4 et A3) 

- 4.70 € TTC pour le RAR 50g et 5.15 € TTC pour le RAR 100g. 

 

Délai de communication du dossier 

Le délai de communication à réception de la demande est limité à :  

 8 jours pour un dossier récent,  

 2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans. 

 

Choix du mode de consultation 

Le mode de consultation est choisi par le demandeur. La consultation peut se faire sur place 
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Rédigé par Frédérique 
GOURHEUX 
  
Fonction : Responsable du Pôle 
Qualité 
  

Vérifié par : Nathalie SANGIARDI 
  
Fonction : Adjointe de Direction 
  

Approuvé par : Dr Valérie BAUMIER 
  
  
Fonction : Médecin Coordonnateur 
  

Le : 08/12/2015 Le : 08/12/2015 Le : 08/12/2015 

Visa : 
  
  

Visa : Visa : 

Date d’application : 08/12/2015 

Original signé Original signé Original signé 

ou par envoi de copie.  

Lorsque la demande est imprécise sur ce point, Soins Assistance informe le demandeur des 

différentes modalités de communication et lui indique qu’à défaut de choix de sa part, la 

consultation sur place sera privilégiée.  

 

Consultation sur place 

La consultation peut être faite sur place avec remise possible de copies des documents.  

La consultation des informations peut être réalisée, en partie, par voie électronique.  

Le demandeur est informé de la mise à disposition d'un accompagnement médical. 

 

Envoi et remise de copies 

L'accès au dossier peut être satisfait par envoi de copie.  

Les copies remises sur place ou adressées par courrier sont établies sur un support analogue 

à celui utilisé par Soins Assistance.  

 

Accusé réception 

Un accusé réception des documents remis ou envoyés est signé par le demandeur 

 

Personne responsable  

La secrétaire, sous la responsabilité des médecins coordonnateurs référents est chargée de la 

recherche du dossier, des copies et du suivi de la demande. 

 

 

Information de la CRUQ 

Toute demande de consultation du dossier médical fait l’objet d’une information de la 

CRUQ.  
 

Les expressions bleues soulignées servent de liens vers les procédures et/ou formulaires auxquels elles font 

référence. 
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Proce dure Directives Anticipe es 

Annexe 3 

Le Département MEDICAL HAD 

 

PROCEDURE 

Le Plein Ouest Bât C - 1, Rue Albert Cohen - CS 90160 - 13322 Marseille Cedex 16 

  

HAD 

Procédure de recueil des directives anticipées des patients pris en charge en HAD 

N° de la procédure PRO/HAD/CH3R38a/D/2015 

Les directives anticipées sont abordées dans la loi Léonetti (22/04/05) qui précise les droits des 

patients et organise les pratiques à mettre en œuvre quand la question de fin de vie se pose.  

Cette loi met en avant quatre principes :  

L’acharnement thérapeutique est illégal 

Le malade a le droit de refuser un traitement 

Le médecin doit tout mettre en œuvre pour soulager la douleur 

Chacun peut exprimer par avance ses souhaits quant à sa fin de vie.  

Rédiger des directives anticipées permet de donner par avance des instructions sur la conduite à 

tenir en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Les directives anticipées sont valables trois 

ans et révocables à tout moment.  Le document doit simplement contenir les prénoms et noms, 

lieu de naissance, stipuler les souhaits, la date de rédaction et la signature du patient.  

Le cadre IDE qui effectue l’évaluation paramédicale, suite à une demande d’HAD, doit  se rensei-

gner auprès du service qui a accueilli le patient afin de savoir si ce dernier a  formulé des directives 

anticipées durant son séjour à l’hôpital ou avant. D’autre part, lors du premier contact télépho-

nique entre le médecin coordonnateur et le médecin traitant du patient, le médecin coordonna-

teur se renseigne auprès de ce dernier quand à l’existence de directives anticipées. 

Au domicile, les directives anticipées devront être recueillies dans le cadre de la loi 

LEONETTI, par un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui aura pu établir une bonne relation de 

confiance avec le patient ou par la famille.  Elles seront conservées par le patient ;  l’équipe qui 

intervient auprès de celui-ci sera informée de cette démarche  avec l’accord du patient.  

L’information figure dans le dossier médical du patient au siège de l’HAD et dans le CLI. 

Une case dans le dossier de soins est  cochée si le patient a donné des directives anticipées, on 

note  également « qui détient l’information ». Cette information peut figurer dans le projet théra-

peutique. 

Dans le cas où le patient ne donne pas spontanément de directives anticipées : le patient 

est informé de  la loi LEONETTI et de la possibilité de donner des  directives anticipées par le biais 

du livret d’accueil. 
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Proce dure Directives Anticipe es 

Annexe 3 

 

 

Dans le cas d’un patient conscient maintenu artificiellement en 

vie:  
 

Le patient exprime sa volonté :  

Soit il choisit de continuer à vivre ainsi 
Soit il désire arrêter les traitements qui le maintiennent artificiellement en vie. Dans ce cas, 

le médecin traitant l’écoute, l’informe des conséquences de l’arrêt du traitement (la 
mort) et lui accorde un délai de réflexion. Il peut faire appel à un collègue pour donner 
d’autres explications au patient. Si le patient maintient sa décision, le médecin traitant 
doit la respecter et mettre en œuvre les soins palliatifs.  

 

 

Dans le cas d’un patient conscient en phase avancée ou termi-

nale d’une affection grave et incurable :  
 

Le patient peut refuser le traitement. Dans ce cas, le médecin doit respecter la volonté du pa-

tient et suivre la procédure décrite dans le cas 1.  

 

 

 

Dans le cas d’un patient inconscient en état végétatif chronique :  
 
Le patient étant incapable d’exprimer son opinion c’est au médecin que revient la décision d’éva-

luer la situation. Pour décider ou non d’arrêter le traitement il doit mettre en route la procédure 

collégiale suivante :  

a. La prise de décision doit être collégiale, associant au moins un autre médecin, sans aucune 
relation hiérarchique avec le premier, et l’équipe soignante. 

b. Le médecin traitant doit consulter les directives anticipées, la personne de confiance, infor-
mer la famille. Il s’efforcera de prendre la décision qui aurait été celle du patient si celui-ci 
avait pu le faire. 
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Proce dure Directives Anticipe es 

Annexe 3 

 

Dans le cas d’un patient inconscient en phase terminale d’une 

affection grave incurable. 

 
Avant tout acte de soins (exemple : transfusion, antibiotique etc.) le médecin doit appliquer la 

même procédure qu’au cas n°3 afin de déterminer si le traitement envisagé représente ou 

pas, dans la situation précise, un acharnement thérapeutique. Si oui, il doit s’en abstenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original signé Original signé Original signé 

Rédigé par : Comité d’Ethique 
  
Fonction : 

Vérifié par : Martine GUERIN 
  
Fonction : Responsable de 
Pôle Psycho-social 

Approuvé par : Fabienne RE-
MANT-DOLE 
  
Fonction : Directeur Administra-
tif 

Le : 08/12/2015 Le : 08/12/2015 Le : 08/12/2015 

Visa : Visa : Visa : 

Date d’application : 08/12/2015 
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Je soussigne (e) (nom et pre nom) : 

Ne  le :                                          a  

Domicilie (e) a  : 

 

affirme re diger ce document en toute liberte , sans pression exte rieure et en pleine possession de 
mes faculte s intellectuelles. 

Si je me trouve hors d’e tat d’exprimer ma volonte  a  la suite d’une affection incurable qu’elle qu’en 
soit la cause,  ou d’un accident grave entraî nant une de gradation irre versible de mes faculte s,  

JE DE CLARE SOLENNELLEMENT :  

 refuser tous les traitements, dont l’alimentation et l’hydratation, y compris pour les affections 
intercurrentes 

 demander que soient soulage es toutes mes douleurs  

 demander a  be ne ficier d’une se dation profonde et continue.  

 dans l’hypothe se ou  cela deviendrait le galement possible, demander a  be ne ficier d’une aide 
active a  mourir  

 autres pre cisions personnelles :  

 

Fait a  :                                                  Le 

 

 

Signature  

 

 

 

Aide a  la Re daction Directives Anticipe es 

Annexe 4 
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SOINS ASSISTANCE – Hospitalisation à domicile 

Le Plein Ouest Bât C - 1, Rue Albert Cohen - CS 90160 – 13322 Marseille Cedex 16 

Tél : 04.96.20.66.88 - Fax : 04.96.20.66.67 

 

SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL  
3 exemplaires  (Patient, Médecin,  SOINS ASSISTANCE) 

 

Je soussigné, 

Nom - Prénom : .............................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................................................................................ 

Adresse : ......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Hospitalisé dans le service d’Hospitalisation à Domicile de Soins Assistance 

Depuis le : ....................................................................................................................... 

 reconnais avoir été informé par le médecin responsable du service que je ne suis pas guéri, et 

qu'il donne un avis défavorable à ma sortie; 

 reconnais avoir été informé des risques encourus pour ma santé en cas de sortie prématurée; 

 reconnais sortir de ma propre  volonté, et contre l'avis du médecin. 

 

Fait le : .........................................à :  ............................................ 

 

Signature : 

 

 

 

De charge de sortie contre avis me dical- A Détacher si nécessaire 

Annexe 5 
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SOINS ASSISTANCE – Hospitalisation à domicile 

Le Plein Ouest Bât C - 1, Rue Albert Cohen - CS 90160 – 13322 Marseille Cedex 16 

Tél : 04.96.20.66.88 - Fax : 04.96.20.66.67 

 

SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL  
3 exemplaires  (Patient, Médecin,  SOINS ASSISTANCE) 

 

Je soussigné, 

Nom - Prénom : .............................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................................................................................ 

Adresse : ......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Hospitalisé dans le service d’Hospitalisation à Domicile de Soins Assistance 

Depuis le : ....................................................................................................................... 

 reconnais avoir été informé par le médecin responsable du service que je ne suis pas guéri, et 

qu'il donne un avis défavorable à ma sortie; 

 reconnais avoir été informé des risques encourus pour ma santé en cas de sortie prématurée; 

 reconnais sortir de ma propre  volonté, et contre l'avis du médecin. 

 

Fait le : .........................................à :  ............................................ 

 

Signature : 

De charge de sortie contre avis me dical- A Détacher si nécessaire 

Annexe 5 
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SOINS ASSISTANCE – Hospitalisation à domicile 

Le Plein Ouest Bât C - 1, Rue Albert Cohen - CS 90160 – 13322 Marseille Cedex 16 

Tél : 04.96.20.66.88 - Fax : 04.96.20.66.67 

 

SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL  
3 exemplaires  (Patient, Médecin,  SOINS ASSISTANCE) 

 

Je soussigné, 

Nom - Prénom : .............................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................................................................................ 

Adresse : ......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Hospitalisé dans le service d’Hospitalisation à Domicile de Soins Assistance 

Depuis le : ....................................................................................................................... 

 reconnais avoir été informé par le médecin responsable du service que je ne suis pas guéri, et 

qu'il donne un avis défavorable à ma sortie; 

 reconnais avoir été informé des risques encourus pour ma santé en cas de sortie prématurée; 

 reconnais sortir de ma propre  volonté, et contre l'avis du médecin. 

 

Fait le : .........................................à :  ............................................ 

 

Signature : 

De charge de sortie contre avis me dical- A Détacher si nécessaire 

Annexe 5 
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Contrat d’engagement - DOULEUR 

Annexe 6 
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……………………………………………………………………………………………………………………... .................................. 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................  
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