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cadre de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) qui vous prend en charge. 

 

If you can’t speak French, please tell to a nurse, she will help you to find a translator. 

 

Se nào fala ou nào compreende o francès, pedem ao quadro enfermeiro que ponha vos em contacto 
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Se non parlate o non capite il francese, chiedete al capo infermiere che vi metta in contatto con un 

interprete. 

 

Ce livret peut vous être remis sous forme audio et/ou numérique. 
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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 

 



5 

 

 

ORGANISATION GENERALE—LA DIRECTION 
 

 

Directeur Général ESM : Dr. Bruno THIRE 

 

Directeur ESM / Responsable Qualité : 
Marie-Christine LUCCIONI 

 

Directeur ESM / Risques & Vigilances : 
Dr. Sophie D'JOURNO 

 

Directeur ESM / Responsable des Achats :  
Jean-Benoît BOSCHI 

 

Directeur ESM / DRH Paie Emplois Compétences : Anne CATIL 

 

Directeur ESM / DRH Instances Formation Contentieux : Martine FOSSIER 

 

Directeur ESM / Directrice Administratif et Financier : Sandrine PASSIS 

 

Directeur ESM / Soins et Nutrition :  
Catherine AGULLO 

 

Directeur ESM / Soins et Hygiène :  
Anne-Marie ROMAN 

 

Directeur Adjoint ESM / Blocs Opératoires / Relations usagers : Nicolas MAINGUY 

 

Directrice Administratif : Fabienne REMANT-DOLE 
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ORGANISATION GENERALE—L’EQUIPE 
POLE 1   

Médecin Coordonnateur 

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

Responsables des soins 

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 

Responsable des soins 

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 
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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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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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COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (CLIN) 

Le CLIN est chargé d’élaborer et de conduire un programme d’actions visant à prévenir les 
infections nosocomiales et réduire leur fréquence. 

Les infections nosocomiales sont des maladies infectieuses acquises pendant une hospitali-
sation. Elles peuvent être directement liées aux soins ou survenir lors de l’hospitalisation 
mais indépendamment de tout acte chirurgical. 

L’Établissement est doté d’un CLIN chargé de prévenir et de surveiller les infections nosoco-
miales, d’engager des actions et de les évaluer périodiquement, de mettre en place une po-
litique opérationnelle de lutte contre les infections nosocomiales, selon la Loi n° 98-535 du 
1er janvier 1998 (relative au renforcement de la sécurité sanitaire et qui a marqué une 
étape majeure en inscrivant parmi les missions et obligations de l’ensemble des établisse-
ments de santé, l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales), le Décret n° 
99-1034 du 6 décembre 1999 précisant les conditions d’organisation de la lutte contre les 
infections nosocomiales dans les établissements de santé et la Circulaire n° 645 du 29 dé-
cembre 2000. 

Le respect des règles élémentaires d’hygiène s’impose à tous, d’autant plus que leur appli-
cation est une des conditions de la qualité des soins qui vous sont délivrés et conditionne le 
bon fonctionnement de nos établissements de santé (respect des protocoles : lavage des 
mains, tenue vestimentaire, bio nettoyage, équipement sanitaire...). 

Tous les personnels de l’Établissement conjuguent leurs efforts pour réduire le plus pos-
sible ce risque en observant une stricte hygiène des soins, en améliorant leurs techniques, 
en favorisant l’emploi des matériels et des produits à usage unique, en pratiquant des con-
trôles et des évaluations. 

Toutes ces mesures sont assurées et coordonnées par le CLIN : 

 Prévenir les infections en validant et en vérifiant la bonne observance des protocoles 
de soins 

 Surveiller les infections à l’aide d’enquêtes régulières 

 Élaborer et diffuser des recommandations de bonnes pratiques d’hygiène 

 Améliorer la formation des professionnels de santé en hygiène hospitalière 

 Mettre en place des actions de surveillance des infections nosocomiales 

 Renforcer le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales 

 Évaluer les actions menées. 

 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS  
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COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR (CLUD) 

Selon les Articles L.710-3-1 et 710-3-2 de la Loi n° 95-116 du 4 février 1995, les établisse-
ments de santé sont tenus de prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent. Ces 
moyens doivent être définis par le projet d’établissement visé à l’Article L.714-11. 

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable pouvant conduire à 
l’allongement du temps de séjour au sein de l’établissement. 

Dans cet établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre dou-
leur, à la soulager et à vous donner toutes les informations utiles. 

 

Les responsabilités du CLUD sont : 

 de proposer, pour améliorer la prise en charge de la douleur, les orientations les mieux 
adaptées à la situation locale devant figurer dans le projet d’établissement (Article 
L.710-3-1 du code de la santé publique). 

 de coordonner au niveau de l’ensemble des services de l’établissement toute action 
visant à mieux organiser la prise en charge de la douleur. 

Nous mettons en œuvre tous les moyens disponibles pour prendre en charge et soulager 
votre douleur. Pour cela, votre participation est primordiale. C’est pourquoi un questionnaire 
« douleur » vous sera remis au cours de votre hospitalisation. 

Vous trouverez également dans ce livret d’accueil, des annexes relatives aux modalités de 
lutte contre la douleur concernant les adultes et les enfants. 

 

COMITÉ DES VIGILANCES ET DE GESTION DES RISQUES (COVIGERIS) 

Conformément à la Circulaire 2004-176 du 29 mars 2004, le COVIGERIS, organe commun à 
l’ensemble des Établissements Sainte-Marguerite, développe un programme de gestion glo-
bale des risques et coordonne les différentes vigilances sanitaires réglementaires instaurées 
dans chacun des établissements. Cette organisation s’articule, pour la Gestion des risques, au 
travers d’une Cellule de vigilance et pour les Vigilances sanitaires, au travers de l’organisation 
mise en place par les correspondants locaux des différentes vigilances sanitaires encadrées. 

 

CELLULE DE VIGILANCE 

La Cellule de vigilance est destinataire des fiches d’événements indésirables et est chargée 
conformément à une procédure d’en assurer le traitement (analyse et transmission aux res-
ponsables impliqués). Une analyse de ces évènements indésirables est régulièrement assurée 
afin de mettre en place des actions correctives et préventives.  
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MATÉRIOVIGILANCE 

La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents ré-
sultant de l’utilisation des dispositifs médicaux. (Article R.665.48 du Code de la Santé Pu-
blique). 
Il est rappelé qu’on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, 
matière, produit à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul 
ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionne-
ment, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales, et dont l’ac-
tion principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunolo-
giques, ni par le métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. 

Toute personne ayant connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en 
cause un dispositif doit le déclarer auprès du correspondant de matériovigilance. 

Le matériel utilisé est contrôlé et traité selon les textes en vigueur. 

 

PHARMACOVIGILANCE 

La pharmacovigilance est l’ensemble des techniques d’identification, d’évaluation et de 
prévention du risque d’effets indésirables des médicaments mis sur le marché. 

Un médecin ou un personnel soignant constatant un effet indésirable ou inattendu suscep-
tible d’être dû à un médicament doit prévenir le correspondant de pharmacovigilance.  

 

INFECTIOVIGILANCE 

Elle a pour objet la surveillance des infections nosocomiales ou de tout épisode infectieux 
épidémique ou non survenant dans l’établissement ou au décours d’une hospitalisation. 
Cette surveillance fait l’objet d’une collaboration étroite avec le CLIN et son Président. 

IDENTITOVIGILANCE 

L’identitovigilance a pour objet la surveillance et la gestion des risques et erreurs 
liés à l’identification des patients tout au long de leur prise en charge (soins, administra-
tive…) et de leur parcours dans l’établissement. 

Afin de répondre à l’Instruction N°DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisa-
tion du nom de famille (ou nom de naissance) pour l’identification des patients dans les sys-
tèmes d’information des structures de soins, lors de votre hospitalisation, nous vous identi-
fierons par votre nom d’usage. 
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COMMISSION DU MÉDICAMENT ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES 
(COMEDIMS) 

Conformément aux articles R5126-48 et suivants du Code de la Santé Publique, la commis-
sion du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe par ses avis à l'élabora-
tion :  

 De la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est pré-
conisée dans l'établissement. 

 Des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments 
et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. 

Commune à l’ensemble des Établissements Sainte-Marguerite elle est organisée au sein de 
chaque établissement en Commissions Locales :  

« La Commission Locale Circuit du Médicament et des DMS » 

Cette commission est chargée principalement de l’encadrement (par des procédures, de la 
formation, des audits) de la sécurisation et l’amélioration du circuit du médicament et des 
Dispositifs Médicaux Stériles (DMS). 

COMITÉ LIAISON ALIMENTATION NUTRITION (CLAN) 

Conformément à une circulaire de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des 
Soins, (circulaire DHOS/E1/n°2002/186 du 29 mars 2002), le CLAN est une structure consul-
tative participant par ses avis ou propositions à l'amélioration de la prise en charge nutri-
tionnelle des patients et de la qualité de la prestation restauration. 

Le comité est composé de différentes catégories professionnelles, concernées par l’alimen-
tation et la nutrition du patient (du personnel de restauration aux médecins en passant par 
le personnel paramédical). 

La nutrition est un soin qui doit faire l’objet d’une organisation et de règles spécifiques. Il 
s’agit d’adapter le soutien au risque nutritionnel en se basant sur des recommandations 
d’apports nutritionnels et sur une organisation des soins en nutrition. 
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS 

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins de l’établissement sont disponibles et 
consultables : 

Sur le site Internet de l’Établissement, rubrique « Indicateurs qualité / Sécurité des soins » 

 
Certification de la Haute Autorité de Santé 

La Démarche Qualité fait partie intégrante du management de l’Etablissement ; 
elle s’inscrit dans le cadre de l’Accréditation initiée par l’Agence Nationale d’Accréditation 
et d’Evaluation en Santé (ANAES – Ministère de la Santé) devenue depuis août 2004, la 
Haute Autorité de Santé (HAS). 

 

Les Etablissements Sainte-Marguerite sont engagés dans la procédure de certification de la 
HAS ; procédure d’évaluation externe permettant d’attribuer à un établissement volontaire 
une reconnaissance de qualité au regard de références préalablement établies par la HAS. 
La mise en place d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins dispensés, place les patients au centre du système de soins. 

Cette démarche a renforcé au sein de l’établissement l’exhaustivité du système documen-
taire, la traçabilité des procédures et a favorisé l’implication des personnels face à la pré-
vention des risques, le respect des bonnes pratiques et l’évolution des réglementations, 
dans un souci permanent d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dispensés 
aux patients. 

Vous pouvez consulter les rapports de Certification de l’Etablissement délivrés par la Haute 
Autorité de Santé sur notre site internet.  

 

Satisfaction des patients 

 

Donner votre avis sur votre hospitalisation permet : 

A l’établissement de comprendre ses points forts et ses points faibles sur lesquels il peut 
s’améliorer afin de mieux prendre en charge les patients 

A chaque personne de s’informer sur le niveau de satisfaction des patients de l’établisse-
ment de santé de son choix 

 
Merci de compléter notre questionnaire de satisfaction « interne » qui fera l’objet d’une 
exploitation minutieuse et la moindre de vos observations, suggestions ou remarques sera 
prise en considération. Nous vous demanderons de bien vouloir le déposer dans l’enve-
loppe prévue à cet effet, ceci afin de respecter la confidentialité des informations recueillies 
et de remettre cette enveloppe à votre intervenant qui la déposera à la Direction de Soins 
Assistance 
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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hormis le cas 
où son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir. 

Afin d’exprimer votre consentement, vous recevrez de la part des médecins une informa-
tion claire sur les actes qui seront pratiqués, les risques éventuels, normalement prévi-
sibles en l’état des connaissances scientifiques. Vous pourrez demander toutes informa-
tions complémentaires, obtenir l’avis d’un autre professionnel, demander un délai de ré-
flexion. Toutes ces informations vous seront transmises au travers du « Livret d’informa-
tion du patient ». 

Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire pour un patient mi-
neur, ainsi que pour les représentants légaux de l’incapable majeur. 

ACCÈS À VOTRE DOSSIER MÉDICAL 

Les informations issues de la Loi n° 2002 – 303 du 04 mars 2002 et du Décret n° 2002-637 
du 29 avril 2002 relatives aux droits du malade et à la qualité du système de santé, aux 
traitements et aux soins qui vous seront délivrés, seront rassemblées dans un dossier mé-
dical personnalisé dont le contenu est couvert par le secret médical. 

Votre médecin traitant sera informé, si vous le souhaitez, du déroulement de vos soins. Il 
pourra, sur votre demande, consulter votre dossier médical dans le respect des règles de 
déontologie. 
Ce dossier est conservé par l’établissement à l’issue de votre hospitalisation selon la régle-
mentation en vigueur. Aux termes de l’Article R 1112-7 du Code de la Santé Publique, le 
dossier médical doit être conservé 20 ans à compter de la date du dernier séjour (…) du pa-
tient dans l’établissement. En cas de décès du patient après son dernier passage dans l’éta-
blissement, le dossier doit être conservé pendant 10 ans à compter de la date du décès. 
Lorsque cette conservation de 20 années s’achève avant le 28ème anniversaire du patient, la 
conservation est prorogée jusqu’à cette date. 

Vous pouvez accéder à ces informations directement, ou par l’intermédiaire d’un médecin 
de votre choix, en adressant un courrier recommandé à la Direction de l’Etablissement en 
mentionnant précisément vos coordonnées et celles du médecin responsable de l’hospita-
lisation. La demande peut être faite par l’intéressé, son représentant légal (s’il est mineur 
ou incapable) ou ses ayants droit (s’il est décédé). 

Aucune information par téléphone sur votre état de santé ne peut être donnée par 
l’équipe médicale. 

Si les informations auxquelles le patient souhaite accéder datent de plus de 5 ans, un délai 
maximum de 2 mois peut être nécessaire à leur communication. Les frais de délivrance de 
ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l’Article 
L.1111-7 du code de la santé publique. 

 

DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT  
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PROGRAMME DE MÉDICALISATION DU SYSTÈME D’INFORMATION (PMSI) 

Dans le cadre de la mise en place obligatoire* du PMSI (Programme de Médicalisation du 

Système d’Information), nous vous informons que, désormais, des données administratives 

et médicales, concernant tous les patients hospitalisés, font l’objet d’un traitement infor-

matisé.  

Ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’éta-

blissement et sont protégées par le secret médical. Le traitement informatisé, dont la mise 

en œuvre fait l’objet d’une déclaration à la CNIL** s’effectue dans les conditions fixées par 

la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accéder ou de rectifier ces données par l’intermédiaire du 

médecin que vous désignerez. 

 

*Décret d’application n° 94-666 du 27 juillet 1994 (art.710-5 du code de la santé publique) 

et Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médi-

cale et à la transmission aux agences régionales de l’hospitalisation, aux organismes 

d’assurance maladie et à l’Etat d’informations issues de ce traitement 

**Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITÉ DE LA 
PRISE EN CHARGE (CRUQ) 

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 (ex Commission 
de Conciliation) est en place. 

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. 

Le code de la santé publique prévoit : 

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

« Art. R. 1112-92. − L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établisse-
ment sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs 
délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit 
il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine. 

« Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui 
mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du 
service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou 
réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis.  

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

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

 

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 la Direction des Soins, ou 
de solliciter un entretien avec la Direction. 

Toute expression d’une plainte peut également se faire en envoyant un courrier à la 
« Cellule de Gestion des Réclamations et des Plaintes » à l’adresse suivante : 

Soins Assistance 
Le Plein Ouest Bât C 
1, Rue Albert Cohen 

CS 90160 
13322 Marseille Cedex 16 

 

Si cette démarche ne vous paraît pas satisfaisante, vous pouvez saisir la CRUQ. 

La saisie du médecin médiateur se fait par demande écrite adressée au Directeur de l’éta-
blissement. 

L’Etablissement s’engage à étudier votre requête dans les plus brefs délais. 

 

Président de la CRUQ : Représentant légal de l’établissement, Dr Bruno THIRE 

Associations représentants des usagers : 

 Association des Paralysés de France (APF) 
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS PROTÉGÉS 

Si vous n’êtes plus en mesure d’assurer la gestion de vos biens, il est nécessaire que vous 
soyez représenté(e)s ou assisté(e)s afin de sauvegarder vos intérêts conformément à la Loi 
du 03 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs. Un juge de tutelle peut, dans 
ce cas, décider sur la demande du médecin ou de votre famille, une mesure de protection. 
Il existe diverses formes de protections juridiques (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) 
qui permettent de répondre à chaque situation. Nous vous conseillons de contacter votre 
avocat pour plus d’information à ce sujet. 

Le Pôle psycho-social se tient à votre disposition et à celle de votre famille pour tout rensei-
gnement. 

Pour tout patient, y compris les majeurs protégés, l’hospitalisation libre, dans un établisse-
ment habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, est la règle. 

De ce fait, tant pour des raisons pratiques que par respect du patient, dans l’esprit de la loi, 
il convient toujours de tenter d’obtenir le consentement du patient ou celui de son repré-
sentant. 

PERSONNE DE CONFIANCE / PERSONNE À CONTACTER 

 

En application de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du 
système de santé, lors de toute hospitalisation, l’établissement met le patient en mesure 
de désigner une personne de confiance dans l’hypothèse où ce même patient serait hors 
d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. 
Par ailleurs, il est important de nous communiquer les coordonnées d’une personne à con-
tacter en cas de besoin (cf Livret d’Information Patient). 
 

DON D’ORGANES ET DE TISSUS 

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

Les prélèvements d’organes sont réglementés par la loi N° 2004 – 800 du 6 Août 2004 rela-
tive à la Bioéthique. 

Elle fixe le principe selon lequel un prélèvement d’organes peut être pratiqué sur une per-
sonne décédée dès lors qu’elle n’a pas fait connaître de son vivant, son refus d’un tel prélè-
vement. 

 

Toutefois vous pouvez vous y opposer par tout moyen : 

Inscription sur le Registre National des Refus BP 2331 – 13213 Marseille Cedex 02 

Déclaration orale auprès de la famille ou du personnel soignant afin qu’ils témoignent si 
besoin 

Déclaration écrite sur papier libre conservée sur soi. 
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Le prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur un mineur ou un majeur sous 
tutelle requiert le consentement écrit des titulaires de l’autorité parentale pour le mineur 
ou du tuteur pour le majeur sous tutelle. 

Pour une information plus détaillée vous pouvez consulter le site Internet de l’Association 
française pour le Don d’Organes et de Tissus humains : www.france-adot.org ou alors con-
tacter l’ADOT 13 par au : 04.91.45.22.14 

 

 

DIRECTIVES ANTICIPÉES 
(cf. article L.1111-11 du code de la santé Publique) 

 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, 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. Si vous sou-
haitez rédiger vos directives anticipées, vous pouvez en faire la demande auprès de l’équipe 
soignante lors de votre hospitalisation. 

Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur 
tout autre avis non médical. 

Elles peuvent être annulées ou modifiées à tout moment. 

Si vous souhaitez que vos directives anticipées soient prises en compte, sachez les rendre 
accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les-
lui ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à laquelle vous les 
avez confiées. 
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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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 En règle générale 

 Veiller, en toutes circonstances, au respect de l’intimité du patient 

 Respecter la dignité du patient, en particulier dans le dialogue soignant-soigné (pas de  

  tutoiement ni de familiarité) 

 Transporter les dossiers des patients dans le respect des règles de confidentialité établies 

 Respecter, dans la mesure du possible, les cultures, croyances et pratiques religieuses du patient 

 Ne pas prononcer le nom d’un patient devant un autre patient ou dans les espaces publics de 

l’établissement 

 Ne pas donner le motif d’hospitalisation, ni d’information sur l’état de santé d’un patient à des 

personnes non habilitées 

 Éliminer les documents nominatifs concernant les patients selon les règles établies 

 Respecter la procédure interne pour toute demande d’accès aux informations d’un dossier patient 

  A l’accueil 

 Dispenser discrètement les informations nécessaires aux patients et visiteurs 

 Ne pas exposer de documents nominatifs sur le bureau de l’accueil à la vue du public 

 En l’absence de l’hôtesse d’accueil ne pas laisser apparaître sur l’écran de l’ordinateur des  

  informations nominatives relatives aux patients 

  Au domicile du patient 

 Frapper avant d’entrer  

 Se présenter à l’entourage 

 Demander aux visiteurs de sortir lors des soins 

 Préserver l’intimité du patient 

 Fermer les portes lors des soins 

 Ne laisser aucun document nominatif autre que ceux du patient 

 Avertir l’entourage lors du départ du domicile 

Charte du respect  

de la Confidentialité, de la Dignité 

et de l’Intimité du patient 

L’ensemble des personnels et professionnels de santé intervenant dans les Établissements Sainte-Marguerite  

s’engage à respecter les termes de cette Charte dont l’un des objectifs est de répondre à l’article 9 de la  

Charte de la personne hospitalisée :  

« 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 ». 

Dr. B. THIRE, Directeur Général                                                                       Dr. G. AMMIRATI, Président de la CME 
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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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Dans cet établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge la 

douleur de votre enfant et à vous donner toutes les informations utiles. 

 

 

 

Votre enfant est hospitalisé, toutes ses douleurs doivent être 

prises en compte et soulagées : 

 

 celles provoquées par la maladie elle-même et qui empêchent ses activités habituelles. 

 celles qui sont prévisibles et nécessaires pour le soigner : les douleurs lors de gestes quoti-

diens (déplacer l’enfant, faire sa toilette…), lors de certains soins et examens (piqûres, panse-

ments, pose de sondes…). 

 

Tous les enfants ne réagissent pas de la même manière devant 

la douleur. Pour traiter la douleur il faut d’abord l’évaluer. 

Cette évaluation permet ensuite de vérifier l’efficacité des trai-

tements. 

Les enfants ne savent pas toujours dire où, décrire comment et « combien » ils ont mal. Selon l’âge de 

l’enfant et ses capacités à communiquer, on utilise différentes méthodes : 

 pour les plus jeunes enfants ou les enfants handicapés ce sont les soignants qui évaluent la 

douleur en remplissant régulièrement des « grilles d’observations ». 

 à partir de 4-6 ans, l’enfant peut dire lui-même 

« combien » il a mal en répondant aux questions de 

l’équipe soignante ou avec une échelle visuelle adap-

tée. 

 

 

 

Il existe différents moyens : souvent un seul suffit, mais il faut 

parfois en utiliser plusieurs.  

L’enfant ressentira moins la douleur s’il est bien entouré, s’il a confiance et s’il comprend ce qui se 

passe. Quand on a moins peur, on a moins mal… 

Les médicaments qui agissent contre la douleur sont classés en trois catégories selon leur puissance 

(depuis le paracétamol jusqu’à la morphine). 

On les utilise en fonction de l’intensité de la douleur : modérée, importante ou intense. 

Les médicaments sont donnés sous des formes variées : comprimé, sirop, suppositoire, pommade, 

perfusion, inhalation… 

Pour certains soins douloureux, (piqûres, pansements, …) l’équipe soignante peut pratiquer une anes-

thésie locale (spray, crème anesthésiante, injections…) 

Dans tous les cas, il est important de faire part à l’enfant de la décision médicale et de lui expliquer le 

déroulement des soins afin de favoriser sa participation : il peut par exemple enlever lui-même un 

pansement, … 

 

Vous qui connaissez votre enfant mieux que quiconque, soyez 

son porte-parole. Vous connaissez son comportement habituel 

et la façon dont il exprime ses douleurs ; signalez à l’équipe soignante ses modifications de compor-

tement, ses douleurs, ses peurs, ses pleurs et ses peines. 

Votre présence à côté de lui et en particulier lors des soins douloureux, est un soutien pour votre en-

fant surtout lorsqu’il est petit. Vous pouvez le rassurer, le distraire, l’encourager, le consoler. 

 

Plus l’enfant est jeune moins il comprend pourquoi il a mal ou 

pourquoi « on lui fait mal, pour le soigner… »Tous les enfants 

ressentent la douleur, même les nouveau-nés et les bébés. 

Dire que l’on a mal n’est pas un signe de faiblesse. 

Certains enfants n’osent pas dire qu’ils ont mal, pour ne pas inquiéter leurs parents, par peur d’avoir 

une piqûre ou de rester à l’hôpital. 

Le dialogue est  essentiel .  

L ’équipe soignante est là pour vous écouter et  vous aider , vous et votre enfant .  

Prévenir et soulager la douleur, 

c’est possible. 

Comment savoir que votre enfant 

a mal ? 

Comment le soulager ? 

Votre rôle est essentiel 

N’oubliez pas ! 



 

 

 

Les Établissements Sainte Marguerite 

Clinique 

du Golfe de Saint-Tropez 

 

Pôle de Santé du Golfe 

RD 559 - RP Général D. Brosset 83580 GASSIN 

Tél : 04 98 12 70 00   Fax : 04 98 12 70 04 

clinique-golfe-saint-tropez.fr 

 

  

Hôpital Privé 

Toulon Hyères  

Sainte Marguerite 
 

Avenue Alexis Godillot 83400 HYERES 

Tél : 0 826 00 90 83    Fax : 04 94 12 55 67 

hpth-sainte-marguerite.fr 
 

Saint Jean 
 

Avenue Georges Bizet 83000 TOULON 

Tél : 0 826 00 44 83    Fax : 04 94 16 30 58 

hpth-saint-jean.fr 
 

Saint Roch 
 

99 avenue Saint-Roch 83000 TOULON 

Tél : 04 94 18 89 00   Fax : 04 94 18 89 23 

hpth-saint-roch.fr 
 

  

Clinique de La Ciotat  
 

Boulevard Lamartine 13600 LA CIOTAT 

Tél : 0 826 20 75 80   Fax : 04 42 08 73 44 

www.clinique-de-la-ciotat.fr 
 

  

Hôpital Privé 

Marseille 

Vert Coteau 
 

96, Avenue des Caillols 13012 MARSEILLE 

Tél : 0 826 20 73 12   Fax : 04 91 18 65 27 

hpm-vert-coteau.fr 
 

Beauregard 
 

23, Rue des Linots - 13012 MARSEILLE 

Tél : 0 825 74 34 34   Fax : 04 91 12 10 15 

hpm-beauregard.fr 
 

Soins Assistance  

Le Plein Ouest Bät C - 1, Rue Albert Cohen  

13016 MARSEILLE 

Tél : 04 96 20 66 66 

www.soins-assistance.org 
 

  

Association de 

Dialyse Varoise 

A.DI.VA  

 

Centre de La Seyne  

Avenue Jules Renard  

83500 La Seyne sur Mer 

Tél. : 04 98 00 25 36   Fax : 04 98 00 25 35 

www.association-dialyse-varoise.fr 

 

Centre de Toulon  

Hôpital Privé Toulon Hyères – Saint Jean 

1 avenue Georges Bizet 

83000 TOULON 

Tel : 04 94 16 67 67   Fax : 04 94 16 67 68  

www.association-dialyse-varoise.fr 

 

Centre de Gassin  

Espace Santé Gassin 

Quartier Saint-Martin - D559  

83580 GASSIN 

Tél. : 04 94 43 39 03   Fax : 04 94 43 39 05 

www.association-dialyse-varoise.fr 

 

 



 

 


