Bienvenue
au centre hospitalier de Falaise
Madame, Monsieur,
Le Centre Hospitalier de Falaise vous accueille et met à votre service des équipes
médicales et paramédicales de qualité,
pouvant s’appuyer sur un plateau technique performant.
L’établissement est un hôpital public qui
adhère aux valeurs d’égalité, de continuité et d’adaptabilité du service public.
Nous poursuivons une politique de prise
en charge globale dans le respect de la
personne et dans un souci d’éthique permanent. L’ensemble du personnel médical,
paramédical, technique et administratif
s’est engagé dans une démarche qualité
visant à vous offrir une prise en charge
optimale.

Ce livret a été préparé pour vous apporter
une meilleure connaissance de l’établissement, vous fournir les renseignements et
les conseils nécessaires à votre séjour, et
vous guider dans vos démarches.
Il met l’accent sur les règles qu’il est nécessaire, pour chacun, de respecter dans
un lieu recevant des patients et des résidents, ouvert au public et aux familles.
Quelles que soient vos interrogations, le
personnel est à votre écoute pour vous répondre et faciliter votre séjour.
Avant votre départ, nous vous invitons à
compléter le questionnaire de sortie. Vous
contribuerez ainsi à améliorer la prise en
charge de notre établissement.
						
La Direction

Le mot de la Commission des Usagers*
Les membres de la commision des usagers,
qui vous représentent, vous rappellent
que, si tout le personnel de l’établissement a des devoirs envers vous, (Charte
du Patient Hospitalisé), il nous appartient,
à nous « usagers », de respecter leur travail.
Leurs tâches sont nombreuses, variées et
de plus en plus prenantes ; leurs conditions de travail de plus en plus difficiles.
Leur dévouement, leur écoute, leur pa-

tience, leur professionnalisme concourent
à la qualité de nos séjours.
Par notre attitude, notre respect, notre
considération, remercions les des soins
attentifs qu’ils nous prodiguent et participons ainsi à l’intérêt de tous dans le calme
et la bonne entente.

Vos Représentants
* Voir rôle de la CDU page 19
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Les
activités
de l’établissement
Activités médicales et consultations
Addictologie
Anesthésie
Cardiologie
Centre médico psychologique (CMP)
(enfants, adolescents et adultes)
Court séjour gériatrique (CSG)
Dermatologie
Diabétologie
Douleur
Endocrinologie
Gastro entérologie
Gériatrie-consultation mémoire
Gynécologie - Centre Périnatal de Proximité
(CPP)
Hospitalisation à domicile (HAD)
Hôpital de jour
Hospitalisation de semaine
Médecine interne
Néphrologie
Neuropsychologie
Ophtalmologie
ORL
Pédiatrie
Permanence d’accès aux soins (PASS)
Pneumologie
Rhumatologie
Soins de suite et de réadaptation (SSR)
Unité chirurgico gériatrique (UCG)
Unité de soins continus (USC)
Unité de soins de longue durée (USLD)
Unité de soins palliatifs (USP)
Urgences
Urologie

Pour prendre un rendez-vous,
contactez le standard et demandez
le secrétariat concerné.
02 31 40 40 40
La liste complète des médecins
consultants est disponible
via le standard et sur le site Internet.

Activités chirurgicales
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie

digestive et viscérale
ophtalmologique
orthopédique et traumatologique
oto rhino laryngologique
urologique

Activités médico techniques et
transversales
Diététique
Education thérapeutique : enfant asthmatique, diabète de type 1 et 2, maladies cardiovasculaires
Equipe douleur
Equipe mobile de soins palliatifs
Explorations fonctionnelles
Hygiène hospitalière
Imagerie médicale
Laboratoire d’analyses médicales
Pharmacie

Activités médico-sociales
EHPAD Alma (Falaise)
EHPAD Bernardin (Falaise)
EHPAD du Laizon (Potigny)
Plateforme d’analyse et d’expertise en ergothérapie
EHPAD St Joseph (St Pierre en Auge)
Accueil de jour- Plateforme de répit
Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)
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Votre

arrivée

Hospitalisation programmée
Dès que votre date d’hospitalisation est
connue, vous devez vous présenter au Bureau des Entrées (dans le hall d’entrée) pour
établir votre dossier d’admission. Pensez à
prendre un ticket. L’accomplissement des formalités administratives est nécessaire pour
assurer la sécurité du suivi médical et obtenir
la prise en charge des frais de votre séjour.
Le Bureau des Entrées est ouvert :
Du lundi au jeudi de 8h à 18 h
Le vendredi de 8 h à 17 h
En dehors de ces horaires, votre admission
sera enregistrée aux admissions-urgences.

Hospitalisation en urgence
Si vous êtes hospitalisé(e) en urgence, les
formalités administratives sont effectuées
de manière simplifiée. Un agent du bureau des entrées vous contactera dans les
24/48h dans votre chambre, afin de finaliser les formalités administratives.

Admission d’un mineur (– 18 ans)
Lors de l’admission, les personnes dotées
de l’autorité parentale (père et mère, tuteur ou autorité judiciaire) doivent signer
une autorisation de pratiquer des soins et
d’opérer (sauf en cas d’urgence). La présence d’au moins un représentant légal est
indispensable le jour de la sortie.

Admission d’un majeur protégé
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En cas d’hospitalisation de majeur protégé, l’établissement contacte le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge des tutelles.
Sauf en cas d’urgence, une autorisation
écrite devra être signée pour toute intervention chirurgicale et acte d’investigation
nécessitant une anesthésie.

Effets et documents à prévoir pour
votre admission
Documents pour votre admission
• Une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, livret de famille ou
acte de naissance pour les mineurs, titre
de séjour).
• Votre carte vitale ou votre attestation
d’assuré social.
• Votre carte de régime complémentaire
(mutuelle…) et le cas échéant votre attestation CMUC, ainsi que votre attestation de 100% ALD.
• Votre volet d’accident de travail éventuel.
• Documents utiles aux services de soins :
carnet de santé, résultats d’examens,
ordonnances, lettre du médecin traitant,
analyses biologiques et radiographies en
votre possession.
Effets personnels pour votre séjour hospitalier
En plus des documents indispensables,
quelques effets seront utiles.
Linge personnel (en nombre suffisant)
• Pyjamas, chemises de nuit.
• Robe de chambre, peignoir.
• Chaussons.
• Sous-vêtements.
• Gants et serviettes de toilette.
• Vêtements et chaussures pour la sortie.
Produits d’hygiène et autres matériels
• Dentifrice.
• Brosse à dents.
• Gel douche, shampooing.
• Peigne / brosse à cheveux.
• Mousse à raser / rasoir.

Prothèses
Vos lunettes, lentilles de vue, prothèses
dentaires et/ou auditives restent sous
votre responsabilité pendant votre hospitalisation.
Apportez votre traitement et vos ordonnances
Si vous prenez un traitement médicamenteux avant votre hospitalisation, pensez à
apporter :
• Vos ordonnances habituelles
• Vos traitements prescrits par un médecin
• Les traitements pris en auto médication.
Pharmacien et médecin réaliseront un bilan médicamenteux.
Vos médicaments habituels seront récupérés à l’arrivée dans le service par l’équipe
soignante et vous seront restitués au moment de votre sortie.
Pendant votre séjour, prenez uniquement
les traitements donnés par l’infirmier(e)
prescrits par le médecin du service. Ce dernier prescrira uniquement les médicaments
disponibles au sein de l’établissement (liste
validée par la communauté médicale). C’est
pourquoi, certain(e)s noms et/ou présentations de médicaments peuvent différer de
ceux que vous prenez habituellement.
Avant votre départ du service, le médecin
rédigera, si nécessaire, une ordonnance
qui vous sera remise avec les autres docu-

ments de sortie (courrier pour le médecin
traitant, prescription d’examens complémentaires, etc.)

Dépôt d’argent et de valeurs
Il est fortement conseillé de laisser au domicile, ou confier en priorité à un membre
de votre famille, tout objet personnel et/ou
de valeur dont l’utilité n’est pas justifiée
durant la durée de votre séjour (bijoux,
argent liquide, carte bleue, chéquier, appareils multimédias, etc....).
Vous avez la possibilité de demander au
cadre de santé ou aux soignants de votre
service d’organiser le dépôt des valeurs
dans un coffre de l’établissement. Vous
recevrez un inventaire correspondant à
ce dépôt et vos objets vous seront restitués au moment de votre sortie ou à votre
demande sur présentation d’une pièce
d’identité.
Tout dépôt d’argent supérieur ou égal à
1000 euros sera systématiquement transféré au trésor public de Falaise (6 rue de la
Résistance). Il vous sera restitué sur présentation de votre pièce d’identité.
Si vous souhaitez conserver tout objet de
valeur avec vous pendant votre séjour, sachez que la responsabilité de l’hôpital ne
peut être engagée en cas de perte, de vol
ou de détérioration.

Les frais d’hospitalisation
Les tarifs d’hospitalisation sont définis chaque année par arrêté de l’Agence Régionale de
Santé. Ils couvrent l’ensemble des prestations assurées par l’hôpital : honoraires médicaux,
médicaments, frais hôteliers...
La caisse primaire d’assurance maladie prend en charge les frais de séjour à hauteur de
80 % pour le régime général - Dans certains cas (affection de longue durée, accident du
travail...,) le taux de prise en charge peut être porté à 100 %.
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Le prix de journée

Les 20 % restants correspondant au ticket modérateur sont,
en général, à la charge de votre mutuelle, sinon ils sont à
votre charge.

Le forfait journalier

Le forfait journalier prévu par arrêté ministériel est affiché
dans chaque chambre. Il est pris en charge en totalité ou partiellement par votre mutuelle, sinon il est à votre charge.

Les frais divers

La chambre seule : si vous avez pu bénéficier d'une chambre
individuelle, elle vous sera facturée systématiquement. Certaines
mutuelles peuvent prendre en charge une partie ou la totalité
du montant. Vous devrez donc la contacter pour obtenir les
conditions de remboursement prévues dans votre contrat.
Autres frais à votre charge : les repas et/ou nuitées des accompagnants, le téléphone, la télévision, le Wifi, tout transport effectué à votre demande (non prescrit).

Couverture Maladie
Universelle

Il est à noter que les frais divers ne sont pas pris en charge par
la CMU. Si vous en avez bénéficié, ils seront à votre charge.

Activité libérale (privée) Les consultations sur des plages d’activité médicale privées sont
à votre charge au tarif conventionné secteur 1 (sans dépassement d’honoraires). Elles sont prises en charge en totalité ou
partiellement par votre caisse d’assurance maladie et mutuelle.
Le Centre Hospitalier de Falaise se charge des formalités de prise en charge auprès des
caisses d’assurance maladie ainsi que des mutuelles.

Vous rencontrez des difficultés financières pour régler vos
dépenses de santé ?
Signalez-le rapidement au Bureau des Entrées pour obtenir une aide dans
vos démarches ou être orienté vers le service social de l’établissement.

LA PASS
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) est un service d’accueil pour les personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours de soins (besoins de soins, orientation vers un service médical...) et en situation sociale difficile (isolement, absence totale
ou partielle de couverture sociale, problème de logement,...).
Elle a pour mission de repérer, de soigner, d’orienter et d’accompagner les personnes
vulnérables ou en difficulté dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs
droits.
L’équipe est composée d’un médecin, d’une cadre de santé, d’une infirmière, d’une assistante sociale et d’une secrétaire.
La PASS est située dans le batiment en face de l’entrée des urgences.
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Votre

séjour

Une équipe de professionnels à
votre écoute
L’équipe médicale : vous êtes accueilli(e)s
dans un service de soins dirigé par une
équipe médicale composée de praticiens
hospitaliers et d’internes. Les médecins
vous communiquent les informations
concernant l’évolution de votre état de
santé. Ils peuvent également recevoir votre
famille sur rendez-vous.
L’équipe soignante : sous la responsabilité
du cadre de santé du service, elle se compose d’infirmier(e)s, d’aides-soignants(e)s
et d’agents des services hospitaliers. Elle
assure vos soins et veille à votre confort.
Des étudiants en soins infirmiers ou élèves
aides-soignants peuvent être présents
dans le service lors de votre séjour.

Votre chambre
Le Centre Hospitalier de Falaise s’efforce
d’assurer une prise en soins la plus confortable possible.
Selon les disponibilités du service, vous
pouvez bénéficier d’une chambre individuelle. La demande s’effectue au Bureau
des Entrées ou dans le service dès votre
arrivée. Ce régime particulier vous sera
facturé et pourra vous être, en partie ou
en totalité, remboursé par votre mutuelle
selon le contrat souscrit.

Votre repas
Des intervenants medico-techniques et
transversaux exercent en complément des
équipes soignantes :
• ambulancier ;
• assistant social ;
• brancardier ;
• diététicien ;
• ergothérapeute ;
• kinésithérapeute ;
• manipulateur en imagerie médicale ;
• podologue ;
• préparateur en pharmacie ;
• psychologue ;
• secrétaire médicale ;
• technicien de laboratoire.
Les équipes qui vous prendront en charge
sont identifiées sur leur tenue par leur
nom, fonction et/ou service.

Les repas préparés au sein de l’établissement vous seront servis :
• vers 7 h 30 pour le petit-déjeuner ;
• vers 11 h 30 pour le déjeuner ;
• vers 18 h 30 pour le dîner.
A votre arrivée, le personnel soignant prend
en compte vos habitudes alimentaires.
Ainsi, les menus proposés sont ajustés
à vos contraintes de santé, à vos goûts
(dans la mesure du possible), à vos allergies éventuelles et à votre conviction religieuse.
Si nécessaire, une diététicienne de l’établissement peut vous guider dans vos
choix.
La consommation de denrées alimentaires
non délivrées par l’établissement est interdite dans les services. Tout apport alimentaire est sous la responsabilité du patient.
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Les distributeurs
Des distributeurs de boissons et de denrées alimentaires sont à disposition dans
le hall des consultations.

Le téléphone - Le wi-fi
Dès votre arrivée dans le service, il vous
est possible de disposer d’une ligne téléphonique et /ou d’un accès wi-fi.
L’ouverture des accès se fait auprès du bureau des entrées et fait l’objet d’une facturation forfaitaire dont vous devrez vous
acquitter au moment de la souscription. Le
tarif est affiché dans chaque service.

La télévision
La télévision est mise à votre disposition
à votre demande. La facturation fait l’objet
d’un tarif journalier dégressif en fonction
de la durée de votre séjour. Le paiement
se fait au moment de la demande d’accès.
Le tarif est affiché dans chaque service.

Le courrier
Votre courrier et vos colis sont distribués
quotidiennement du lundi au samedi matin
dans les services d’hospitalisation. Afin de
faciliter la distribution, veuillez demander
à vos correspondants de bien préciser :
NOM Prénom du patient
Centre Hospitalier de Falaise
Service Etage N° de chambre
Boulevard des Bercagnes – CS 60038
14700 FALAISE cedex

Les accompagnants
Sur accord médical, un parent peut être
autorisé à passer la nuit sur un lit ac-
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compagnant, en fonction des possibilités
d’hébergement du service. Des repas accompagnants peuvent être également mis
à leur disposition. Renseignez-vous auprès
des agents du service pour les conditions
de réservation. Une facturation du nombre
de nuitées et de repas accompagnant vous
sera adressée.
Sur votre demande, des repas accompagnants sont aussi proposés. Ils doivent
être commandés auprès du personnel
aide-soignant du service, la veille de préférence. Ces repas sont facturés : le règlement se fait au bureau des entrées avant
la commande.

Les visites de vos proches
Les horaires de visite sont affichées dans
chaque service.
Afin de préserver le bien-être et le confort
de tous les patients, veuillez recommander
à vos visiteurs :
• d’éviter les présences prolongées et les
venues en groupe qui risquent de troubler votre repos, celui de vos voisins et
peuvent perturber le travail quotidien du
personnel hospitalier ;
• d’éviter de venir avec des enfants de –
12 ans ;
• de reporter les visites en cas de maladies infectieuses ;
• de respecter les règles d’hygiène préconisées (hygiène des mains avec solution
hydro alcoolique)
• de ne pas vous apporter de denrées alimentaires ;
• de ne pas introduire d’animaux, de ne
pas fumer, de garder une tenue correcte,
de surveiller les enfants ;

•d
 e respecter les conseils des professionnels du service et d’observer une certaine discrétion.

L’association des visiteurs bénévoles
L’association des « Visiteurs des Malades
en Etablissements Hospitaliers » – VMEH
est autorisée à rendre visite aux malades
de l’établissement. Si vous êtes seul(e) ou
si votre famille et vos amis sont éloignés,
vous pouvez demander à recevoir la liste
de ces bénévoles en vous renseignant auprès du cadre de votre service.

L’accompagnement social
Les assistantes sociales sont à votre disposition pour vous aider au mieux dans les
démarches administratives et financières,
familiales, professionnelles ou scolaires,
juridiques et d’accès aux droits, mais également pour mettre en place les aides nécessaires à votre sortie.
Le secrétariat du service social est le
02.31.40 43.54.

Votre sécurité
Consignes de sécurité incendie
Dans le domaine de la sécurité incendie,
des consignes précises sont affichées dans
chaque service et connues des professionnels de santé. En cas d’alerte, vous devez
impérativement respecter les instructions.

Respectez les interdictions de stationnement ou les emplacements dédiés aux
personnes à mobilité réduite (PMR) qui
sont prévus. Il est indispensable que les
ambulances, les véhicules de secours, les
piétons, les personnes à mobilité réduite
et les transports publics puissent circuler
sans entrave.
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous
vous rappelons que les règles du code de
la route s’appliquent dans l’enceinte de
l’hôpital (vitesse, priorités, piétons…)
Etablissement sans tabac
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement, y compris la cigarette électronique. Un abri fumeur est disponible
face à l’entrée principale.
Vous souhaiteriez arrêter de fumer ? Notre
équipe d’addictologie peut vous accompagner dans ce projet. Prenez rendez-vous
au 02.31.40.43.56.

Circulation et stationnement
Le Centre Hospitalier de Falaise s’efforce
de mettre à disposition de ses usagers le
maximum de solutions de stationnement.
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Votre

sortie

Les formalités de sortie
Votre sortie est prononcée sur avis médical
et organisée par le service en fonction de
votre état de santé. En cas de besoin, il
fera appel au service social pour organiser votre départ dans les meilleures conditions. L’infirmier(e) vous remettra vos documents de sortie comprenant une lettre
de liaison qui sera également adressée à
votre médecin traitant.
Pour éviter tout retard dans la gestion de
votre dossier administratif, n’oubliez pas
de vous présenter au bureau des entrées
avant de quitter l’établissement. Un bulletin de situation vous sera remis et vous
servira d’arrêt de travail pour la période
d’hospitalisation.

Les modalités de paiement des
frais de séjour
Afin de faciliter le paiement de vos frais de
séjour, différents modes de paiement sont
acceptés par l’établissement :
• le chèque, carte bancaire ou espèces au
bureau des entrées ;
• le virement ou mandat auprès du trésor
public ;
• le paiement en ligne via le site internet
suivant : www.tipi.budget.gouv.fr. Les
références à rappeler sont indiquées sur
votre facture.

Les examens complémentaires
après votre sortie
Si le médecin vous a prescrit des examens
complémentaires tels que des radiographies ou des analyses biologiques, sachez
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que les services d’imagerie et le laboratoire de l’établissement sont ouverts au
public pour réaliser ces examens.
Laboratoire
Vous pouvez réaliser vos examens au laboratoire sans rendez-vous :
•d
 u lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
• le samedi 		
de 7h30 à 12h30
(fermé le samedi en juillet et aout).
Si vous souhaitez prendre rendez-vous,
contactez le secrétariat au 02.31.40.41.60.
Le retour des résultats se fera selon votre
choix :
• s ur place avec, si vous le souhaitez, un
conseil du biologiste ;
•p
 ar envoi postal ;
• v ia Internet (accès sécurisé).
Plus d’infos sur le site Internet : http://
laboratoire.ch-falaise.fr (conditions de prélèvement et résultats)
Imagerie médicale
Le service d’imagerie médicale est ouvert :
•d
 u lundi au jeudi
de 8h30 à 17h30
• le vendredi 		
de 8h30 à 17h00.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat au 02.31.40.41.00.
Bon à savoir
Le laboratoire et le service d’imagerie médicale
sont aussi ouverts au
grand public hors hospitalisation

Sortie contre avis médical

Questionnaire de satisfaction

Si vous décidez de quitter l’établissement
sans l’autorisation du médecin, vous devrez
signer, avant votre départ, un document
reconnaissant que vous avez été informé(e) des risques encourus et déchargeant
l’hôpital de toutes responsabilités quant
aux conséquences éventuelles sur votre
état de santé.

Afin d’améliorer la qualité du séjour, nous
vous remercions d’exprimer votre opinion via le questionnaire de satisfaction
qui vous a été remis. Une fois complété,
vous pouvez le remettre à l’équipe ou le
déposer dans la boite prévue à cet effet
à l’accueil.
Votre avis et vos suggestions sont indispensables pour améliorer la qualité de
prise en charge. Ils permettent chaque année de mieux répondre à vos attentes.

Sortie disciplinaire
Le directeur peut prononcer la sortie d’un
patient perturbant le bon fonctionnement
du service ou ne se conformant pas au règlement intérieur du Centre Hospitalier.

Transport
La prescription d’un transport n’est pas
systématique.
Si le médecin prescrit un moyen de transport adapté à votre état de santé, le service de soins se charge de contacter le
transporteur de votre choix et d’organiser
votre sortie. Ces frais de transport sont
remboursés par les organismes de prise en
charge (assurance maladie ou assurance
complémentaire) uniquement sur présence
d’une prescription médicale de transport.
Si le médecin n’a pas prescrit de transport
pour votre sortie, vous organiserez votre
retour à domicile par vos propres moyens
(famille, amis, voisins…).

Le centre hospitalier de Falaise participe
à l’enquête nationale de satisfaction des
patients appelée e-satis. Pour cela, vous
pouvez communiquer votre adresse de
messagerie électronique au bureau des
entrées. Vous recevrez quelques semaines
après votre sortie, un message vous invitant à répondre à un questionnaire en
ligne dont l’anonymat sera préservé. Les
résultats sont communiqués sur le site
www.scopesante.fr

Ce questionnaire et cette enquête permettent de recueillir vos appréciations
pour mieux répondre à vos attentes et
à celles des futurs patients et ainsi de
conduire des démarches d’amélioration de
la qualité de la prise en charge.
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Des Services pour accompagner
votre sortie
La Ville et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Falaise, la Communauté de Communes du Pays de Falaise et le
Département du Calvados proposent des
services qui facilitent votre sortie.
Le Service d’Aide à Domicile du CCAS
s’adresse aux usagers falaisiens de 60 ans
ou plus, ou aux porteurs de handicap. Il
peut vous aider dans votre quotidien lors
de votre retour à domicile ou favoriser
votre maintien à domicile. Les auxiliaires
de vie interviennent pour l’aide à la toilette, les tâches ménagères, la préparation
des repas, l’aide aux déplacements et aux
courses, etc... Ils interviennent 7 jours sur
7, y compris le week-end et les jours fériés. + d’info : 02 31 41 61 42
ou ccas@falaise.fr
La Résidence Garvin est une résidence
sociale pour personnes âgées non dépendantes gérée par le CCAS. Elle permet aux
personnes âgées à revenu modeste d’accéder à un logement à faible loyer. Elle
propose 45 appartements du T1 au T2.
Des animations y sont proposées (gymnastique douce, fête de la musique, fête des
voisins, rencontres intergénérationnelles,
etc...) et une conseillère en économie sociale et solidaire est présente pour les accompagner. + d’info : 02 31 90 08 82
ou ccas@falaise.fr
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Le Service Portage de repas est proposé
par la Communauté de Communes du Pays
de Falaise, à toutes personnes souhaitant
bénéficier du service (personnes âgées,
handicapées, souffrantes ou autres). Assuré quotidiennement, ce service peut être
adapté à des régimes spécifiques (sans
sel, sans sucre ou sans sel et sans sucre).
Chaque plateau comporte une journée alimentaire pour midi et soir et est composé
de 7 éléments : entrée, viande ou poisson,
légumes, fromage, laitage, potage. Assuré en liaison froide, l’usager n’a plus qu’à
réchauffer son repas. Le plus grand soin
est apporté à l’élaboration des plateaux,
qui respectent également les valeurs gustatives, nutritives et diététiques de chaque
repas.
+ d’info : 06 23 31 23 06
ou pdesert@paysdefalaise.fr
Le service de Téléassistance du Calvados
propose un service d’écoute et d’assistance permettant de rester autonome chez soi,
en toute sécurité. Adapté aux personnes
en perte de mobilité ou dépendantes, ce
dispositif permet de donner l’alerte d’un
simple geste, grâce à un médaillon que
vous pouvez porter autour du cou ou du
poignet. Le dispositif est relié directement
à une centrale d’écoute disponible 24
h/24, 7 j/7, permettant de donner l’alerte
à vos proches ou aux services de secours
aux personnes.
+ d’info : 02 31 99 04 62
ou teleassistance.calvados@vitaris.fr

engagements
qualité et sécurité des soins
Nos

Les instances dirigeantes du Centre
Hospitalier
Les médecins au sein de la commission médicale et les représentants du personnel au
sein du comité technique donnent leur avis
au regard de leurs compétences législatives
et réglementaires sur les orientations et sur
la gestion de l’établissement.
Le directoire à majorité de membres médicaux est globalement chargé de la gestion.
Le conseil de surveillance a pour mission
de délibérer sur les grandes orientations
dans le cadre du schéma régional d’organisation sanitaire et médico-social et contrôle
la gestion de l’établissement.

Des indicateurs de qualité
Le Centre Hospitalier de Falaise met tout
en œuvre pour assurer la meilleure prise
en charge possible tant au niveau de votre
confort que de la qualité et de la sécurité
de vos soins. Pour cela, plusieurs indicateurs ont été mis en place par le Ministère
de la Santé et sont régulièrement contrôlés.
Les résultats du Centre Hospitalier de Falaise sont consultables sur le site Scope
Santé : https://www.scopesante.fr/

La certification et l’évaluation de la
prise en charge des patients
La certification des établissements de santé
est une procédure d’évaluation externe qui
vise à s’assurer de la qualité et de la sécurité des soins délivrés au patient. Cette évaluation est indépendante de l’établissement
de santé et des organismes de tutelle. Elle
est effectuée par des professionnels de santé. Elle concerne l’ensemble du fonctionne-

ment et des pratiques du Centre Hospitalier.
Notre établissement est certifié par la Haute
Autorité de Santé.

Les vigilances
L’établissement veille à la qualité et à la
sécurité des soins en mettant en œuvre
une organisation reposant sur un système
de vigilances dont le principe est d’assurer une sécurité sanitaire optimale des usagers pris en charge par l’établissement. Ces
vigilances particulières concernent, entre
autres, l’utilisation des médicaments, les
produits sanguins, les infections associées
aux soins, les dispositifs médicaux, les examens de radiologie.
Une attention particulière est apportée à
la prévention du risque afin de réaliser les
actes diagnostiques et thérapeutiques dans
les conditions optimales de sécurité, de
qualité et d’efficacité.

L’identitovigilance
L’identitovigilance a pour objectif d’éviter
les erreurs et les risques qui pourraient
découler d’une mauvaise identification des
patients. Pour votre sécurité, dès votre arrivée, vous porterez un bracelet d’identification. Votre identité vous sera redemandée
par les différents professionnels de santé
tout au long de votre séjour.
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La sécurité transfusionnelle
Si votre état de santé le nécessite, une
transfusion pourra vous être prescrite. Le
respect des procédures en matière d’hémovigilance garantit une sécurité optimale des
soins pour le patient.
L’activité transfusionnelle est encadrée par
le comité de Sécurité transfusionnelle et
d’hémovigilance.

La prise en charge de la douleur
Votre douleur est évaluée et surveillée régulièrement, tout au long de votre séjour, afin
d’ajuster votre traitement médicamenteux.
Pour retrouver votre bien-être, éviter certaines complications et reprendre vos activités rapidement, l’équipe soignante est là
pour vous accompagner. Votre participation
est importante. Vous pouvez aussi avoir recours à une équipe spécialisée dans la prise
en charge de la douleur.
Une information vous sera délivrée sur les
possibilités d’apparition de la douleur et
des moyens de la traiter.

Hygiène hospitalière : prévenir les
infections associées aux soins
Le Centre Hospitalier de Falaise s’est engagé depuis plus de 20 ans dans la lutte
contre les infections nosocomiales appelées encore infections associées aux soins.
L’équipe opérationnelle d’hygiène est composée d’un praticien hygiéniste et d’une infirmière spécialisés dans la prévention des
infections nosocomiales conformément à la
règlementation.
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Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?
Une infection est dite nosocomiale si elle
apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation (ou d’un soin ambulatoire) et si
elle n’était ni présente, ni en incubation à
l’admission à l’hôpital.
Pourquoi surviennent-elles ?
Tous les patients ne sont pas exposés au
même risque de survenue d’une infection
nosocomiale. Ce risque dépend de l’âge, de
l’état de santé du patient, du nombre et
de la durée des actes invasifs subis (perfusions, sondes urinaires…), ainsi que du
contexte dans lequel ceux-ci sont effectués
(urgences, répétition des actes…).
Comment prévenir la survenue des infections nosocomiales ?
Les infections nosocomiales ne sont pas
toutes évitables mais le respect des règles
simples d’hygiène permet d’en diminuer le
risque :
• Les personnels
	> Réalisent une hygiène des mains à
l’aide de solutions hydro-alcooliques
(SHA) avant et après chaque soin,
	> Respectent les précautions standard
et/ ou complémentaires
	> Respectent les protocoles de bonnes
pratiques en vigueur dans l’établissement
• Les patients
	> Doivent avoir une bonne hygiène corporelle et réaliser une hygiène des mains
régulières avec les solutions hydro-alcooliques.

	> Doivent respecter les consignes de
préparation chirurgicale en cas d’intervention : douche antiseptique…
• Les visiteurs
	> Doivent réaliser une hygiène des
mains avec une solution hydro alcoolique
avant et après chaque visite d’un patient/
résident
	> Ne doivent pas entrer dans un secteur
de soins s’ils sont porteurs d’une infection des voies respiratoires ou de toute
autre maladie transmissible sans protection (masque…)
	> Doivent respecter les mesures d’isolement parfois mises en place pour certains
patients, soit pour prévenir la transmission de germes résistants aux antibiotiques, ou de germes transmissibles par
voie respiratoire, soit pour protéger les
malades les plus fragiles

Des actions évaluées par des indicateurs
Le Ministère de la Santé via un programme
national de lutte contre les infections nosocomiales mesure des indicateurs dont
les résultats sont diffusés sur Scope Santé.

Comment la prévention des infections nosocomiales est-elle organisée ?
•U
 n Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN) et une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) sont présents
dans l’hôpital.
• L e CLIN définit la politique de lutte contre
les infections nosocomiales et le plan
d’action prioritaire en accord avec les objectifs fixés par le Ministère de la santé.
Celui-ci est disponible auprès de l’équipe
opérationnelle d’hygiène.
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Vos

droits et devoirs

La personne de confiance

Les directives anticipées

Vous pouvez désigner dans votre entourage une personne de confiance. Elle peut
vous apporter un soutien et un accompagnement dans la prise de décision médicale. Elle permet le respect de votre volonté si vous n’êtes plus conscient(e) pour
faire des choix concernant votre santé.

Il s’agit d’un document écrit, daté et signé
exprimant par avance :
• votre volonté de poursuivre, de limiter
ou d’arrêter les traitements, y compris le
maintien artificiel de la vie
• votre volonté de bénéficier d’une sédation profonde et continue dans le cas où
vous ne seriez pas en mesure de vous
exprimer.

Si vous êtes amené à consulter votre dossier médical, votre personne de confiance
peut vous accompagner. En revanche,
celle-ci ne peut pas y accéder directement.
Votre personne de confiance peut poser
des questions et recevoir des réponses
du médecin, qu’elle pourra vous retransmettre.
Si vous ne pouvez plus vous exprimer, et
qu’il faille envisager une limitation, un arrêt
des traitements ou la mise en œuvre d’une
sédation profonde et continue jusqu’au
décès, votre personne de confiance sera
consultée et informée des résultats des
procédures collégiales.
Un formulaire de désignation est disponible à la fin de ce livret ou dans le service
près des professionnels.
Pour plus d’information, voir l’article R1116 du code de la santé publique

La personne à prévenir
C’est la personne que le service contactera
en priorité, en cas de besoin. Elle peut être
différente de la personne de confiance et
sa désignation se fait lors de votre arrivée.
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Les directives anticipées sont valables sans
limite de temps. Vous pouvez les modifier
à tout moment. En présence de plusieurs
directives anticipées, le document le plus
récent fera foi.
Quel que soit votre choix, informez votre
médecin, votre personne de confiance et
vos proches de leur existence et de leur
lieu de conservation. Ainsi, le jour venu,
le médecin qui vous accompagnera saura
où trouver vos directives afin de les mettre
en œuvre.
Un formulaire pour rédiger vos directives
anticipées est disponible à la fin de ce livret ou dans le service près des professionnels.
Pour plus d’information, voir l’article R11117 du code de la santé publique.

La confidentialité
L’ensemble du personnel est soumis au devoir de discrétion, de réserve et au secret
professionnel sur toutes les informations
dont il aura connaissance dans le cadre de
son travail. Les informations concernant les
personnes hospitalisées sont conservées
de manière à assurer leur confidentialité.

Si vous souhaitez qu’aucune indication ne
soit donnée sur votre présence à l’hôpital,
signalez-le au cadre de santé du service.

L’information médicale et le consentement
Une information claire et appropriée sur
votre état de santé, vos traitements, vos
examens et soins proposés est délivrée
par le médecin tout au long de votre séjour. Les renseignements que vous souhaitez obtenir vous seront fournis par les
médecins du service ou par le personnel
soignant habilité à cet effet.
L’information et les préconisations que vous
recevez sur votre état de santé, son évolution prévisible et les thérapeutiques envisagées, vous permettent de donner un consentement libre et éclairé aux actes proposés.
Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas
exprimer votre volonté, aucune investigation (sauf en cas d’urgence) ne sera réalisée sans que la personne de confiance
que vous avez désigné, ou à défaut un de
vos proches, n’ait été consulté.
Le recueil de votre consentement est obligatoire et votre droit de refuser des soins ou
examens est réaffirmé par la loi Léonetti :
« Aucun acte médical ni aucun traitement
ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Article
L.1111-4 du code de la santé publique

Le choix du médecin
Le libre choix du médecin par le patient
ne peut aller à l’encontre du tour de garde
des médecins ou de l’organisation des
consultations.

Le traitement informatisé de votre
dossier médical
Le Centre Hospitalier de Falaise dispose
d’un système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers des patients
et à réaliser, le cas échéant, des travaux
statistiques à usage interne.
En consultation ou en hospitalisation, ou
bien dans le cadre de la recherche clinique, des renseignements – vous concernant – vous sont demandés et font l’objet
d’un traitement qui répond aux exigences
de la Loi*.
Afin de protéger la confidentialité des
informations recueillies, le système informatique du Centre Hospitalier de Falaise
est sécurisé et les traitements automatisés
d’informations nominatives ont fait l’objet
d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Pour préserver votre vie privée, les informations couvertes par le secret médical,
ne sont communiquées qu’aux professionnels habilités et aux personnes autorisées
en vertu de la Loi.
Vous avez un droit d’accès et de rectification de ces informations.
La Loi donne à toute personne « le droit de
s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce
que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Vous pouvez obtenir communication des

19

données vous concernant en vous adressant à la Direction Générale du Centre Hospitalier de Falaise.
Le Règlement Général sur la Protection des
Données renforce ces droits en les adaptant
spécifiquement au secteur de la santé par
le Code de Santé Publique. De nouveaux
droits sont prévus pour les ressortissants
de l’Union Européenne, notamment le droit
à la portabilité des données et le droit à
l’oubli, qui nécessitent parfois des fonctionnalités spécifiques à prévoir dans les systèmes d’information de l’établissement.
Pour plus de précisions, connectez-vous
au site de l’établissement :
http://www.ch-falaise.fr/#rgpd
* : Loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à

d’identité et autres justificatifs nécessaires.
Le formulaire est disponible auprès du département de l’information médicale (RDC
bâtiment administratif, tel : 02.31.40.40.62).
Vous pouvez également le télécharger sur le
site Internet de l’établissement.
L’accès aux données se fera ensuite :
• par envoi postal en recommandé avec
accusé de réception (délai d’envoi : 8
jours pour les dossiers de moins de 5
ans à 2 mois pour les dossiers plus anciens). Les frais de copie et d’envoi sont
à la charge du demandeur.
• par consultation sur place en prenant
rendez-vous auprès du service concerné
au 02.31.40.40.62.

l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un dossier médical est constitué au sein
de l’établissement. Il comporte toutes les
informations de santé vous concernant.
L’accès au dossier médical peut être demandé par la personne concernée, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou
le médecin désigné comme intermédiaire.
Il est possible d’accéder à ces informations, en faisant une demande par écrit à
l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Falaise
Département d’Information Médicale
Boulevard des Bercagnes
CS 60038
14700 Falaise Cedex
Afin de faciliter le traitement de votre demande, vous devrez compléter un formulaire et joindre une copie de votre pièce
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Votre dossier médical est conservé pendant
20 ans à compter de la date de votre dernier
séjour ou de votre dernière consultation externe. Ce délai est réduit à 10 ans en cas de
décès et augmenté à 30 ans en cas de transfusion. Les dossiers sont gérés sur place.

Le don d’organes et de tissus
Depuis juillet 1997, toute
personne est considérée
comme consentante au
prélèvement de ses or- On est
ganes et tissus après sa tous
mort si elle n’a pas ma- donneurs.
nifesté son refus de son
vivant. La loi vous donne
la possibilité de refuser ce
prélèvement, pour cela vous pouvez vous
inscrire sur le registre national des refus via
le site internet de l’agence de biomédecine.
http://www.dondorganes.fr.
On est tous donneurs d’organes et de tissus après sa mort.
Pas besoin de s’inscrire comme donneurs. Pas besoin de carte de donneur.
On est tous donneurs.
On peut être contre, bien sûr. Dans ce cas il faut le faire savoir.
La meilleure façon est de s’inscrire sur le registre national des refus.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur dondorganes.fr

dondorganes.fr
0 800 20 22 24

Don d’organes
et de tissus.
Tous concernés.

Agence relevant du ministère de la santé

- Juin 2018

L’accès à votre dossier médical

Le don du corps à la science
Si vous souhaitiez faire don le votre corps
à la science, prenez contact avec la faculté
de médecine du CHU de Caen.

Le culte
Votre conviction religieuse sera respectée.
Le Ministre du culte de votre choix peut être
appelé. Adressez-vous au personnel du service pour en obtenir les coordonnées.

La Commission Des Usagers (CDU)
La Commission Des Usagers du Centre Hospitalier a pour mission de veiller au respect
des droits des usagers et de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’accueil et
de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches.
Les plaintes et réclamations adressées à
l’établissement et les réponses apportées
par le responsable légal sont mises à disposition et analysées par les membres de
cette Commission.
Elle est composée :
• du directeur de l’établissement ou son
représentant ;
• d’un médiateur médical ou son suppléant ;
• d’un médiateur non médical ou son suppléant ;
• de deux représentants des usagers ou
leurs suppléants ;
• du président de la Commission de Soins
Infirmiers, Rééducation et Médico Technique ;
Participent également aux séances le
président de la Commission Médicale de
l’Etablissement, un représentant du per-

sonnel, le responsable qualité et gestion
des risques, un représentant du Conseil de
Surveillance, des usagers.
La liste nominative des membres de la
CDU est disponible auprès du secrétariat
de la direction de la relation avec les usagers (02.31.40.46.10) et affichée dans les
services.

Les représentants des usagers
Les membres bénévoles de la CDU vous
représentent. Ils sont membres d’associations de patients, d’usagers, de consommateurs ou familiales agréées au niveau
national ou régional.
Quel est leur rôle ?
Les représentants des usagers siègent
dans différentes instances de l’établissement afin de représenter les patients, leurs
familles et leurs proches et défendre leurs
intérêts.
Ils veillent au respect des droits des usagers dans les établissements de santé et
sont largement associés à l’organisation et
à l’amélioration de la qualité de l’accueil et
de la prise en charge.
En cas de besoin, ils sont des interlocuteurs privilégiés des patients et de leur
famille pour se faire aider.
Victime ou témoin de maltraitance, contactez
le :
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Recommandations
Nous tenons à rappeler que toute personne
admise au Centre Hospitalier de Falaise,
doit se conformer à un certain nombre de
règles afin de préserver confort, sécurité
et bien être des patients, des familles, des
visiteurs et du personnel.
Nous vous prions notamment de :
• respecter le personnel (courtoisie, politesse…) ;
• veiller à conserver une tenue adaptée ;
• ne pas fumer dans l’enceinte de l’établissement ;
• ne pas introduire, ni consommer de boissons alcoolisées ou de produits illicites ;
• ne pas troubler le repos des autres patients, de jour comme de nuit ;
• respecter les règles d’hygiène ;
• ne pas dégrader le matériel et les locaux
mis à disposition ;
• limiter l’utilisation du téléphone (fixe ou
mobile) en respect des autres.
Conformément à la réglementation, le directeur peut procéder à l’exclusion d’un
patient en cas de non-respect manifeste
de ces règles. De plus, l’établissement se
verra dans l’obligation de signaler aux autorités toute violence sur personne ou dégradation volontaire sur le matériel.
Vous pouvez accéder au règlement intérieur via les professionnels de santé.
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Satisfait(e) ou non : nous sommes
à votre écoute
Nos équipes se mobilisent au quotidien
pour assurer une qualité optimale de votre
prise en charge, une écoute attentive et
bienveillante de vos interrogations et apporter les informations nécessaires en lien
avec votre état de santé.
Si toutefois vous n’étiez pas satisfait de
l’accueil ou de la prise en charge, nous
vous invitons dans un premier temps, à en
faire part au cadre de santé du service qui
vous apportera les éclaircissements nécessaires.
Si cette première étape ne répond pas à
vos attentes, vous pouvez écrire à la direction de l’établissement et/ou à la Commission Des Usagers. Celles-ci, accuseront
réception de votre courrier. Elles vous proposeront éventuellement de rencontrer un
des représentants des usagers de l’établissement et/ou un médiateur afin d’échanger
sur vos insatisfactions exprimées et vous
apporter une réponse adaptée.
Vous pouvez adresser votre courrier de réclamation à :
Direction du Centre Hospitalier de Falaise
Boulevard des Bercagnes
CS 60038
14700 Falaise Cedex
Si les rencontres et/ ou réponses apportées ne vous ont pas satisfaits, des voies
de recours amiables ou judiciaires pourront vous être indiquées.

Charte de

la personne Hospitalisée
1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge,
dans la limite des possibilités de chaque
établissement. Le service public hospitalier
est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux
personnes sans couverture sociale. Il est
adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent
la qualité de l’accueil, des traitements et des
soins. Ils sont attentifs au soulagement de
la douleur et mettent tout en œuvre pour
assurer à chacun une vie digne, avec une
attention particulière à la fin de vie.

7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout
moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.
8. La personne hospitalisée est traitée avec
égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9. 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.

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

10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct
aux informations de santé la concernant.
Sous certaines conditions, ses ayants droit
en cas de décès bénéficient de ce même
droit.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué
qu’avec le consentement libre et éclairé du
patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans
des directives anticipées.

11. La personne hospitalisée peut exprimer
des observations sur les soins et sur l’accueil
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement,
une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des
usagers. Toute personne dispose du droit
d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable des litiges
et/ou devant les tribunaux.

5. Un consentement spécifique est prévu,
notamment, pour les personnes participant
à une recherche biomédicale, pour le don
et l’utilisation des éléments et produits du
corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Une personne à qui il est proposé de
participer à une recherche biomédicale est
informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord
est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle
recevra.

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur www.sante.gouv.fr (en braille
et dans plusieurs langues).
Il peut être obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande auprès des professionnels.
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Charte de

l’enfant hospitalisé
Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental, particulièrement pour les
enfants.
1. L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit
être réalisée que si les soins nécessités par
sa maladie ne peuvent être prodigués à la
maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.
2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses
parents ou leur substitut auprès de lui jour
et nuit, quel que soit son âge ou son état.
3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour
cela toutes les facilités matérielles sans que
cela entraîne un supplément financier ou une
perte de salaire. On informera les parents sur
les règles de vie et les modes de fonctionnement propres au service, afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.
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duire au minimum les agressions physiques
ou émotionnelles et la douleur.
6. Les enfants ne doivent pas être admis
dans les services adultes. Ils doivent être
réunis par groupes d’âge pour bénéficier de
jeux, loisirs, activités éducatives, adaptés à
leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs
doivent être acceptés sans limite d’âge.
7. L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins
physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le
plan de l’équipement que du personnel et
de la sécurité.
8. L’équipe soignante doit être formée pour
répondre aux besoins psychologiques et
émotionnels des enfants et de leur famille.

4. Les enfants et leurs parents ont le droit
de recevoir une information sur la maladie et
les soins, adaptée à leur âge et à leur compréhension, afin de participer aux décisions
les concernant.

9. L’équipe soignante doit être organisée de
façon à assurer une continuité dans les soins
à chaque enfant.

5. On évitera tout examen ou traitement qui
n’est pas indispensable. On essaiera de ré-

10. L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Celui-ci doit être traité avec tact et
compréhension en toutes circonstances.

Charte des droits et libertés de la

personne

âgée en situation de handicap ou de dépendance

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte
sera appliquée dans son esprit.

2. Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir
un lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins.
3. Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable
à la personne âgée en situation de handicap
ou de dépendance.

8. Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne
qui vieillit.
9. Accès aux soins et à la compensation des
handicaps
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès
aux conseils, aux compétences et aux
soins qui lui sont utiles.
10. Qualification des intervenants
Les soins et les aides de compensation des
handicaps que requièrent les personnes malades chroniques doivent être dispensés par
des intervenants formés, en nombre suffisant, à domicile comme en institution.
11. Respect de la fin de vie
Soins, assistance et accompagnement
doivent être procurés à la personne âgée en
fin de vie et à sa famille.

5. Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder
la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

12. La recherche : une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées
à l’âge et les handicaps est une priorité.
C’est aussi un devoir.

6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée
à conserver des activités.

13. Exercice des droits et protection juridique
de la personne vulnérable
Toute personne en situation de vulnérabilité
doit voir protégés ses biens et sa personne.

7. Liberté d’expression et liberté de
conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux
activités associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.

14. L’information
L’information est le meilleur moyen de lutter
contre l’exclusion.
Fondation Nationale de Gérontologie
49, rue Mirabeau – 75016 PARIS
Tel : 01 55 74 67 00 – www.fng.fr

Version révisée 2007

1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée
ou dépendante est libre d’exercer ses choix
dans la vie quotidienne et de déterminer son
mode de vie.

25

26

Venir
au Centre Hospitalier de Falaise

Deux entrées possibles pour les usagers de l’hôpital :
• l’une sur le Boulevard des Bercagnes (face au château),
• l’autre rue du Docteur Turgis (par l’entrée des urgences).
En voiture :
• Prendre la A88 – N 158 sortie n°11 : D511
En bus :
• Cap Orne ligne 34
• Bus Vert lignes 35 et 160
• Arrêt « Boulevard de la Libération »
Covoiturage :
• Aire de covoiturage route de Bretagne, à proximité de la sortie n°11

Le stationnement
Des places de parking sont disponibles dans l’enceinte de l’établissement et à l’extérieur de
l’établissement en proximité immédiate :
• Places le long du boulevard des bercagnes
• Places de parking à proximité du cimetière
Vous pouvez recourir à un dépose minute accessible via l’entrée côté urgences afin de faciliter
l’accès à des personnes à mobilité réduite :
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Plan
de l’établissement

Les différents sites composant le Centre Hospitalier
Centre Hospitalier
Boulevard des Bercagnes
CS 60038
14700 FALAISE Cedex
IFSI / IFAS
Institut de formation en soins infirmiers
Institut de formation aides-soignants
Boulevard des Bercagnes
14700 FALAISE
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EHPAD Résidence Alma
Boulevard des Bercagnes
14700 FALAISE
EHPAD Résidence Bernardin
Boulevard des Bercagnes
14700 FALAISE
Résidence USLD Saint Louis
Rue du Dr Turgis
14 700 FALAISE

Laboratoire d’analyses médicales
Boulevard des Bercagnes
14700 FALAISE
http://laboratoire.ch-laboratoire.fr

EHPAD du Laizon
Route de Bon Tassilly
14 420 POTIGNY

HAD (Hospitalisation A Domicile)
Boulevard des Bercagnes
14700 FALAISE

Maison de retraite St Joseph
71 rue du Général Leclerc
14 170 SAINT PIERRE SUR DIVES

Le Centre Hospitalier est

membre du GHT Normandie Centre
Créés par l’article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé, les Groupements Hospitaliers de Territoire permettent
de développer une stratégie de groupe entre
établissements publics au sein d’un territoire. Ils s’appuient sur un projet médical
partagé et sur la mise en commun de certaines fonctions supports.

Le GHT Normandie Centre est composé de
9 établissements qui sont les centres hospitaliers : Fernand LEGER d’Argentan, Aunay-Bayeux, Côte Fleurie, Falaise, Lisieux,
Pont-l’Evêque, Vimoutiers, de l’EPSM de
Caen et du CHU de Caen qui est l’établissement support.
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Notes
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Notes
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Le lundi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
le samedi de 9h à 19h sans interruption

Marjolaine

89 avenue d’Hasting - Falaise - Tel. 02 31 40 98 01

marjolaine.falaise@gmail.com - retrouvez nous sur Facebook : @marjolainefalaise

M

Pompes Funèbres
& Marbrerie LE ROY
16, rue Aristide Briand 14700 Falaise - 24h/24 - 7j/7

Entreprise familiale et indépendante
Démarches et formalités avant et après obsèques (courriers après décès).
Transport de défunt avant et après mise en bière (nationale et internationale).
Accès à toutes chambres funéraires.
Soins de thanatopraxie ainsi que toilette et habillage.
Cérémonie multi-cultes personnalisées.
Inhumation/Crémation/Exhumation.
Tous travaux de Marbrerie.
Entretiens et fleurissement de sépultures.
Vente et pose de monuments funéraire et cinéraire.
Contrats obsèques.
Nous somme présent à chaque instant pour vous soutenir et vous seconder.

Mail : funemarb.le.roy@gmail.com - Web : www.pompes-funebres-marbrerie-leroy.fr - Siret : 820.195.816.00013 - Habilitation : 18-14-02-082 - Orios : 160-04-645

Vous allez
vous aimer
Partenaire
mutuelles
Deuxième paire
à partir de 1€

OPTIQUE
DELESSARD
Spécialiste basse vision
Adaptation lentilles
Examens de vue
30, rue de la Pelleterie
FALAISE

Tél. 02 31 90 10 01

Notre établissement remercie vivement
les divers fournisseurs et prestataires
dont l’aimable participation a permis
la réalisation de ce livret.

