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Introduction 
 
 

Le centre hospitalier Jacques Boutard est un établissement public de santé. Il est doté de la 

personnalité morale de droit public et de l’autonomie administrative et financière. Il gère 

également un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).  

 

Depuis plusieurs années, le Centre hospitalier de Saint-Yrieix et le CHU de Limoges ont 

développé des coopérations médicales qui se traduisent notamment par l’accueil d’internes, 

la mise en place de consultations avancées dans les spécialités déficitaires sur le bassin de 

vie, la création de temps partagés et le développement de filières de soins d’aval. Le centre 

hospitalier est en direction commune avec le CHU de Limoges depuis 2009. 

Le principe de la direction commune est que chaque établissement conserve son entière 

autonomie qu’elle soit juridique, financière, matérielle…, mais ils ont à leur tête un directeur 

commun en la personne du Directeur Général du CHU de Limoges, le centre hospitalier de 

Saint-Yrieix étant dirigé par un directeur délégué du CHU. 

 

Depuis le 1er juillet 2016, le Centre Hospitalier de Saint-Yrieix appartient au GHT 

(Groupement Hospitalier de Territoire) du Limousin. Ce GHT regroupe 18 hôpitaux. 

 

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix est marqué par plusieurs spécificités : 

- c'est un établissement de proximité, dont l'activité est essentiellement gériatrique, 

- les 360 lits sont pour moitié des places d'hébergement (EHPAD) et pour moitié des 

lits de services sanitaires : 185 en secteur médico-social, dont 7 places d’accueil 

temporaire, 151 lits en secteur sanitaire (dont 40 lits de soins de longue durée), 

- il se trouve à l'intersection des départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de 

la Dordogne. 

L’établissement dispose d’un scanner, d’une IRM mobile et d’un plateau de radiologie 

conventionnelle et d’échographie. Le service des urgences de l’hôpital est ouvert 7 jours sur 

7, 24 h / 24. Une antenne SMUR est installée depuis 2012. 

Les objectifs médicaux du centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix s’intègrent dans 

le dispositif sanitaire régional planifié par les pouvoirs publics.  

La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour le centre 

hospitalier. Celui-ci procède à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant 

notamment sur les conditions d’accueil et de séjour. A cet effet, l'établissement met en 

œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité et se soumet régulièrement à la 

procédure de certification sous l'égide de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
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Le présent règlement intérieur du Centre Hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-

Perche est arrêté en application du Code de la Santé Publique et notamment son article 

L6143-1. Il se substitue au règlement intérieur du 12 octobre 2012. Il définit les règles de 

fonctionnement de l’établissement propres à faire assurer le respect des droits et 

obligations des patients, des personnels, et de toute personne extérieure à l'hôpital. 

 

Il a été soumis à l’approbation du Conseil de Surveillance, après avis du Directoire et des 

instances consultatives. 

 

Le règlement intérieur participe à l’information des patients, des usagers et des 

professionnels de santé. Il est consultable sur le site internet du centre hospitalier et en 

interne, sur le portail intranet. 

Ce document a une portée générale sur l’ensemble de l’établissement. Il existe des 

règlements intérieurs spécifiques pour certaines structures de prise en charge, annexés au 

présent règlement intérieur. 

 

Le règlement intérieur est mis à jour en fonction de l’évolution des dispositions législatives 

et réglementaires et des modalités d’organisation et de fonctionnement propres au centre 

hospitalier Jacques Boutard. 
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Chapitre 1 – Organisation institutionnelle 
 
L’organisation des instances du centre hospitalier de Saint-Yrieix s’appuie sur les 
dispositions législatives et réglementaires les concernant. 
 
1. CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Le centre hospitalier de Saint-Yrieix est administré par un Conseil de Surveillance présidé par 
un de ses membres élu par le conseil. 
 
1.1 Composition 
 
Le conseil de surveillance est composé de neuf membres répartis en trois collèges dont le 
nombre est identique :  
 
1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :  
a) Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il 
désigne ;  
b) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre 
représentant de la commune siège de l'établissement principal ;  
c) Le président du conseil départemental du département siège de l'établissement principal, 
ou le représentant qu'il désigne ;  
 
2° Au titre des représentants du personnel :  
a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, 
désigné par celle-ci ;  
b) Un membre désigné par la commission médicale d'établissement ;  
c) Un membre désigné par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu 
des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;  
 
3° Au titre des personnalités qualifiées :  
a) Une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale de 
santé ;  
b) Deux représentants des usagers désignés par le représentant de l'Etat dans le 
département.  
 
Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°.  
 
Le directeur participe aux séances du conseil de surveillance. 
 
Siègent avec voix consultative : 

 Le président de la Commission Médicale d’Etablissement ; 
 Le directeur général de l'agence régionale de santé ; 
 Le directeur de la caisse d'assurance maladie ; 
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 Un représentant des familles des personnes accueillies dans l’établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans l’unité de soins de 
longue durée ; 

 
1.2 Modalité particulière de désignation  
 
Le représentant au conseil de surveillance des familles des personnes admises dans 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans l’unité de soins 
de longue durée, est le président du conseil de la vie sociale. 
 
1.3 Attributions 
 
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la 
gestion de l'établissement.  
 
Il délibère sur :  
1° Le projet d'établissement mentionné ;  
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions 
passées en application de l'article L 6142-5 ;  
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;  
4° Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;  
5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;  
6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres 
de son directoire ou de son conseil de surveillance ;  
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ; 
8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7.  
 
Il donne son avis sur :  
- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion 
des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;  
- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de 
dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 
6148-2 ;  
- la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ; 
- le règlement intérieur de l'établissement.  
 
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé 
ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de 
l'établissement. 
 
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission.  
 
Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 
6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses ainsi que sur le programme d'investissement. 
 
 
1.4 Durée du mandat 
 
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est de 5 ans. Le mandat des 
membres du conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les 
fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.  
 
1.5 Séances du conseil de surveillance  
 
Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son 
président ou à la demande du tiers de ses membres. 
 

Textes de référence 

Articles L 6143-1 ; L 6143-4 à L 6143-6 du CSP 

Composition : Articles R 6143-1 à R 6143-3 
Nomination des membres : Article R 6143-4 
Présidence : Articles R 6143-5 à R 6143-6  
Fonctionnement : Articles R 6143-7 à R 6143-16 

 
2. DIRECTOIRE  
 
2.1 Composition  
 
Le directoire est composé de 7 membres du personnel de l’établissement, dont une majorité 
de membres du personnel médical et pharmaceutique. L’ensemble de l’équipe de direction 
du centre hospitalier participe aux réunions du directoire. 
 
- Trois membres de droit : 

 le directeur, président du directoire ; 
 le président de la commission médicale d’établissement, vice président ; 
 le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques ; 
 
- Quatre membres nommés : 

 le directeur nomme quatre membres dont trois appartiennent aux professions 
médicales : 

 le chef du pôle « hospitalisation et hébergement », 

 le praticien hospitalier, médecin DIM MCO, 

 le praticien hospitalier, médecin DIM SSR, 

 le responsable des services financiers, de l’informatique et de la gestion 
administrative des malades. 

 
Pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les 
nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la 
commission médicale d'établissement ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions 
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fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de 
nouveau désaccord, il nomme les membres après avis du président de la commission 
médicale d'établissement. 
 
Des membres sont invités de façon permanente : 

 le chef du pôle ambulatoire, soins aigus, et médico-technique, 

 le pharmacien, 

 un médecin urgentiste,  

 l’équipe de direction. 
 
2.2 Attributions (Art L. 6143-7 et L. 6143-7-4 du CSP) 
 
Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement, notamment 
sur la base du projet de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques. 
Le directeur, président du directoire, se concerte avec le directoire avant de : 
 
1° conclure le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé 
publique; 
 
2° décider, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de 
la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des 
conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; 
 
3° arrêter le bilan social et définir les modalités d'une politique d'intéressement ; 
 
4° déterminer le programme d'investissement après avis de la commission médicale 
d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ; 
 
5° fixer l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 du CSP, le 
plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations 
mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des 
activités sociales et médico-sociales ; 
 
6° arrêter le compte financier et le soumettre à l'approbation du conseil de surveillance ; 
 
7° arrêter l'organisation interne de l'établissement et signer les contrats de pôle d'activité en 
application de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ; 
 
8° proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres 
établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des 
formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé 
publique ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 du même code ; 
 
9° conclure les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que 
les baux de plus de dix-huit ans ; 
 
10° conclure les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2 du code de la 
santé publique, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 
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2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en 
application de l'article L. 6148-3 du même code ; 
 
11° soumettre au conseil de surveillance le projet d'établissement ; 
 
12° conclure les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques ;  
 
13° arrêter le règlement intérieur de l'établissement ; 
 
14° à défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales 
représentant le personnel de l'établissement, décider de l'organisation du travail et des 
temps de repos ; 
 
15° présenter à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier 
alinéa de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 
 
16° arrêter le plan blanc de l’établissement mentionné à l’article L. 3131-7 du code de la 
santé publique. 
 
Le directoire se réunit en principe une fois par mois. 
 

Textes de référence 

Articles L. 6143-7 et L. 6143-7-4 du CSP 

Membres du directoire : Articles D 6143-35-1 à D 6143-35-4 
Fonctionnement du directoire : Article D 6143-35-5 

 
3. DIRECTEUR  
 
3.1 Position du directeur 
 
Le centre hospitalier est dirigé par un directeur nommé par arrêté du directeur général du 
Centre national de gestion. 
 
3.2 Attributions 
 
Le directeur conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement 
dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.  
 
Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui 
relèvent de la compétence du conseil de surveillance.  
 
Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.  
 
Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au 
directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des 
directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur 
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ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la 
structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il 
propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en 
recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques. 
 
L'avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur 
général du Centre national de gestion.  
 
Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles 
déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des 
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance 
professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.  
 
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir 
de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.  
 

Textes de référence 

Articles L 6143-7-2 du CSP 

Articles D 6143-33 à D 6143-35 

 
4. COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT (CME) 
 
La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique 
d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions 
d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme 
d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations 
contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers.  
 
La commission médicale d'établissement dispose de son propre règlement intérieur, 
annexé au présent règlement.  
 

Textes de référence 

Articles L 6144-1, L 6144-2 et L 6144-5 du CSP 

Attributions générales : Articles R 6144-1 à R 6144-1-1 
Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins : Articles R 6144-2 à R 6144-2-2 
Composition : Articles R 6144-3 à R 6144-3-2 
Désignation des membres : Article R6144-4 
Président et vice-président : Articles R 6144-5 à R 6144-5-1 
Fonctionnement : Article R 6144-6 

 
4.1 Président de la Commission médicale d’établissement   
 
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est 
chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique 
d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions 
d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission 
médicale d'établissement.  
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Textes de référence 

Articles D 6143-37 à D 6143-37-5 

 
5. COMITE TECHNIQUE D'ETABLISSEMENT (CTE) 
 
5.1 Composition : 

- le directeur, président ; 
- 1 représentant titulaire du collège de la catégorie A et 1 suppléant ; 
- 2 représentants titulaires du collège de la catégorie B et 2 suppléants ; 
- 5 représentants titulaires du collège de la catégorie C et 5 suppléants. 

 
Un secrétaire est élu parmi les membres titulaires. 
 
Siège à titre consultatif : 1 représentant de la commission médicale d'établissement. 
 
5.2 Attributions 
 
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :  
 
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;  
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement 
pluriannuel ; 
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;  
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;  
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; 
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.  
 
Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :  
 
1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les 
programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur 
la situation du personnel ;  
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi 
que le plan de développement professionnel continu ;  
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la 
prime de technicité ;  
4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; 
5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion 
des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;  
6° Le règlement intérieur de l'établissement. 
  
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs 
prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article 
L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid
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Textes de référence 

Articles L 6144-3, L 6144-4  et L 6144-5 du CSP 

Attributions : Articles R 6144-40 à R 6144-41  
Composition : Articles R 6144-42 à R 6144-66 
Fonctionnement : Articles R 6144-68 à D 6144-81 

 
6. COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 
 
6.1 Composition 
 
Ce comité est composé comme il suit : 

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président de droit ; 
- quatre représentants du personnel non médical désignés par les organisations 

syndicales à partir des résultats obtenus aux élections des représentants du 
personnel au comité technique d’établissement et quatre suppléants ; 

- un représentant du personnel médical. 
 
Assistent aux réunions avec voix consultative : 

- l'inspecteur du travail ; 
- l'ingénieur conseil de la CRAMCO ; 
- le médecin du travail ; 
- la coordinatrice du service de soins infirmiers ; 
- le responsable des services économiques ; 
- le responsable des services techniques chargé de l’entretien des installations. 

 
6.2 Attributions 
 
Il s’agit d’une instance consultative qui contribue à l'amélioration des conditions de travail, à 
la promotion de la prévention des risques professionnels, à l'analyse de ces risques. Le 
comité assure le respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que les 
consignes d'hygiène et de sécurité. 
 

Textes de référence 

Code du travail : Articles R 4615-1 et suivants 

 
7. COMMISSIONS PARITAIRES LOCALES 
 
7.1 Composition 
 
Ces commissions sont présidées par le président du conseil de surveillance ou son 
représentant. 
 
Les commissions administratives paritaires sont composées d'un nombre égal de 
représentants de l'administration et de représentants du personnel non médical. Les 
représentants de l'administration sont désignés par le conseil de surveillance de 
l'établissement. 
 
Les représentants du personnel sont élus par celui-ci pour une durée de trois ans. 
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Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de neuf commissions 
administratives paritaires distinctes : 
 
- trois commissions pour les corps de catégorie A : 
CAP 1 - personnels d’encadrement technique ; 
CAP 2 - personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-technique et 
des services sociaux ; 
CAP 3 - personnels d’encadrement administratif ; 
 
- trois commissions pour les corps de catégorie B : 
CAP 4 - personnels d’encadrement technique et ouvriers ; 
CAP 5 - personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services 
sociaux ; 
CAP 6 – personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux ; 
 
- trois commissions pour les corps de catégorie C : 
CAP 7 - personnels techniques, ouvriers, conducteurs ambulanciers et   personnels 
d’entretien et de salubrité ; 
CAP 8  - personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services 
sociaux ; 
CAP 9 - personnels administratifs. 
 
7.2 Attributions 
 
La commission paritaire locale est un organe consultatif qui se prononce sur toutes les 
questions concernant la carrière individuelle du personnel non médical : notation, 
avancement, titularisation, discipline… 
 
8. COMMISSION DE SOINS INFIRMIERS, DE REEDUCATION ET MEDICO-TECHNIQUES 
(CSIRMT) 
 
Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, présidée par le 
coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et 
composée des différentes catégories de personnels de soins, est constituée. 
 
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dispose de son 
propre règlement intérieur, annexé au présent règlement.  
 

Textes de référence 

Articles L 6146-9 du CSP 

Articles R 6146-10 à 16  

 
9. COMMISSION DES USAGERS (CDU) 
 
La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. 
La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil 
et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.  
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La commission des usagers dispose de son propre règlement intérieur, annexé au présent 
règlement.  
 

Textes de référence 

Articles L 6146-9 du CSP 

Articles R 6146-10 à 16  

 
10. COMMISSION DE COORDINATION GERIATRIQUE 
 
La commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble 
des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. 
La commission de coordination gériatrique est consultée sur : 
  
1° Le projet de soins de l’établissement et sa mise en œuvre ; 
2° La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement 
dans les prescriptions dispensées aux résidents de l’établissement, ainsi que celle relative 
aux dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la 
sécurité sociale ; 
3° Le contenu du dossier type de soins mentionné au 8° de l’article D. 312-158 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
4° Le rapport annuel d’activité médicale de l’établissement mentionné au 9° de l’article D. 
312-158 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, la commission peut 
formuler toute recommandation visant à améliorer la prise en charge et la coordination des 
soins qui est alors annexée au rapport ; 
5° Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé 
exerçant dans l’établissement ; 
6° L’inscription de l’établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et 
médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins. 
  
La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les 
échanges d’informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des 
professionnels de santé mentionnés au 10° de l’article 1er intervenant dans l’établissement. 
  
L’ensemble des recommandations et avis émis par la commission de coordination 
gériatrique est transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire de 
l’établissement.  
 

Textes de référence 

Articles D 312-158 du CASF 

 
11. AUTRES COMMISSIONS 
 

 La commission de l’organisation et de la permanence des soins (COPS) 
 

La COPS définit annuellement avec le directeur l'organisation et le fonctionnement de la 
permanence des soins par secteur d'activité dans la limite des budgets alloués à ce titre.  
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Elle donne un avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la 
permanence des soins, en s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des 
permanences entre les praticiens.  
Elle établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la permanence des 
soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au président de la commission médicale 
d’établissement. 
 

 La commission locale de surveillance des fluides à usage médical  
 

Cette Commission travaille sous l’autorité de la Commission Médicale d’Etablissement, elle 
est composée du Directeur d’établissement, du responsable technique, de l’ingénieur 
Biomédical, du Pharmacien et d’un médecin anesthésiste. 
 
La Commission valide l’installation, s’assure de la maintenance, de la conformité des 
équipements et du contrôle périodique des installations fixes et mobiles permettant 
d’assurer une continuité absolue de la distribution des gaz médicaux.  
La Commission est consultée pour tous travaux sur le réseau des fluides médicaux. 
 

 Le Conseil de bloc 
 
Les missions du conseil de bloc opératoire portent notamment sur : 

 La résolution des dysfonctionnements dans les établissements publics de santé. 

 La mise en place des protocoles d'hygiène et la validation des protocoles 
thérapeutiques spécifiques au bloc opératoire. 

 La rédaction d'une charte de fonctionnement et d'organisation interne du bloc 
opératoire. 

 La proposition d'actions de formation continue médicale et paramédicale en lien avec 
l'évolution des techniques, l'adaptation des compétences et des objectifs de 
développement de l'établissement. 

 
Au centre hospitalier, la programmation du tableau opératoire ne relève pas des 
attributions du conseil de bloc mais de celle des professionnels du bloc ophtalmologie 
(seule activité autorisée à l’hôpital). 

 
 Le Comité éthique 

 
Le comité éthique a pour but de faciliter et aider la décision des professionnels de ces 
structures de santé qui ont à résoudre des questionnements d’ordre éthique à l’occasion de 
l’exercice de leur activité, notamment dans leurs rapports avec les malades et leur famille, 
en particulier pour les conduites diagnostiques ou thérapeutiques.  
Il donne des avis sur des problèmes éthiques posés par le fonctionnement de l’institution et 
sensibilise et forme à l’éthique les professionnels de santé. 
 

 La Cellule d’IdentitoVigilance / Autorité de Gestion de l'Identification (CIV /AGI) 
 
L’Autorité de Gestion des Identités a pour mission de déterminer la politique d’identification 
au sein de l’établissement ainsi que de définir et allouer les moyens à mettre en œuvre pour 
assurer une identification fiable des patients. Le rôle de la Cellule d’Identito-Vigilance est 

http://www.cliniquedescedres.com/les-medecins.html?layout=resultat_recherche
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d’assurer l’identité fiable et unique de chaque usager de l’établissement et de gérer les 
problèmes liés aux actions d’identification des patients. Elle est chargée d’alerter l’A. G. I. en 
cas de dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la charte d’identification de 
l’établissement. Elle se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins 4 fois par an. 
 

 La Commission des menus 
 
La commission des menus et du goût émet des avis et des recommandations. 
 
Elle est consultée sur : 

 le projet hôtelier et sa mise en œuvre (horaires des repas, matériels, organisations, 
etc.) ; 

 l'élaboration des menus par le service cuisine et la diététicienne ; 

 la qualité des aliments et des plats, et leur amélioration ; 

 l'élaboration des enquêtes de toute nature relatives à l'alimentation et la nutrition. 
 
Elle travaille sur :  

 les informations émanant des conseils de la vie sociale, des questionnaires de 
satisfaction et des enquêtes citées préalablement ; 

 le recueil des goûts. 
 
Elle est le lieu privilégié de communication sur l'alimentation, notamment de la part des 
usagers ; elle transmet notamment aux usagers les menus de fête proposés par la cuisine et 
organise les tests des nouveaux plats prévus dans les menus ; elle explique les raisons qui 
peuvent motiver une impossibilité d'introduire certains aliments ou certains modes de 
préparation. 
 
Elle peut objectiver l'évolution des pratiques autour du repas. Elle peut s'impliquer auprès 
des acteurs dans leurs pratiques quotidiennes et favoriser l'organisation de formations 
spécifiques. 
 
La commission des menus et du goût se réunit deux fois par an, en avril et en octobre.  
 
L’ordre du jour de la commission des menus et du goût est établi par la présidente de la 
commission. 
 
L’ensemble des recommandations et avis émis par la commission des menus et du goût est 
transmis à l'ensemble des participants et à l'ensemble des services concernés. Il est mis à 
disposition des résidents et patients, des familles et du personnel. 
 

 La commission des marchés 
 
La commission des marchés est chargée de donner un avis sur la détermination de l’offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix fixés par le pouvoir 
adjudicateur, sur l’élimination des offres non conformes, sur la déclaration d’infructuosité ou 
sans suite de la consultation. 
 
La composition nominative des instances, organes consultatifs et commissions désignés ci-dessus peut être consultée à la direction. 
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Chapitre 2 – Organisation interne 
 
1. ORGANISATION DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES, LOGISTIQUES ET TECHNIQUES 
 
Les activités administratives, logistiques et techniques de l’établissement sont organisées en 
services et sont placées sous l’autorité directe du directeur de l’établissement. 
 

 Gardes de direction  
 
Une garde administrative est organisée pour veiller à la bonne marche du service public 
hospitalier et parer à tout événement qui pourrait en entraver le fonctionnement normal.  
Elle est assurée à tour de rôle, par l'équipe de Direction selon un calendrier établi par le 
Directeur. Pendant sa garde, l’administrateur de garde est investi par délégation de la 
compétence et de la responsabilité du Directeur.  
Il lui appartient d'avertir ce dernier des événements qui, en raison de leur nature ou de leur 
gravité, sont susceptibles notamment d'engager la responsabilité du centre hospitalier ou de 
concerner son image. 
 
Un tableau mensuel des gardes administratives est diffusé dans les services et mis en ligne 
sur intranet. 
 

 Gardes techniques 
 
Le directeur de l'hôpital organise l’astreinte technique afin de faire face en permanence aux 
circonstances dans lesquelles leur intervention d'urgence est nécessaire pour assurer la 
sécurité du fonctionnement de l'hôpital. 
II désigne les agents des services techniques de l'hôpital qui assurent cette astreinte. 
 
2. ORGANISATION DES ACTIVITES CLINIQUES ET MEDICO-TECHNIQUES  
 
2.1 Organisation en pôles cliniques et médico-techniques  
 
Le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au 
projet médical d'établissement, après avis du président de la commission médicale 
d'établissement. 
 
L’établissement est constitué de deux pôles comportant chacun les services suivants : 
 

 Pôle ambulatoire, soins aigus et médico-technique 
 
- Médecine cardiologique 
- Surveillance continue  
- Urgences/SAU  
- Unité d'hospitalisation de jour médico-chirurgicale 
- Bloc  
- Imagerie Médicale  
- Pharmacie/Stérilisation  
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- Rééducation 
- Consultations externes 
 

 Pôle hospitalisation et hébergement 
 
- Médecine Polyvalente  
- Médecine Gériatrique  
- Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
- Hospitalisation à Domicile (HAD) 
- EHPAD Sud  
- Hébergement temporaire 
- EHPAD Nord  
- Unité Alzheimer  
- Unité Psychotiques Vieillissants (UPV) 
- Unité Handicapés Vieillissants (UHV)  
- Unité de Soins de Longue Durée (USLD) 
 
Le personnel est informé de l’organisation « polaire » par note de service accessible sur le 
site intranet. 
 

Textes de référence 

Articles L 6146-1 du CSP 

 
2.2 Chef de pôle 
 

 Nomination du praticien chef de pôle 
 
Chaque pôle d’activités cliniques et médico-techniques est placé sous la responsabilité 
d’un praticien chef de pôle nommé pour une durée de 4 ans renouvelable. 
 
Le chef de pôle est nommé par le directeur, sur présentation d'une liste élaborée par le 
président de la commission médicale d'établissement. Cette liste, comportant au moins trois 
noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En 
cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son 
choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière 
est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les 
quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.  
 
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du 
directeur après avis du président de la commission médicale d'établissement.  
 

 Attributions générales du chef de pôle 
 
Le praticien chef du pôle d'activité clinique et médico-technique met en œuvre la politique 
de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle.  
 
Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du 
pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle en fonction des 
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nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs du pôle, dans le respect de la 
déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services de soins.  
 
Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l'ensemble des 
personnels du pôle. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté par un cadre supérieur de santé et par un cadre 
administratif qui n'exercent ces fonctions à temps partiel. 
 

 Attributions particulières 
 
Gestion des ressources humaines 
 
Le chef de pôle participe à :  

 la gestion du tableau prévisionnel des effectifs, 

 la répartition des moyens humains médicaux et paramédicaux affectés entre les 
différents services du pôle en lien avec la cadre supérieure du pôle et la coordinatrice 
des soins, 

 la gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux, 

 la définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et 
odontologiques. 

 
Le chef de pôle peut : 

 proposer au directeur le recrutement de personnel non titulaire affecté au pôle. 
 
Le chef de pôle participe à l'élaboration du plan de formation professionnelle continue des 
personnels médicaux. 
 
Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou 
pharmaceutique 
 
Le chef de pôle organise la mutualisation des moyens humains dans des circonstances 
définies, afin d’assurer la continuité des soins, et veille notamment dans ce cadre, à assurer 
la mobilité du personnel en fonction de la charge en soins ou des besoins ponctuels en cas 
d’arrêt maladie, dans le respect des compétences et formations spécifiques de chacun. 
 
Relations du chef de pôle avec le directeur  
 
Le chef de pôle rencontre chaque fois que de besoin le directeur afin d’évoquer 
notamment : 
- la situation générale du pôle 
- l’état d’avancement du contrat de pôle  
- les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du contrat 
- les difficultés d’organisation et de fonctionnement du pôle 
- les orientations stratégiques de l’établissement et leur déclinaison au niveau du pôle. 
 
Il reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités. 
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Le chef de pôle organise au moins une fois par an pour tout le personnel du pôle, une 
réunion d’information présentant les activités du pôle et de l’établissement et permettant 
l'expression des personnels. 
 
2.3 Les assistants au chef de pôle  
 
Le cadre supérieure de santé de pôle 
 
La cadre supérieure de santé assure la fonction d’assistant du chef de pôle, dans le pilotage 
des activités de celui-ci. Au regard de la structuration de l’établissement, la CSS assure 
cette mission pour les deux pôles. 
 
Le cadre supérieur de santé du pôle apporte son expertise à la gestion du pôle et participe à 
la mise en œuvre du projet et du contrat de pôle.  
 
Le cadre administratif de pôle 
 
Cette fonction est assurée par un membre de l’équipe de direction, le responsable des 
affaires juridiques et des relations avec les usagers. Interface entre la direction et le pôle, le 
cadre administratif est le relais des attentes stratégiques de la direction. 
Au regard de la structuration de l’établissement, le cadre administratif assure cette 
mission pour les deux pôles. 
 
Le cadre administratif de pôle apporte son expertise à la gestion du pôle en particulier dans 
le traitement des informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du contrat de pôle. 
 
2.4 Le contrat de pôle  
 
Le directeur signe avec chaque chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les 
moyens du pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement et 
concertation du directoire, pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical. 
 
Il est conclu pour une période de quatre ans. 
 
Les conditions d’exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au 
pôle, font l’objet d’une évaluation annuelle entre les signataires.  
 
L’évaluation annuelle de l’avancement du contrat, au regard notamment des objectifs 
biannuels, constitue la base de discussion des modalités de l'intéressement alloué au pôle 
(en personnel, en organisation du temps de travail, etc…). 
 
Compte tenu de la structuration de l’établissement, il n’est pas prévu d’accorder au chef de 
pôle de délégation de signature. 
 
2.5 Le projet de pôle  
 
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités 
confiées aux services et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont 
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assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et 
l'organisation qui en découlent.  
 
Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle en 
organisant une concertation interne associant toutes les catégories du personnel. 
 

Textes de référence 

Articles L 6146-9 du CSP 

Articles R 6146-10 à 16  

 
2.6 Organisation médicale 
 
L’organisation médicale repose sur la participation de chaque praticien hospitalier au 
fonctionnement du pôle auquel il appartient. Les projets de services de soins sont travaillés 
en équipe pluridisciplinaire avec le chef de pôle et mis en œuvre selon un principe 
collaboratif.  
Des réunions de pôles sont organisées tous les trois mois avec les praticiens des services de 
soins. 
 
Des responsables de services sont nommés par le directeur sur proposition du président de 
la CME, après avis du chef de pôle, pour le service d’imagerie et de cardiologie. 
 
3. ORGANISATION DE LA QUALITE DES SOINS ET DES PRISES EN CHARGE 
 
3.1 La politique qualité 
 
La politique qualité est formalisée depuis mars 2015 et repose sur les axes de la certification 
de 2015. 
 
3.2 Le COVIRISQ (comité de vigilance et des risques) 
 
Le COVIRISQ est l’instance dédiée aux projets qualité et gestion des risques de 
l’établissement. Eu égard à la taille de l’établissement, sa composition a été revue, ses 
missions repensées, dans une recherche de performance et de réactivité.  
Il se réunit tous les 3 mois. Il est animé par le médecin qualité et la directrice qualité. 
 
Sa composition : 

- Médecin qualité 

- Directrice de la qualité 

- PCME 

- Médecins de pôles 

- Référents des vigilances. 

- RSMQPCM 

- Référent antibiotiques 

- Cadre Supérieur de pôles 

- Qualiticienne 

- IDEC  
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En tant que de besoins, d’autres professionnels peuvent être sollicités et conviés aux 
séances. 
 
Ses missions : 

- Actualiser la politique qualité 

- Dynamiser la politique gestion des risques : 

 en proposant des formations pluriannuelles des professionnels 

 en renforçant la communication sur la démarche auprès des équipes 

 en organisant la gestion documentaire  

 en structurant les documents qualité sur un même modèle 

 en créant et en actualisant les procédures et protocoles  

 en organisant leur communication 

- Gérer le circuit des EI et EIG :  

 déclaration,  

 analyse, 

  suivi,  

 retour aux professionnels 

- définir la criticité et les seuils d’alerte : EI, EIG  

- intégrer les déclarations de chutes au circuit d’analyse des EI 

- déterminer les plans d’action et les indicateurs de suivi : PAQSS 

- organiser le suivi de la démarche et son évaluation 

- déterminer les EPP 

- présenter les points d’étape et les résultats aux Instances  

3.3. Traitement des plaintes et réclamation 
 
Le centre hospitalier de Saint-Yrieix intègre dans son programme qualité des objectifs définis 
après l’analyse des plaintes et réclamations formulées par les patients ou leur famille. En 
effet, cette gestion apporte des éléments de connaissance sur leurs besoins et leurs 
attentes, et permet de décider des mesures d’amélioration de la qualité. Que le patient soit 
satisfait ou non, il est donc très important qu’il en fasse part.  
 
La Commission des usagers (Cdu) a pour mission de veiller au respect des droits des usagers 
et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs 
proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes 
et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables 
de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs 
demandes. 
 
La procédure de traitement des plaintes et réclamations est définie dans le règlement 
intérieur de la commission des usagers, annexé au présent règlement.  
 
3.4. Gestion documentaire informatisé (GED) 
 
Afin d’améliorer la communication, la diffusion et l’appropriation des protocoles, procédures 
et informations liées à l’organisation de l’établissement, le centre hospitalier s’est doté d’un 
logiciel de gestion documentaire accessible depuis l’ensemble des postes informatiques. A 
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compter de 2016, la recherche de documents, procédures et protocoles se fait uniquement 
dans la GED. 
 
4. ORGANISATION DE LA SECURITE  
 
4.1 Sécurité générale  
 
Les règles de sécurité (sécurité générale et sécurité du fonctionnement) ont pour but de 
limiter les risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la permanence, à la 
sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que l’hôpital assure à ses usagers.  
 
Elles visent aussi à assurer le calme et la tranquillité des usagers et la protection des 
personnes et des biens contre les risques d’origine intentionnelle. Elles doivent être en 
permanence proportionnées aux besoins de l’hôpital en fonction des circonstances. Elles 
visent également à protéger les personnels et leur outil de travail ainsi que le patrimoine 
hospitalier et son environnement.  
 
En tant que responsable de la conduite générale de l’hôpital, le Directeur édicte ces règles 
par voie de notes de service portant règlement intérieur spécifique et recommandations 
générales ou consignes particulières, prises en vertu de son pouvoir de police et 
d’organisation du service, dans le respect des lois, des règlements et des principes généraux 
du droit. Quelle que soit la raison de sa présence au sein du site hospitalier, toute personne 
y ayant pénétré doit se conformer aux règles de sécurité, dans l’intérêt général. Elle doit 
respecter les indications qui lui sont données et, le cas échéant, obéir aux injonctions des 
personnels habilités.  
 
4.2 Circonstances exceptionnelles  
 
En cas de circonstances exceptionnelles, le Directeur prend toutes les mesures justifiées par 
la nature des événements et proportionnées à la gravité de la situation. Le Comité local 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en est informé pour les matières relevant 
de sa compétence.  
 
En situation de catastrophe ou lors du déclenchement de plans d’urgence ou de sécurité 
générale (tel que Vigipirate), le Directeur prend toutes les mesures indispensables à 
l’exécution de la mission du service public hospitalier, notamment quant à l’accueil, l’accès, 
la circulation ou le stationnement. 
 
4.3 Vidéo protection 
 
Le centre hospitalier dispose d’équipements de vidéo protection qui répondent aux 
conditions légales et réglementaires d’installation et d’utilisation. Les personnels, patients, 
visiteurs et usagers du centre hospitalier sont informés au moyen de panneaux, affichés de 
façon visible, positionnés dans les locaux et espaces extérieurs placés sous vidéo-protection. 
 
Toute personne, directement concernée, qui souhaite avoir accès aux images ou en vérifier 
la destruction, peut remplir une requête motivée à l’attention de Monsieur le Directeur du 
Centre hospitalier. Un refus d’accès peut être toutefois opposé pour un motif tenant à la 
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sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou 
d’opérations préliminaire de telles procédures. 
 
4.4 Sécurité incendie 
 
Le site est assujetti aux règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
applicables à tous les établissements recevant du public. Tout le personnel est tenu de suivre 
deux fois par/an des séances de formation interne relative à la sécurité contre l'incendie. 
Tout aménagement intérieur (modification de local, portes, revêtements, décoration et gros 
mobilier, etc…) doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Direction et des 
Services Techniques.  
 
Les consignes de protection contre l'incendie doivent être respectées et sont accessibles sur 
la GED. 
 
4.5 Rapports avec les services de police, de gendarmerie, de justice  
 
Ces rapports sont encadrés par les textes, et sont précisés dans le protocole relatif aux 
rapports entre le centre hospitalier de Saint-Yrieix et les services de gendarmerie et de 
justice. 
 
4.6 Circulation - stationnement  
 
Le centre hospitalier a la particularité d’être situé en centre-ville de Saint-Yrieix. De ce fait, la 
majorité des places de stationnements sont situées sur le domaine communal. Dans ce 
cadre, l’établissement assure l’organisation du stationnement de son personnel et de ses 
usagers en partenariat avec la mairie. 
 
Les agents sont informés par note des modalités de stationnement dans le périmètre de 
l’hôpital. Cette note est accessible sur le site intranet de l’établissement. 
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Chapitre 3 – Dispositions relatives aux usagers 
 
1. MODALITES D’ADMISSION 
 
1.1 Droit commun 
 
1.1.1. Admission des usagers 
 
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux résidents des services 
d'hébergement, l'admission dans tous les services de l'hôpital est prononcée par le directeur 
sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors cas d'urgence 
reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un 
certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement 
attestant la nécessité du séjour hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans 
laquelle devrait être admis l'intéressé sans mentionner le diagnostic de l'affection qui motive 
l'admission ; il doit être accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du 
médecin de consultation, adressée au médecin du service hospitalier donnant tous les 
renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement. 
 
En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, 
alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission 
peut être prononcée par le directeur de l'agence régionale de santé. 
 
Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur doit prononcer 
l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les 
conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement ; plus 
généralement, il prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. 
 
1.1.2. Transferts d'urgence 
 
Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état du malade ou du 
blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée 
dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou 
encore lorsque son admission présente, du fait du manque de place, un risque certain pour 
le fonctionnement du service hospitalier, le directeur ou l'administrateur de garde, en 
coordination avec le médecin ou l'interne, doit provoquer les premiers secours et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un 
établissement susceptible d'assurer les soins requis. 
 
En particulier, si le malade est une femme enceinte sur le point d’accoucher, un nouveau-né 
ou un très jeune enfant, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence dans 
l'établissement le plus proche disposant des structures permettant de le prendre en charge. 
 
1.1.3. Information des familles 
 
Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en 
urgence soit prévenue. Cette information sera donnée par la police, la gendarmerie ou par 
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l'hôpital. Dans ce dernier cas, il appartient soit au médecin, soit au cadre de santé, soit à 
l'infirmière responsable des soins de prendre les contacts nécessaires. 
 
1.1.4. Décharges de responsabilité 
 
Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester 
dans l'établissement doit signer une attestation traduisant expressément ce refus ou à 
défaut un procès-verbal de sortie contre avis médical est dressé ; il sera signé par deux 
témoins (agents du service, internes, infirmiers...) après avoir été informé des risques 
encourus pour sa personne et s’être vu remis les ordonnances éventuelles nécessités par 
son état. 
 
1.1.5. Dépôts 
 
Lors de son admission, l'usager est invité à effectuer auprès de l'administration de 
l'établissement le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur qui sont en sa 
possession. A la demande des intéressés, les carnets de chèques et les cartes de paiement 
pourront être déposés dans le coffre de l'administration. 
 
Si le malade ou blessé est hors d'état de manifester sa volonté ou s'il doit recevoir des soins 
d'urgence, un inventaire contradictoire des sommes d'argent et de tous les objets ou 
vêtements dont le malade ou blessé est porteur, est aussitôt dressé et signé par deux agents 
au moins. Le dépôt d'argent ou d'objets de valeur est alors effectué par un agent du service.  
 
La responsabilité de l'administration n'est pas engagée pour la perte, le vol ou la 
détérioration des objets non déposés dans les conditions ci-dessus. 
 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique, les objets 
non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des 
Dépôts et Consignations s'il s'agit de somme d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour 
les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente. Les 
vêtements sont envoyés à la lingerie pour mettre dans le commun s’ils sont en bon état, ou 
trier et collectés pour la déchetterie. 
 
Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la 
remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de ventes prévisibles. Dans ce cas, les 
objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur. 
 
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont 
conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été 
admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des 
intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits. 
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et 
leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le 
service des domaines ou la remise à la Caisse des Dépôts et Consignations, s'il n'y a pas eu, 
dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses 
créanciers. 
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2. DIFFERENTS REGIMES D’HOSPITALISATION 
 
Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence 
et compte tenu des disponibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être 
admis. Le médecin traitant ou consultant est alors averti du service où le malade a été 
accueilli. 
 
Les malades sont hospitalisés en régime commun ou en régime particulier qui comprend la 
chambre à un lit. 
 
2.1. Régime de droit commun 
 
Les bénéficiaires de l'aide médicale sont admis exclusivement en régime commun. 
 
Lorsque l’état du malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis 
dans les meilleurs délais, tout en étant placé sous le régime commun. 
 
2.2. Régime particulier 
 
Le malade non bénéficiaire de l’aide médicale peut demander à être hospitalisé en régime 
particulier.  
 
Le régime particulier comporte l'hospitalisation en chambre à un lit avec majoration du prix 
de journée du régime commun. Le choix est formulé par écrit, dès l’entrée du malade, par 
lui-même, un membre de sa famille ou son accompagnant. Ils reçoivent toutes indications 
concernant les règles qui leur seront appliquées et signent un engagement de payer (cf. § 

3.3). 
 
2.3. Régime privé 
 
Certaines consultations externes peuvent être effectuées dans le cadre de l'activité de 
clientèle privée par les praticiens hospitaliers. 
 
Les malades hospitalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers sont 
soumis à l'application du prix de journée du régime privé.  
 
Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale choisissent d'être traités 
au titre de l'activité libérale des praticiens, le choix est formulé par écrit, dès l’entrée du 
malade, par lui-même, un membre de sa famille ou son accompagnant. Ils reçoivent toutes 
indications concernant les règles qui leur seront appliquées et signent un engagement de 
payer. 
 
2.4. Versement d'une provision à l'entrée 
 
Sauf dispositions particulières applicables aux résidents et sous réserve éventuellement de la 
prise en charge au taux fixé par le régime d'assurance concernant l'assuré, il peut être exigé 
de tout usager non bénéficiaire de l'aide médicale, le versement d'une provision 
correspondant aux frais de 10 journées de séjour. Ce versement doit être effectué dans les 
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48 heures de l'admission à la caisse de la régie de recettes ou à la caisse du receveur 
percepteur de l'établissement par l'intéressé ou sa famille. 
 
L'usager hospitalisé en secteur public peut faire une demande d'aide médicale en principe 
après avis de la caisse d'assurance maladie. 
 
Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, 
soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, 
soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre 
organisme public, les intéressés, ou, à défaut leur famille ou un tiers responsable, 
souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. 
Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans 
l'établissement une provision renouvelable égale à dix jours d'hospitalisation ou à la durée 
prévisible du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration des dix jours, la fraction de provision 
dépassant le nombre de jours de présence est restituée. 
 
2.5. Transfert d'un régime d'hospitalisation à un autre 
 
Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens 
hospitaliers, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré 
dans le secteur public s'il a été admis dans le secteur d'activité libérale des praticiens 
hospitaliers.  
 
Le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le 
directeur sur la demande motivée du malade ou de ses ayants droit et après avis du chef de 
service. 
 
2.6. Règles particulières 
 
2.6.1. Bénéficiaire de la sécurité sociale, de l'aide médicale ou du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de guerre 
 
Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale doivent, lors de leur admission, 
fournir tous documents justifiant l'appartenance à un régime de protection sociale ou 
nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation 
par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent. 
 
Les bénéficiaires de l'aide médicale doivent être munis d'une décision d'admission d'urgence 
ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou 
partie de leurs frais de séjour, dans les conditions prévues par le règlement départemental 
de l'aide sociale. 
 
Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de guerre sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition de 
l'administration de l'établissement pendant la durée de leur hospitalisation. 
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2.6.2. Femmes enceintes  
 
Le directeur ne peut refuser l'admission d'une femme enceinte ou récemment accouchée, 
dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement et dans le mois qui suit 
l'accouchement, ni celle d'une femme et de son enfant dans le mois qui suit l'accouchement. 
Après que les soins urgents aient été réalisés, le transfert est organisé comme il est précisé à 
l’article 3.1.1.2 du présent règlement intérieur. 
Si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, l'intéressée demande le 
bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 du code 
de l'action sociale et des familles, aucune pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête 
n'est entreprise ; cette admission est prononcée sous réserve qu'il n'existe pas de lits 
vacants dans un centre maternel du département ou dans ceux avec lesquels le 
département a passé convention. 
 
Le directeur doit alors informer le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
de cette admission anonyme. 
 
2.6.3. Militaires en activité  
 
Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins 
urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie. 
 
2.6.4. Détenus  
 
Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement 
pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, 
qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur 
autorisation du ministre de la justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service 
spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un 
certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de 
gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier 
ou pour les autres malades. 
 
En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation 
ministérielle. 
 
Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du 
ministre de la justice, pris en application du code de procédure pénale, ils peuvent être 
traités, à leurs frais, en régime particulier ou dans le secteur de l'activité libérale des 
praticiens hospitaliers, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres 
malades. 
 
Tout incident grave est signalé par le directeur aux autorités compétentes dans les 
conditions prévues par le code de procédure pénale et en particulier au chef d'établissement 
pénitentiaire. 
 
Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police, 
de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908200&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.6.5.  Majeurs légalement protégés  
 
Les malades peuvent être placés sous sauvegarde de justice ou tout autre régime de 
protection, dans les conditions prévues par le code de la santé publique et le code civil. 
 
Les biens des majeurs protégés, hospitalisés dans l'établissement, sont administrés dans les 
conditions prévues par le code civil et par les décrets n° 69-195 et n°69-196 du 15 février 
1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les 
établissements de soins, d'hospitalisation et de cures publics. 
 
2.6.6. Mineurs  
 
L’admission 
 
L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité ou dérogation prévue par l’article L. 
1111-5 du code de la santé publique, à la demande d’une personne exerçant l’autorité 
parentale : des père et mère, du tuteur légal ou de l'autorité judiciaire. 
 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est 
prononcée à la demande de ce service, sauf si le mineur lui a été confié par ses père, mère 
ou tuteur. Toutefois, lorsque ceux-ci ne peuvent être joints en temps utile, l'admission est 
demandée par le service d'aide sociale à l'enfance. 
 
Si le patient mineur se présente seul à l’hôpital, et sauf urgences ou de demande de secret 
de sa part, les services du centre hospitalier chercheront à joindre les titulaires de l’autorité 
parentale avant de pratiquer tout soin. 
 
Garde et protection 
 
Quand un mineur est admis au centre hospitalier en l’absence de ses deux parents ou des 
titulaires de l’autorité parentale, l’hôpital devient gardien de l’enfant au sens du code civil et 
est alors investi d’un devoir de surveillance. Il lui incombe alors de pourvoir à l’ensemble des 
besoins de l’enfant et de prendre les mesures appropriées à sa protection. 
 
Le consentement et refus de soins 
 
Le consentement du patient mineur doit être recherché systématiquement s’il est apte à 
exprimer sa volonté et à participer à la décision. 
Le consentement de ses représentants légaux doit être recueilli, sauf urgence argumentée et 
tracée dans le dossier du mineur. 
 
Le consentement écrit des deux parents doit être recueilli pour les actes non usuels, chacun 
des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre (article 372-2 du code civil). Si le 
représentant oppose un refus à des soins risquant d’entraîner des conséquences graves pour 
la santé du mineur, le médecin est autorisé à passer outre ce refus et prodiguer les soins qui 
s’imposent. 
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Soins aux mineurs 
 
Le médecin qui soigne un mineur doit une information loyale et précise aux parents et 
titulaires de l’autorité parentale. Leur consentement lui est nécessaire pour agir. 
Les parents divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale et ils doivent tous 
deux être prévenus et consultés pour une décision grave concernant leur enfant. 
Aucune opération qui ne serait pas urgente ne peut être pratiquée avant qu'on les ait joints. 
L'article 372-2 du code civil précise néanmoins « qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun 
des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de 
l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». 
 
Si les parents ne peuvent être prévenus en temps utile et que des soins sont urgents, le 
médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la décision : il donne les soins 
nécessaires et urgents. 
 
Par ailleurs, le médecin doit informer le mineur et, dans la mesure du possible, recueillir son 
consentement. Cette information est importante car elle permet aux enfants selon leur 
maturité de participer au colloque patient-médecin. 
 
L’article L. 1111-5 du code de la santé publique ouvre une possibilité de dérogation à 
l’autorité parentale. 
Le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité 
parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention 
s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière 
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de 
garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps 
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le 
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou 
l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son 
choix. 
 
Sortie des mineurs 
 
La sortie des patients mineurs est effectuée par un des parents du mineur ou toute personne 
investie de l’autorité parentale. Ils sont informés de la sortie prochaine du mineur par les 
services de soins. 
Une personne désignée par les parents ou les titulaires de l’autorité parentale peut assurer 
la prise en charge de l’enfant à sa sortie à la condition de présenter un accord écrit et signé 
par ces derniers, ainsi que la pièce d’identité de l’un des parents, et celle de la personne 
récupérant l’enfant, dont il sera fait copie. 
Ces documents seront insérés dans le dossier du patient. 
 
Sortie du mineur contre avis médical 
 
Le mineur n’a pas la capacité juridique de signer une attestation constatant sa sortie contre 
avis médical. Cette demande doit être le fait de la personne autorisée à exercer l’autorité 
parentale. Cette dernière signe l’attestation après avoir été informée des conséquences de 
sa décision. 
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En cas de refus de signer le document, un procès-verbal de sortie contre avis médical 
(PGNPMS 02 (d001)), est dressé et est joint au dossier du mineur. 
 
Si la demande de sortie est de nature à compromettre la santé du mineur ou est susceptible 
de mettre en danger sa santé ou son intégrité corporelle, le Directeur ou son représentant 
saisit le procureur à des fins de mesures d’assistance éducative. 
 
2.6.7. Malades toxicomanes  
 
Les toxicomanes à l'exclusion des malades placés en soins psychiatriques sur décision du 
représentant de l’état ou en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, qui se 
présenteraient spontanément dans l'établissement hospitalier afin d'y être traités peuvent, 
s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet 
anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite 
de stupéfiants. Les malades peuvent demander aux médecins qui les ont traités, un certificat 
nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement. 
 
L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire 
ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication, ont lieu dans les conditions 
prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique. 
 
2.6.8. Sujets en état d'ivresse 
 
Les sujets en état d'ivresse amenés par les forces de l’ordre sont admis sur avis médical et 
bénéficient d’un examen médical obligatoire pour établir le bilan médical exact de leur état, 
ainsi que la présence éventuelle d'une intoxication chronique dont il conviendra d'envisager 
le traitement qui débouche soit sur une hospitalisation, soit sur une non hospitalisation, 
dans ce cas, les intéressés sont remis entre les mains des forces de l’ordre auxquelles est 
remis un certificat médical de non admission. 
Les sujets en état d'ivresse se présentant seuls ou amenés par toute autre personne sont 
admis sur avis médical pendant une durée suffisante pour établir le bilan médical exact de 
leur état, ainsi que la présence éventuelle d'une intoxication chronique dont il conviendra 
d'envisager le traitement qui débouche soit sur une hospitalisation, soit sur une non 
hospitalisation. 
 
A la sortie de l'hôpital, le patient sera dans la mesure du possible orienté selon le cas vers :  

- son médecin traitant ; 
- les services hospitaliers de désintoxication ; 
- le dispensaire d'hygiène mentale de son secteur. 

 
2.6.9. Etrangers 
 
Les étrangers sont hospitalisés dans les mêmes conditions que les ressortissants français. 
 
Les étrangers ressortissants d'un état membre de l'Union Européenne bénéficient des 
mêmes droits que les assurés sociaux français. 
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Textes de référence 

Admission des usagers : Articles R 1112-11 à 1112-13 du CSP 

Transfert d’urgence : Article R 1112-14  

Information des familles : Article R 1112-15  

Décharge de responsabilité : Article R 1112-16 

Dépôts : Articles R 1113-1, R 1113-3, R 1113-5 et R 1113-9 

Différents régimes d’hospitalisation : Article R 1112-17 

Régime de droit commun : Articles R 1112-18 et R 1112-19 

Régimes particuliers : Articles R 1112-24 à R 1112-26 

Femmes enceintes : Article R 1112-27 et R 1112-28 

Militaires : Article R 1112-29 

Détenus : Article R 1112-30 à R 1112-33 

Majeurs protégés : Article R 1112-37 

Mineurs : Article R 1112-34 à R 1112-36 

Toxicomanes : Article R 1112-38 et R 1112-39 

 
3. CONDITIONS DE SEJOUR 
 
3.1. Accueil 
 
L'accueil des patients et des accompagnants est assuré, à tous les niveaux, par un personnel 
spécialement préparé à cette mission.  
 
3.2. Le service social 
 
Le service social composé de trois assistantes sociales, a pour mission de faciliter sous tous 
ses aspects les démarches sociales et administratives pendant le temps de l’hospitalisation. Il 
prépare, en collaboration avec les autres intervenants, le retour et le maintien à domicile et 
organise si nécessaire, l’admission dans une structure sanitaire ou sociale adaptée à la 
situation particulière des malades. 
 
3.3. Au service des usagers 
 
Le vaguemestre est à la disposition des usagers pour toutes les opérations postales. Les 
levées ont lieu au moins une fois par jour. 
 
Sécurité du patient 

Dans le cadre de la politique d’identification du patient et de la sécurisation de sa prise en 
charge, un bracelet est proposé au patient sur lequel figure certaines données nominatives, 
afin de permettre son identification, tout au long de son parcours de soins.  

La chambre 

Les chambres de l’établissement comportent un ou deux lits et sont équipées de sanitaires, 
d’une sonnette d’appel, de placards pour les effets personnels des patients, d’un téléviseur 
dans les services de court séjour et de soins de suite. 
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L’établissement peut facturer un supplément en cas de demande d’une chambre individuelle 
après s’être assuré auprès du patient qu’il a souscrit cette garantie dans le cadre de sa 
mutuelle. 

La facturation de la chambre particulière n’est applicable que pour les hospitalisations 
complètes, en court séjour et en soins de suite et de réadaptation, sauf lorsqu’il s’agit d’une 
attribution d’une chambre particulière pour raison médicale (à ce titre, les patients admis en 
surveillance continue ne pourront avoir à acquitter la facturation d’un tel supplément). 

Conformément à la réglementation, cette prestation ne doit pas être facturée pour les 
patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) ou de l’aide médicale 
d’Etat (AME). 

Les visites 

Les horaires de visites sont affichés à l'entrée de chaque service. Néanmoins, une dérogation 
peut être accordée par le praticien ou le cadre de santé, pour toute demande de visite 
justifiée et n'entrainant pas une gêne pour la réalisation des soins en dehors de ces horaires. 
 
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des usagers, ni gêner le fonctionnement des 
services ; lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction 
de visite pourront être décidées par le directeur, qui pourra solliciter le cas échéant, le 
concours de la force publique. 
 
Le comportement ou les propos des usagers ne doivent pas être une gêne pour les autres 
personnes ou pour le fonctionnement du service. 
 
Lorsqu'un usager dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec 
l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller 
éventuellement jusqu'à l'exclusion de l'intéressé. 
 
Le médecin responsable des soins peut limiter ou supprimer les visites en fonction de l'état 
de l'hospitalisé. Les usagers peuvent demander au cadre de santé du service d'interdire aux 
personnes qu'ils désigneront d'avoir accès auprès d'eux. 
 
Les visiteurs et les usagers ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées, 
ni produits stupéfiants, ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les 
médicaments. 
 
Le cadre de santé du service doit s'opposer dans l'intérêt de l'usager, à la remise à celui-ci de 
denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime 
alimentaire prescrit. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, les denrées et boissons 
introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites. 
 
L’établissement met à disposition des familles un espace accompagnant dénommée 
« studette » situé dans le service de médecine dont les conditions d’utilisation sont définies 
par un règlement propre annexé au présent règlement intérieur. 
 
Les repas 

Un choix de menus adaptés est proposé chaque jour. 
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Si l’état de santé nécessite un régime alimentaire particulier, les menus seront élaborés avec 
les conseils d’une diététicienne. 

Les horaires habituels des repas sont les suivants :  

- Petit déjeuner : entre 7 h 30 et 8 h 30 

- Déjeuner : entre 12 h 30 et 13 h 30 

- Dîner : entre 18 h 00 et 19 h 00 
 
Il peut être servi à titre onéreux un repas aux personnes rendant visite aux hospitalisés qui 
en auront formulé la demande auprès du cadre de santé du service. Les tarifs applicables 
sont arrêtés chaque année par le conseil de surveillance et portés à la connaissance des 
personnes par voie d’affichage dans les lieux d’accueil des usagers et les services. 
 
3.4. La maison des usagers 
 
Située dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier, c’est un lieu : 

- d’accueil et d’informations, pour les patients et leurs proches, qui répond aux 
préoccupations de tous en matière d’information sur la santé (information sur ses 
droits, information pour entretenir sa santé,…) ; 

- d’orientation vers des associations qui peuvent soutenir les usagers ; 
- de ressources pour les professionnels, qui peuvent y orienter des patients ou des 

familles. 
 
La Maison des usagers n’est pas un lieu de soins, ni de diagnostic. Elle n’est pas non plus un 
lieu de réclamations, mais les personnes qui s’y présentent peuvent être orientées vers les 
services compétents. 
 
Elle est animée par la responsable des relations avec les usagers en collaboration avec 
l’ensemble des associations participant à la maison des usagers qui se sont regroupés en 
comité des usagers. 
 
La plupart de  ces associations font des permanences régulières ; certaines sont agréées par 
l’ARS ou le Préfet du département pour siéger en tant que représentant des usagers dans les 
différentes instances hospitalières. Le planning des permanences est affiché à l’extérieur de 
la Maison des usagers. 
 
3.5. La prise en charge 
 
Les usagers sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner 
des soins. 
 
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisées soit sur rendez-
vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des patients et de leurs 
familles. 
 
L'hôpital est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le patient hospitalisé ou sa 
famille, de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en 
même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements 
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utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de 
l'état de ce dernier. 
 
En cours d'hospitalisation, le praticien qui suit le patient communique au praticien désigné 
dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en fait la demande écrite, toutes les 
informations significatives relatives à l'état du patient. 
 
3.6. Information des usagers 
 
Dès son arrivée dans l'établissement, chaque usager reçoit un livret d'accueil et les 
informations qui lui seront utiles pendant son séjour. 
 
L’usager peut accéder aux informations contenues dans son dossier médical soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne et en obtenir 
communication, dans les conditions définies aux articles R 1111-1 à R 1111-8 du code de la 
santé publique au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un 
délai de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les 
informations médicales datent de plus de cinq ans. 
 
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du 
demandeur et s'informer le cas échéant de la qualité du praticien désigné. 
 
L’usager ou le praticien désigné prennent connaissance du dossier, à leur choix : 

- soit par consultation sur place. Cette consultation est gratuite ; 
- soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents prévus par 

l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, aux frais de la personne qui 
sollicite la communication, sans que ces frais ne puissent excéder le coût de la 
reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. Le formulaire de 
demande de communication du dossier médical est accessible sur le site internet 
de l’établissement, est annexé au livret d’accueil ou peut être demandé auprès du 
service des relations avec les usagers de l’établissement. 
 

Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal 
dans le respect des règles déontologiques. 
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne 
décédée soient délivrées à ses ayants droits, dans la mesure où elles sont nécessaires pour 
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de 
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. 
 
Lorsqu’un dossier médical est constitué à l’occasion d’une consultation externe, le patient 
peut en obtenir la communication dans les conditions ci-dessus. 
 
3.7. Information des familles  
 
A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserves des dispositions de 
l'article L 1111-5 du code de la santé publique, les usagers peuvent demander qu'aucune 
indication ne soit donnée par téléphone ou d'une autre manière sur leur présence dans 
l'établissement ou sur leur état de santé.  
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En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical (telles que 
diagnostic et évolution de la maladie) ne peuvent être données que par les médecins dans 
les conditions définies dans le code de déontologie médicale repris sous les articles R. 4127-
1 à 112 du code de la santé publique ; les renseignements courants sur l'état du malade 
peuvent être fournis par les cadres de santé. 
 
3.8. Conditions de séjour 
 
Les associations et organismes qui envoient auprès des malades des visiteurs bénévoles 
doivent, préalablement, obtenir l'autorisation de l'administration. 
 
Il est strictement interdit de fumer, sous peine d’amendes, dans l’ensemble des locaux de 
l’établissement de santé. 
 
Les usagers doivent veiller à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur 
disposition. Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de 
l'indemnisation des dégâts causés, entraîner l'exclusion du malade dans les conditions 
prévues ci-dessus. 
 
Aucune somme d'argent, cadeau ou gratification d'aucune sorte ne doit être offert aux 
personnels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions par les usagers, les familles ou 
toute autre personne. De même, aucune somme d'argent ne peut être versée en dépôt 
entre les mains du personnel par les usagers. 
 
Il est recommandé de déposer les objets de valeur, les sommes d'argent etc... à la caisse du 
comptable. A défaut de cette précaution, l'administration ne pourra en aucun cas être mise 
en cause en cas de perte ou de vol. 
 
Les hospitalisés ne peuvent se déplacer dans la journée hors du service sans autorisation 
d'un membre du personnel soignant ; ils doivent être revêtus d'une tenue décente et 
s'abstenir de tout déplacement hors du service à partir de 20 heures. 
 
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être 
introduits dans l'enceinte de l'hôpital. 
 
3.9. Cultes 
 
Les usagers exercent librement le culte de leur choix. Les ministres des cultes des différentes 
confessions rendent visite aux hospitalisés qui en expriment le désir auprès du cadre du 
service. Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres patients et des 
nécessités du service public hospitalier.  
 

Textes de référence 

Articles R 1112-40 0 R 1112-55 du CSP 

 
3.10. Droit au secret (article L. 1110-4) 
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Toute personne prise en charge par un professionnel de santé de l’établissement, a droit au 
respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.  
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre 
l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du 
professionnel, de tout membre du personnel l’établissement et de toute autre personne en 
relation, de par ses activités, avec l’établissement.  
 

Textes de référence 

Articles L 1110-4 du CSP 

Articles R 1110-1 à D 1110-3-4  

 
3.11. Droit à l’information et consentement aux soins 
 
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur 
les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur 
utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur 
les conséquences prévisibles en cas de refus.  
 
Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le 
permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les 
soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne 
de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à 
l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux 
sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la 
retrouver.  
 
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences 
et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou 
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.  
 
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.  
 
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic 
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.  
 
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les 
titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par 
le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le 
droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les 
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit 
à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.  
 
L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des 
professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations 
nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la 
continuité des soins après sa sortie. 
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Textes de référence 

Articles L 1111-2 et L 1111-4 du CSP 

Articles R 1112-1 à R 1112-9 

 
4. SORTIES DES USAGERS 
 
4.1. Autorisation de sortie en cours d'hospitalisation 
 
Les patients peuvent demander compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de 
santé, à bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie, soit de quelques heures 
sans découcher, soit d'une durée maximale de quarante-huit heures. Ces permissions de 
sortie sont données sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur. 
 
Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais 
qui lui sont impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis de nouveau 
que dans la limite des places disponibles. 
 
Sous réserves des dispositions de l’article L 1111-5 du code de la santé publique ou 
d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties 
en cours d'hospitalisation, confiés qu’aux personnes exerçant l’autorité parentale ou aux 
tierces personnes expressément autorisées par elles. 
 
4.2. Sortie normale 
 
Lorsque l'état de l'usager ne requiert plus son maintien dans l'un des services de 
l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de 
service. La sortie des hospitalisés le matin, est privilégiée. 
 
Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du 
transfert du patient dans un service de soins de suite et de réadaptation ou de soins de 
longue durée adapté à son cas. 
 
Lorsque l'état du malade nécessite son transfert dans un établissement de santé pratiquant 
d'autres disciplines, ce transfert est assimilé à une sortie définitive lorsque l'hospitalisation 
excède 48 heures. 
 
Le bulletin de sortie délivré aux malades ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention 
d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation. 
 
Tout malade sortant doit recevoir les certificats médicaux et, éventuellement, les 
ordonnances nécessaires à la continuité de ses soins et de ses traitements et à la justification 
de ses droits. 
 
Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 après la 
sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se 
soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, 
la surveillance du malade. 
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Les services de soins mettent à la disposition des usagers la liste complète des ambulances 
agréées du département. 
 
4.3. Sortie contre avis médical  
 
A l'exception des mineurs, les patients peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment 
l'établissement. 
 
Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger 
pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l'établissement qu'après avoir 
rempli une attestation établissant qu'ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie 
présente pour eux. 
 
Si le patient refuse de signer cette attestation, ce refus est consigné sur un procès-verbal de 
sortie contre avis médical (PGNPMS 02 (d001)). 
 
Tout patient sortant contre avis médical doit recevoir les certificats médicaux et, 
éventuellement, les ordonnances nécessaires à la continuité de ses soins et de ses 
traitements et à la justification de ses droits. 
 
4.4. Sortie à l’insu du service 
 
Si un patient a quitté l’hôpital sans prévenir, le service et / ou les agents des services 
techniques appelés en renfort, procède aux recherches dans le périmètre hospitalier. 
Si ces recherches demeurent vaines, le service d’hospitalisation essaie de joindre 
téléphoniquement le patient ou sa famille. 
Lorsque la situation médicale ou légale l’exige, le service d’hospitalisation prévient les 
services de la gendarmerie. 
Un courrier doit être adressé au patient pour l’informer des risques encourus pour sa santé. 
Le médecin traitant est informé afin d’assurer un suivi médical. 
Toutes les actions faites sont consignées sur le dossier du patient avec date, heure et 
signature. 
 
4.5. Sortie disciplinaire 
 
La sortie des malades peut également, hors les cas où l'état de santé de ceux-ci l'interdirait, 
être prononcée par mesure disciplinaire dans les conditions et selon les modalités fixées par 
l'article R 1112-49 du code de la santé publique. 
 
4.6 Refus de sortie 
 
La prise en charge médicale dans le service de soins s’achève dès qu’elle n’est plus  justifiée 
médicalement (art. R. 1112-58 du code de la santé publique). Lorsque la décision de sortie 
est prononcée, le patient est tenu de s’y conformer. 
 
Pour mettre fin à toute situation abusive, il convient, de rappeler au patient qu’une 
requalification du séjour est possible : requalification en séjour de pure convenance 
personnelle, qui n’a pas lieu d’être pris en charge par l’assurance maladie avec un 
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signalement de cette situation au contrôle médical de l’assurance maladie et facturation des 
frais de séjour dans leur intégralité au patient. 
 
4.7. Questionnaire de sortie 
 
Tout hospitalisé reçoit un questionnaire, annexé au livret d'accueil, destiné à recueillir ses 
appréciations et ses observations ; ce questionnaire rempli est remis à l'administration sous 
pli cacheté et sous forme anonyme si le malade le désire. 
 
Le directeur communique périodiquement au conseil de surveillance, à la commission 
médicale d'établissement et au comité technique d'établissement, le résultat de 
l'exploitation de ces documents. 
 
Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs des agences 
régionales de santé.  
 
5. DECES DES HOSPITALISES 
 
5.1. Information des familles 
 
Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré, avec toute la discrétion souhaitable, 
dans une chambre individuelle. 
Ses proches sont autorisés à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils 
peuvent prendre leur repas dans l'établissement et y demeurer en dehors des heures de 
visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent. 
 
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de 
l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.  
Le décès est confirmé par tout moyen.  
 
La notification du décès est faite pour :  
1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;  
2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;  
3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président 
du conseil départemental.  
 
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de 
l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la 
personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel. 
 
5.2. Déclaration du décès 
 
Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
5.3. Annonce du décès 

Dès le constat du décès d’un patient par le médecin, la famille en est informée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390330&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390330&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.4. Inventaire après décès 

Au décès du malade hospitalisé, l’hôpital est tenu d’assurer la garde et la protection des 

biens laissés par le malade. Aucun des biens déposables ne peut donc être remis 

directement par le personnel du service, aux ayant droits du patient ou à ses amis. Un 

inventaire est fait ainsi qu’un dépôt au coffre du bureau des admissions.  

5.5. Transfert en chambre mortuaire 

En règle générale, après un délai de 2 heures minimum suivant le décès, le défunt est 

transporté jusqu’à la chambre mortuaire de l’établissement. Les familles peuvent faire le 

choix de laisser le corps à la chambre mortuaire hospitalière le temps pour elles d’organiser 

les funérailles. 

Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de la chambre mortuaire figure en annexe. 

Les corps des malades décédés à l'hôpital transitent obligatoirement par la chambre 

mortuaire ; ils ne peuvent être transférés hors de l'établissement qu'avec les autorisations 

exigées par les lois et règlements. Le service procède à la toilette et à l'habillage du défunt 

dans la mesure où les vêtements sont disponibles. En dehors de ce cas, l’habillage est assuré 

par les opérateurs funéraires dans les locaux de la chambre mortuaire. 

Dans la mesure où les circonstances le permettent, la famille peut se recueillir auprès du 

défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire. Dans le cas contraire, 

le défunt sera présenté à la famille dans le salon de présentation de la chambre mortuaire. 

Les visites des familles à la chambre mortuaire ont lieu tous les jours de 8 h à 20 h. Il peut 

être dérogé à ces horaires en cas de circonstances particulières (décès récent, famille 

éloignée…) 

Un agent du service concerné est chargé d'accompagner les parents et amis du défunt. 

5.6. Transport de corps à destination d'un établissement d'hospitalisation d'enseignement 

ou de recherche 

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps 

que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette 

déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est 

remis.  

5.7. Don d’organe 

Le centre Hospitalier Jacques Boutard n’est pas autorisé à pratiquer le prélèvement 

d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des personnes décédées. 

5.8. Transport avant mise en bière 

Le transport sans mise en bière doit être réalisé dans un délai maximum de 48 H à compter 

du décès. 

Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps 

ne permet pas un tel transport ou que le défunt était atteint d’une infection transmissible. 
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Le transport avant mise en bière d'une personne décédée peut être effectué vers son 

domicile ou la résidence d'un membre de sa famille ou vers une chambre funéraire, au 

moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports 

mortuaires 

Le transport de corps sans mise en bière est subordonné : 

- à la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de 

son état-civil et de son domicile ; 

- à la détention d'un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de 

problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections 

transmissibles s’opposant au transport sans mise en bière ; 

- A l'accomplissement préalable des formalités prescrites par le code civil relatives aux 

déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture 

de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture. 

5.9. Transport après mise en bière 

Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans 

une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable 

effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du 

cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain 

ou d'un département d'outre-mer. 

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département 

d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture 

du cercueil. 

5.10. Organisation des opérations funéraires – libre choix des opérateurs  

Après reconnaissance du corps, la famille organise les funérailles en s’adressant directement 

à l’opérateur funéraire de son choix auquel elle règle directement les frais de convoi 

d’obsèques. 

Sont strictement interdites toutes pratiques d’offre de services ou de démarchage qui 

seraient effectuées au sein de l’hôpital. Il est également strictement interdit aux agents de 

l’hôpital de solliciter directement ou de recommander aux familles des opérateurs 

funéraires. De telles pratiques relèvent du code pénal. 

L’inhumation doit avoir lieu 6 jours au plus après le décès (dimanche et jour férié non 

compris). Lorsque dans un délai maximum de 10 jours, un corps n’a pas été réclamé, le 

centre hospitalier fait procéder à l’inhumation en appliquant, s’il y a lieu, les dispositions 

concernant les indigents. 
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Chapitre 4 – Dispositions relatives au personnel 
 
1. PRINCIPES JURIDIQUES COMMUNS 
 
1.1. Principes généraux d'organisation 
 
Selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur exerce son autorité sur 
l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui 
s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans 
l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice 
de son art ". 
 
1.2. Principales obligations professionnelles 
 
La continuité des soins, de la surveillance et des prestations est un principe général de 
fonctionnement et d'organisation du service public hospitalier. En toute circonstance, les 
membres du personnel hospitalier, quelles que soient leurs fonctions, doivent tout mettre 
en œuvre pour satisfaire à cet impératif qui constitue une des garanties fondamentales 
auxquelles les usagers peuvent prétendre. 
 
Aucun agent ne peut se soustraire à l'exécution d'un travail supplémentaire ou à une 
modification d'horaire si les nécessités de service l'imposent. 
 
L'assiduité et la ponctualité du personnel sont l'une des conditions essentielles du bon 
fonctionnement du service public hospitalier. Ainsi, nul ne peut quitter son poste de travail 
sans une autorisation du responsable de service ou de l'administration. 
 
Les agents ne peuvent partir en congés annuels sans l’accord préalable et écrit de 
l’administration.  
 
L'identification du personnel est instituée en vue d'améliorer l'information des usagers et de 
concourir à la sécurité de tous en particulier lors de toute communication téléphonique, le 
personnel doit décliner son identité et préciser les fonctions qu'il exerce. 
 
Le personnel a l'obligation d'informer sans délai l'administration, éventuellement par la voie 
hiérarchique des incidents ou des difficultés dont il a connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 
 
Les personnels hospitaliers consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches 
qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée 
lucrative. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation sont fixées par 
voie réglementaire. Par ailleurs, ils ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personnes 
interposées dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou en relation, avec 
cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. 
 
Les agents ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public. Tous sont tenus 
au secret professionnel dans le cadre des règles fixées par la législation en vigueur. Ils 
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doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 
documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions. Ainsi, toute communication à des personnes étrangères, notamment des 
journalistes, des agents d'assurance ou des démarcheurs est rigoureusement interdite. 
 
En dehors des cas expressément prévus par la législation, notamment en matière de liberté 
d'accès aux documents administratifs, les agents ne peuvent être déliés de cette obligation 
de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité administrative. 
 
En l'absence d'opposition des malades, les indications d'ordre médical, telles que diagnostic 
et évolution de la maladie, ne peuvent être données que par les médecins, dans les 
conditions définies par le code de déontologie médicale intégré au code de la santé publique 
et la législation hospitalière ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être 
fournis par le cadre de santé. 
 
Les familles sont accueillies et informées avec tact et ménagement en toute circonstance. En 
dehors des cas d'urgence, elles sont avisées préalablement et au besoin, par téléphone, des 
décisions importantes concernant les usagers (changement de service, intervention 
chirurgicale, transfert dans un autre établissement, sortie...). 
 
Il est fait interdiction absolue aux personnels de recevoir, à l'occasion de leurs fonctions, des 
cadeaux, pourboires ou gratifications de toute nature. 
 
Aucun agent de l'hôpital ne doit conserver en dépôt des sommes d'argent ou des objets de 
valeur appartement à des usagers. Ces dépôts doivent être effectués sans délai dans le 
coffre-fort du bureau des admissions.  
 
Le personnel doit veiller à conserver en bon état les locaux, le matériel, les effets et objets 
de toute nature, mis à sa disposition par l'établissement. En cas de dégradation due à un 
acte volontaire ou à une faute lourde, l'établissement se réserve le droit de réclamer la 
réparation intégrale des dommages. 
 
La consommation d'alcool est formellement proscrite à l'intérieur de l'établissement. 
 
Il est strictement interdit de fumer, sous peine d’amendes, dans l’ensemble des locaux de 
l’établissement de santé. 
 
Le personnel s'efforce d'assurer le maximum de confort physique et moral aux usagers. Il 
doit contribuer à la lutte contre le bruit et ne tenir pendant le service aucun propos de 
nature à troubler le climat de sérénité et de calme. 
 
Le personnel doit veiller à tenir les usagers et les familles à l'écart des éventuels conflits ou 
revendications d'ordre professionnel et à ne les soumettre à aucune propagande ou pression 
d'aucune sorte. 
 
Le personnel doit respecter la liberté de conscience des usagers et faciliter à ceux qui en font 
la demande, l'exercice de leur culte. 
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Dans tous les cas où les usagers ont la possibilité de faire appel à des professionnels du 
secteur privé, leur libre choix doit être préservé. 
 
Les journalistes photographes, démarcheurs et agents d'affaires qui pénètrent sans 
autorisation dans les chambres et les services dans l'intention d'y exercer leur activité, 
doivent être immédiatement exclus. 
 
1.3. Tenues professionnelles  
 
Le centre hospitalier doit gérer le risque infectieux afin d’offrir aux usagers les meilleures 
conditions d'hygiène et de protection possibles. Pour ce faire, des règles d’hygiène et de 
protection doivent être strictement respectées par les agents. Elles passent notamment par 
la mise à disposition par l’établissement de tenues professionnelles adaptées aux missions 
des différents intervenants. 
 
Les agents doivent avoir une présentation et une tenue neutre et bienveillante sans signe 
ostentatoire.  
 
Dans ce cadre, les agents doivent se conformer aux règles suivantes : 
- l’hygiène corporelle est parfaite ; 
- les cheveux sont propres, courts, ou attachés et relevés s'ils sont longs ; 
- les ongles sont courts, propres et sans vernis. Les faux ongles sont proscrits ; 
- les bijoux aux mains et aux avants bras sont interdits ; 
- les boucles d’oreilles doivent être d’une taille raisonnable et ne pas constituer un support 
favorable pour les germes ; 
- les effets personnels sous la tenue sont interdits (foulard, vêtements à manches longues ou 
à col) et rien ne doit dépasser de la tenue professionnelle. 
 
La tenue professionnelle est fournie et entretenue par le centre hospitalier et se compose 
des éléments suivants : 

- Pour les personnels non médicaux de l'établissement : 
o Un pantalon ; 
o Une tunique à manche courte avec un badge thermocollé au nom et 

fonction de l'agent.  
- Pour le personnel médical et pour les professionnels de santé extérieurs 

(médecins de ville, kinésithérapeutes, psychologue, neuropsychologue…)  
o Une blouse. 

- Pour le personnel du SMUR  
o Un pantalon 
o Une saharienne manche longue 
o polo 

 
Cette tenue doit être changée autant que de besoin et chaque fois que cela est nécessaire.  
 
Tout objet supplémentaire sur la tenue doit faire l’objet d’un entretien quotidien (badge, 
montre-broche…). 
 



Délibération du conseil de surveillance du 7 avril 2017 
 

 

49 

Le personnel paramédical doit se doter de chaussures exclusivement réservées à l'activité 
professionnelle. Elles doivent être silencieuses facilement nettoyables et maintenues 
propres. 
 
Pour se rendre au self, l’agent doit revêtir sa tenue de ville.  
 
1.4. Exercice des droits statutaires 
 
Les modalités d'exercice des droits à congés sont fixées par le directeur qui arrête 
notamment à cet effet, les tableaux de congés annuels et les tableaux de service. 
 
En dehors des personnels de direction qui bénéficient par nécessité de service, comme dans 
tous les hôpitaux publics depuis le décret du 17 avril 1943 (article 89), du logement à titre 
gratuit et des prestations accessoires, le directeur pourra le cas échéant mettre à la 
disposition du personnel, par utilité de service, un logement contre le versement d'un loyer 
fixé chaque année par le directeur en fonction de la valeur locative brute majorée des 
charges locatives. 
 
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour répondre à des nécessités de 
service : 
 1- sur autorisation expresse de l'administration ; 
 2- en cas d'urgence et d'impossibilité d'obtenir l'autorisation prévue au 1 ci-dessus 
dans les délais compatibles avec les nécessités de la mission. 
 
A ces conditions, l'hôpital apporte sa garantie pour la part des dommages résultant de ces 
déplacements non pris en charge par l'assurance automobile obligatoire garantissant la 
responsabilité de l'agent et celle de son employeur à l'égard des tiers. 
 
1.5. Autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux (délibérations du 24 
janvier 2002 et du 25 mai 2007) 
 
En application de l’article 45-6 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, les personnels 
hospitaliers peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d’autorisations 
spéciales d’absence pour évènements familiaux. Ces absences n’entrent pas en compte dans 
le calcul des congés annuels. 
 
Au centre hospitalier Jacques Boutard, les autorisations spéciales d’absence pour 
événements familiaux sont définies comme suit : 
 

mariage de l’agent 5 jours ouvrables 

pacte civil de solidarité 5 jours ouvrables 

naissance d’un enfant (accordés au conjoint) 3 jours ouvrables 

décès ou maladie très grave du conjoint ou du concubin, des père, 
mère et enfants 

3 jours ouvrables  
 

mariage d’un enfant 1 jour ouvrable 

décès d’un parent ou allié en ligne directe ou au deuxième degré 
(frères, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-père, grand-mère, beau-
père, belle-mère, belle-fille) 

1 jour ouvrable 
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A titre exceptionnel, lorsque l’événement familial a lieu à une grande distance, un ou 
plusieurs jours de congés supplémentaires peuvent être accordés par le directeur. 
 
Pour l’application des présentes dispositions, les agents ayant contracté un Pacte Civil de 
Solidarité sont assimilés aux agents mariés. 
 
1.6. Protection juridique du personnel 
 
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée 
par la collectivité publique dont ils dépendent. 
 
L’établissement est tenu de protéger le personnel contre les menaces, violences, voies de 
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs 
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. 
 
A cet effet, le directeur peut désigner un avocat pour assurer le conseil, la défense et la 
représentation des personnels de l'hôpital dans toutes les actions entreprises en vue de 
préserver leurs droits ou d'assurer leur protection individuelle ou collective à l'occasion des 
fonctions qu'ils exercent dans l'établissement. 
 
Les honoraires et le cas échéant les frais de procédure seront réglés directement par 
l'établissement. 
 
2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL NON MEDICAL 
 
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des 
tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur 
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à 
compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui 
lui incombent par la responsabilité de ses subordonnés. 
 
En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail et en cas d'urgence, aucun autre agent 
ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci 
n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. 
Toutefois, l'application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d'exercice des 
professions réglementées par des dispositions législatives. 
 
La démission résulte d'une demande écrite de l'agent qui marque sa volonté non équivoque 
de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le directeur et 
prend effet à la date fixée par ce dernier. 
 
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. 
L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur, pour accepter sa 
démission, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour abandon de poste sans 
préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. 
 



Délibération du conseil de surveillance du 7 avril 2017 
 

 

51 

Des astreintes à domicile peuvent être organisées pour répondre aux besoins des services. 
En contrepartie, les agents bénéficient d'une indemnisation dont le barème est établi par le 
directeur en concertation avec les personnels concernés et en fonction des sujétions 
effectives. 
Les agents ont droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en 
Conseil d'Etat. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. 
 
L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie transmet un certificat médical à l'autorité 
administrative dans un délai de quarante-huit heures et en informe le service par tout 
moyen, dans les plus brefs délais. Il doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa 
rémunération, au contrôle exercé par le directeur qui peut faire procéder à tout moment, à 
la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ou effectuer un contrôle administratif de 
présence de l'agent à son domicile qui doit y demeurer, sauf prescription médicale expresse. 
 
A leur demande, un aménagement des horaires de travail peut être accordé, par le directeur 
aux agents en état de grossesse, conformément à la réglementation en vigueur et compte 
tenu des nécessités du service, à compter du début du troisième mois de grossesse. 
 
Le calendrier annuel des fêtes légales et des jours chômés et payés est établi par voie de 
circulaire ministérielle. 
 
En application du plan de sécurité incendie et du plan blanc « afflux massif de victimes » 
internes à l'établissement, les agents détenteurs d'une assignation individuelle, ainsi que 
tous ceux qui en reçoivent l'ordre sur le moment, doivent obligatoirement répondre aux 
appels et instructions reçus en cas d'alerte. 
 
Dans le cadre de la négociation entre le directeur, le personnel et ses représentants, 
plusieurs protocoles contribuent à la transparence des règles de gestion des personnels dans 
les domaines suivants : 

- mobilité interne ; 
- notation ; 
- avancement ; 
- prime de service ; 
- formation professionnelle ; 
- congés annuels. 

 
Les protocoles font l'objet de bilan, sur la base de négociations. En l'absence de signature 
des représentants du personnel et des représentants syndicaux, l'application des règles 
communes est communiquée sous forme d'une note de service. 
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