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Ce livret vous appartient, vous pouvez l’emporter. 
Il a pour objet de répondre aux questions d’ordre pratique que vous vous posez.
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EMadame, Monsieur,  

L'ensemble de nos services et les contacts associés figurent dans ce livret d'accueil dont 
l'unique ambition est de faciliter votre séjour à l’hôpital. Vos questions et nos réponses 
pour votre séjour se trouvent dans ce document. Toutefois, n'hésitez pas à contacter nos 
services si certains éléments nécessitent un complément d'informations.  

Toutes les professions médicales et para-médicales, les secrétaires médicales, les kinési-
thérapeutes, les psychologues et l'ensemble du personnel technique et administratif du 
Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois sont à vos cotés pour vous assurer une prise en 
charge de qualité.   

Lors de votre départ, un questionnaire de satisfaction vous sera remis. Merci d'y répondre 
afin de nous permettre de maintenir et d'optimiser notre offre de soins au service des 
patients.  Enfin, ce livret d'accueil a également pour objectif de vous rappeler nos enga-
gements à votre égard, vos droits mais aussi vos obligations au sein de notre établisse-
ment public de santé.  

Vous souhaitant un prompt rétablissement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de mes salutations distinguées. 

Mme Bongiovanni-Vergez 
Directeur du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois
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Où trouver les différents 
services ?

Le bâtiment principal regroupe les ser-
vices de médecine, chirurgie, médico 
techniques, urgences, bâtiment «mère 
et enfant», pédiatrie, les plateaux tech-
niques. Il est organisé sur 5 niveaux . 

Le Centre de Psychothérapie Adulte et le 
secteur de psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent sont situés en face de 
l’entrée principale du Centre Hospitalier 
de Sambre-Avesnois.

Pour votre hospitalisation, nous 
vous conseillons d’emprunter 
l’entrée principale de l’établissement 
où s’effectuent vos formalités 
administratives (au niveau de l’entrée 
niveau 1). 

D’autres entrées (consultations externes, 
maternité, pédiatrie, urgences) sont 
destinées aux accès des consultations, 
des plateaux techniques.

Urgences Adultes- 
PédiatriquesIRM

USCA*

bureau des 
entrées

E

Cardiologie - USIC

Hémodialyse

Court séjour gériatriqueMédecine Polyvalente
«Médecine Interne»

Diabétologie

Niveau 3

2

Réanimation

Néonatalogie
USCP*

consultations 
externes consultations 

maternité

bloc opératoire-maternité

consultations 
pédiatrie

Espace 
colombeLaboratoire

Niveau 1

E

E

Niveau 4

UHCD*

E

Niveau 5

E

E

Niveau 2

Chirurgie 

Maternité 
Gynécologie

Unité Neuro 
vasculaire

E

Niveau 0 Scanner -
 Imagerie 
Médicale

INFOS
Adresse : 13, boulevard pasteur  
BP 60249 - 59607 MAUBEUGE
Tél : 03 27 69 43 43
Fax : 03 27 69 43 00
direction@ch-sa.com

Hépato-
gastroentérogie

Pédiatrie

Médecine Polyvalente 
«Pneumologie»

Néphrologie

kiosque

* USCP : Unité soins continus pédiatriques - * UHCD : Unité d’hospitalisation 
courte durée - * USCA : Unité soins continus adultes
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Notre histoire

Situé dans le Bassin de Santé du Hainaut Cambrésis, 
le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois est 
l’Etablissement pivot de son secteur sanitaire et 
travaille, dans le cadre du parcours de soins avec les 
Centres Hospitaliers  : Hautmont, Jeumont, Felleries 
- Liessies, Avesnes sur Helpe.

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois est  l’hé-
ritier de ces organisations charitables spécialisées 
dans le traitement des grands fléaux de l’époque et 
dans l’accueil des plus démunis : le plus connu était 
l’Hôpital St Nicolas situé rue de l’Hospice, au centre 
ville de Maubeuge.

Le 16 mai 1940, l’Hôpital est détruit par un bom-
bardement, les malades sont hospitalisés dans les 
caves et, un mois plus tard, les services de médecine, 
chirurgie et « d’accouchements » sont transférés 
dans les bâtiments de l’Hospice, boulevard Pasteur 
construit après la première guerre mondiale. 

La première pierre de l’actuel Hôpital est posée en 
1953 mais ce n’est qu’en 1961/1962 que s’ouvrent les 
premiers services. Le bâtiment «Mère et Enfant » est 
inauguré quant à lui en 1978 par Mme Simone VEIL, 
alors Ministre de la Santé.  En 1980, le service des 
urgences est créé.

Nos activités

Des travaux de mises aux normes dans le bâtiment 
consacré à la mère et l’enfant, des réorganisations 
de services pour une meilleure prise en charge du 
patient et un plan global de restructuration des 
chambres sont menés à l’échelle de l’établissement.  

L’objectif de cette restructuration est d’offrir aux 
usagers une prise en charge continue dans les 
meilleures conditions.

1994 Modernisation d’un nouveau service de réanima-
tion, de la pharmacie, du centre de consultations 
externes et d’explorations fonctionnelles.  

1997 réfection, en septembre 1997, du laboratoire, de 
l’imagerie médicale, des blocs opératoires, de la sté-
rilisation centrale et du service des urgences.

1999 ouverture Hôpital de Jour - rénovation du ser-
vice de Traumatologie-orthopédie

2000 Ouverture de l’IRM

2001 Construction Maison du Moulin

2002 Ouverture du service d’hémodialyse

2003 Extension du CAMSP

2004 Agrandissement du Centre Psychothérapique
Ouverture du service de Néphrologie

2005 Ouverture de l’Unité de Soins pour anxio-dé-
pressifs

2006 Installation d’un scanner 64 barettes 
Ouverture de l’Unité Médico-Judiciaire

2007 Remplacement de l’IRM par une IRM 1.5 tesla

2009 Ouverture du service de diabétologie
Ouverture des nouveaux locaux CMP CATTP 
Maubeuge

2010 Ouverture de l’Hôpital de Jour le Séquoia 
Avesnelles
Ouverture de l’Unité de Soins Continus Adultes

2011 Ouverture de l’Unité Neuro Vasculaire
Nouveaux locaux Service de Néonatalogie
Ouverture de l’Unité de soins continue pédia-
trique

2012 Ouverture du CMP-CATTP de Ferriere la Grande
Nouveaux locaux Pneumologie - Neurologie

2013 Ouverture du Court séjour gériatrique
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Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois est un 
établissement public  de santé, doté de la person-
nalité morale et financière, géré par :

• Un directeur, assisté d’une équipe de direction
• Un conseil de surveillance,  qui se prononce sur la 
stratégie, et exerce le contrôle permanent de l’éta-
blissement,
• Un directoire, chargé de l’élaboration de la straté-
gie médicale et de la politique de gestion et investi 
du pilotage de l’établissement,
• Des chefs de pôles : chaque pôle, sous la responsa-
bilité d’un directeur,  est animé par un coordonna-
teur de pôle, assisté d’un cadre supérieur de santé 
et d’un cadre administratif,

• Une commission médicale d’établissement : elle 
prépare le projet médical d’établissement, et par-
ticipe à l’élaboration d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins,

• Un comité technique d’établissement : il  examine 
les projets relatifs aux conditions et à l’organisation 
du travail dans l’établissement ainsi qu’à la politique 
de formation du personnel.

D’autres instances consultatives permettent d’asso-
cier les personnels au fonctionnement de l’hôpital. 

7 pôles d’activités

La constitution de pôles d’activités consiste dans le 
regroupement d’activités afin d’améliorer la prise 
en charge du patient ainsi que la qualité du travail 
interdisciplinaire. 
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Directeur :
Mme Marie-Pierre BONGIOVANNI VERGEZ

Président du Conseil de surveillance  :
M. Arnaud DECAGNY

Président de la CME  :
Dr Philippe PARADIS

Representants des usagers :
Mme BERIOU - M. ROUSELLE

1 415 personnel administratifs,
socio éducatifs, médico 
techniques, techniques 
et logistiques,

210 médecins

538 lits et 111 places

4
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MEDECINE - POLE 1- CHEF DE POLE : DR ROSOLACCI
Cardiologie 
U.S.I.C. (Unité de Soins Intensifs en 
Cardiologie)
Chef de service : Dr JELLOULI 
Secrétariat : 03 27 69 43 68

Hépato-gastro - entérologie
Chef de service : Dr BIRON
Secrétariat : 03 27 69 43 71

Neurologie 
Chef de service :  Dr ROSOLACCI
Secrétariat : 03 27 69 43 65

Hémodialyse - Néphrologie 

Secrétariat : 03 27 69 48 88

Médecine polyvalente-médecine 
interne
Chef de service : Dr MARDARE
Secrétariat : 03 27 69 48 93

Endocrinologie, Diabète 
et maladies métaboliques
Chef de service : Dr MURESAN 
 Secrétariat : 03 27 69 62 16

Médecine polyvalente - pneumologie
Chef de service : Dr DEWITTE
Secrétariat : 03 27 69 44 49

Court séjour gériatrique
Médecin référent : Dr AGBODJAN
Secrétariat : 03 27 69  87 30

CHIRURGIE - POLE 2 - CHEF DE POLE : DR LAMBIOTTE
Chirurgie

Traumatologie-Orthopédie
Chef de service : Dr DUNCA
Chirurgie viscérale et bariatrique

Urologie
Dr DELREE

Secrétariat : 03 27 69 43 88

Anesthésie

Secrétariat : 03 27 69 44 91

O.R.L. 
Médecin référent : Dr BAGUANT  
Secrétariat : 03 27 69 44 91

Service d’odontologie
Chef de service : Dr DELZENNE
Secrétariat : 03 27 69 44 51

Réanimation  
Chef de service : Dr LAMBIOTTE
Secrétariat : 03 27 69 44 00
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PRISE EN CHARGE DE LA MERE ET L’ENFANT - POLE 3 - CHEF DE POLE : DR GNANSOUNOU
Service  de Gynécologie - Obstétrique
Chef de service : Dr HUBERT
Secrétariat : 03 27 69 44 38 
                          03 27 69 44 39

Centre de planification familiale
Interruption Volontaire de Grossesse 
Secrétariat : 03 27 69 44 12

Service  de Pédiatrie - Néonatologie et 
Unité de Surveillance Continue Pédia-
trique
Chef de service : Dr GNANSOUNOU
Secrétariat : 03 27 69 42 65 
                          03 27 69 44 41

Urgences Pédiatriques  
Secrétariat : 03 27 69 43 54
Hôpital de jour « Espace Colombe »
Accueil / infirmerie : 03 27 69 48 08
Unité de Surveillance Continue  
Pédiatrique
Infirmerie : 03 27 69 87 06 
ou 03 27 69 67 06

Service de Psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent

Chef de service : Dr OPERTI
Secrétariats :
Centre Médico-Psychologique 
Maubeuge: 03 27 69 44 20

Centre Médico-Psychologique 
Aulnoye-Aymeries : 03 27 66 50 50

Centre Médico-Psychologique 
Fourmies : 03 27 60 21 39

Hôpital de jour «Le Séquoia» : 
Avesnelles : 03 27 69 32 60

SERVICE URGENCES - POLE 4 - CHEF DE POLE : DR ALARCON

Service de Médecine d’Urgence  - Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) U.C.S.A.
Chef de service : Dr ALARCON
Secrétariat : 03 27 69 43 54
Sructure médico-légale de proximité
Médecin responsable : Dr BALGAIRIES
Secrétariat : 03 27 69 47 48
Unité de Surveillance Continue Adultes
Médecin Référent : Dr DUCLAYE
Infirmerie : 03 27 69 43 38
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2 784 sorties du SMUR
        

INFOS

17 207  consultations (maternité 
gynécologie, obstétrique, 
orthogénie)
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SERVICE DE SANTE PUBLIQUE - POLE A - CHEF DE POLE : DR PARADIS
Chef de service : Dr PARADIS
Secrétariat : 03 27 69 47 97

Réseau Ville-Hôpital/ ECIMUD/ Equipe mobile
Responsable d’Unité : Dr BARDOUX
Secrétariat : 03 27 69 43 76

SERVICES MEDICO-TECHNIQUES - POLE B - CHEF DE POLE : DR ALARCON
Imagerie Médicale
Chef de service : Dr DE BATSELIER
Secrétariat : 03 27 69 43 46

Pharmacie
Chef de service : M. DE ZORZI
Secrétariat : 03 27 69 43 48

Service de Biologie
Chef de service : Mme VASSEUR
Secrétariat : 03 27 69 43 61

PSYCHIATRIE ADULTE - POLE 5 - CHEF DE POLE : DR GRANATO
Secteur 59 G 38
Aulnoye Aymeries - Le Quesnoy 
Landrecies
Chef de service : Dr GRANATO
Accueil : 03 27 69 44 06 - poste 4938

Secteur 59 G 39 
Maubeuge - Hautmont
Chef de service : Dr  SANGARE
Accueil : 03 27 69 44 06 - poste 4939

Secteur 59 G 40  
Maubeuge - Jeumont
Chef de service : Dr BOHET
Accueil : 03 27 69 44 06 - poste 
4204

Unité de Soins pour Anxio-Dépressifs 
Médecin référent : Dr SANGARE
Accueil : 03 27 69 44 06 - poste 4992

Hôpital de jour intersectoriel de psychiatrie adulte
Médecin référent : Dr BOHET
Bureau infirmier : 03 27 69 44 82

Equipe mobile de précarité
Maubeuge : Tél : 03.27.69.48.60 
Fourmies :    Tél : 03 27 56 47 50  
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« La Maison du Moulin »

La Maison du Moulin est un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Cette maison de retraite accueille les 
résidents dont le maintien à domicile s’avère difficile en raison de leur 
dépendance ainsi que les personnes n’ayant plus leur autonomie de 
vie, et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et 
des traitements d’entretien.  

Les résidents y trouvent un accompagnement adapté à leurs besoins et individualisé. Dans ce cadre, les 
résidents bénéficient d’un environnement humain et matériel qui favorise le maintien de l’autonomie.

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) d’Aulnoye-
Aymeries a été créé en 1993. Il répond à une mission de dépistage et de 
soins en faveur des enfants de 0 à 6 ans qui présentent des risques ou 
sont atteints de retards de développement, de déficits, de handicaps.  

La prise en charge s’effectue avec la participation active de la famille. 
Le personnel, constitué d’une équipe pluridisciplinaire médicale et 
paramédicale, travaille dans un lieu unique afin d’éviter à l’enfant et à 
sa famille la multiplication des déplacements.

Les missions du C.A.M.S.P. sont : 
• La prévention et le dépistage des anomalies de  développement,
• La recherche du diagnostic, 
• La prise en charge globale, précoce, en soins de rééducation par une équipe pluridisciplinaire, 
• Le soutien et l’accompagnement des familles, 
• L’aide à l’intégration scolaire,
• L’orientation des enfants vers la structure adaptée à leurs difficultés.

L’équipe du C.A.M.S.P. « Le Petit Navire » se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le Centre d’Action Médico Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) «Le Petit Navire»

Pour toute information :  vous pouvez vous adresser à l’accueil situé 27 rue Henri Sculfort. BP 20 245 
 59 607 Maubeuge Cedex ou contacter le 03.27.69.44.60 ou 

adresser un mail  à l’adresse : lamaisondumoulin@ch-sa.com
Directeur :  Mme MASCREZ - PIOLA - Médecins coordonnateurs : Dr COQUET -  Dr THUIN

59 rue Parmentier - 59620 AULNOYE-AYMERIES  Secrétariat : 03 27 39 18 16
Directeur : Mme MASCREZ-PIOLA - Médecin directeur : Dr Sandrine LANCO DOSEN8



L’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers et l’Institut de Formation 
Aides-Soignants

Agréés par le Ministère de la Santé, ils regroupent 
un Institut de Formation en Soins Infirmiers pour un 
quota annuel de 100 étudiants et un Institut de For-
mation Aides-Soignants d’une capacité annuelle de 
50 élèves.

Les Instituts de Formation sont également agréés 
pour dispenser de la Formation Continue aux Profes-
sionnels de Santé du bassin Sambre-Avesnois dans 
les domaines techniques et relationnels et des for-
mations d’accompagnement pour favoriser la réus-
site des candidats au concours d’entrée ainsi que 
dans le dispositif des validations d’acquis de l’expé-
rience.

La finalité des formations consiste à former des pro-
fessionnels de santé, responsables et réflexifs ayant 
acquis un niveau de compétences, reconnue par un 
diplôme d’état, leur permettant une adaptabilité 
dans les situations de travail et les rapports sociaux, 
assurant une prise en soins efficiente de la personne.

L’équipe pédagogique et administrative coordonnée 
par Mme MORMENTYN, directrice des Instituts,
fédèrent autour d’un projet de formation commun. 

A partir des valeurs institutionnelles, les orientations 
prioritaires du projet reposent sur le professionna-
lisme des acteurs, l’ouverture sur le partenariat et 
la cohérence avec l’évolution de la société.

• Transports publics : Ligne 1 et 11 – Arrêt : Calmette ou Hôpital Pasteur -  «La navette» 
• Voitures Particulières : Les visiteurs  peuvent, sous leur propre responsabilité, garer leur véhicule sur le 
parking «visiteurs » situé face à l’Hôpital ou sur le parking situé derrière le bâtiment administratif. 
Les personnes handicapées disposent de places de parkings spécialement réservées
• Station Taxis : Place de la Gare

13 bd Pasteur - BP 60249 - 59607 MAUBEUGE
Tél. : 03 27 69 43 31 - E-mail : ifsi@ch-sa.com

www.ch-sambre-avesnois.fr ; rubrique espace étudiants
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Moyens d’accés au Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois



Un service de consultations, d’explorations fonctionnelles et de soins externes

Les médecins hospitaliers vous proposent dans chacune de leurs disciplines des consultations, 
des explorations fonctionnelles et des soins externes.  
Pour obtenir un rendez-vous, il suffit de vous adresser au secrétariat de la discipline concernée ou à celui 
du centre de consultations (secrétariat : 03 27 69 44 91). Le planning des consultations et explorations 
fonctionnelles figure dans la pochette du présent livret. Les divers tarifs sont affichés.

Dans certaines disciplines, vous pouvez choisir d’être suivi par un praticien, qui exerce son art dans le 
cadre de son activité libérale.  Vous réglez directement à l’accueil des consultations externes les honoraires 
basés sur le tarif de ville en vigueur auquel s’ajoutent, éventuellement, les dépassements autorisés par la 
réglementation en vigueur. 

L’accueil des consultations externes est ouvert  : 
• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h 
• le samedi au bureau des admissions, situé dans le hall d’accueil de 8h à 12h. 

Ces honoraires vous seront remboursés par votre caisse de sécurité sociale et éventuellement votre mutuelle.
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Vous devez vous présenter avec les documents administratifs suivants :

•  Une pièce justifiant de votre identité avec photographie (carte d’identité, carte de séjour, 
permis de conduire...),
•  Votre carte vitale mise à jour et votre carte de mutuelle,
•  Un moyen de paiement de votre choix (espèces, chèque, carte bleue) afin de régler les frais 
restant à  votre charge au bureau d’accueil administratif des consultations externes. 
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Les consultations psychopathologiques

 La prise en charge des enfants et adolescents de 0 à 16 ans 

Elle est réalisée par le secteur de psychopathologie de l’enfant et 
de l’adolescent, qui couvre tout l’arrondissement d’Avesnes. Il a des 
structures implantées à : 

 La psychiatrie adulte

Pour répondre à la variété des besoins liés à la pathologie mentale, le Centre Hospitalier a développé, sur 
l’ensemble de l’arrondissement, des centres médico-psychologiques où exercent des médecins psychiatres, 
des psychologues, des infirmiers et des assistants sociaux qui vous proposent des consultations et une 
prise en charge adaptée à votre situation. Afin de vous faciliter l’accès aux soins, les consultations sont 
gratuites.

Maubeuge Centre Médico-Psychologique, C.A.T.T.P, C.A.T.T.P. Petite Enfance,
24 bd Pasteur, 59600 MAUBEUGE CEDEX, secrétariat : 03 27 69 44 20

Aulnoye-Aymeries Centre Médico-Psychologique, 4 résidence Henri Matisse 
59620 AULNOYE-AYMERIES, secrétariat : 03 27 69 32 30

Fourmies Centre Médico-Psychologique - C.A.T.T.P.
18 rue Sencier, 59610 FOURMIES, secrétariat : 03 27 69 32 40

Avesnelles Hôpital de jour pédopsychiatrique Le Séquoia,
2 rue Robert Bichet, 59440 AVESNELLES, secrétariat : 03 27 69 32 60

Aulnoye Aymeries Centre Médico-Psychologique - C.A.T.T.P., 13 résidence Henri Matisse, 
Place du Marché 59620 AULNOYE-AYMERIES - secrétariat : 03 27 69 32 25

Le Quesnoy Centre Médico-Psychologique « PAUL MONNERET » - C.A.T.T.TP. ,
7 rue Victor Hugo, 59530 LE QUESNOY - secrétariat : 03 27 69 32 56

Hautmont Centre Médico-Psychologique -» JEAN WIER » -C.A.T.T.P.
142 rue Gambetta, 59330 HAUTMONT,secrétariat : 03 27 69 32 24

Maubeuge Centre Médico-Psychologique «ANTONIN ARTAUD » - C.A.T.T.P.
142 route de Mons, 59600 Maubeuge, secrétariat : 03 27 69 32 20

Ferrière la Grande Centre Médico-Psychologique - C.A.T.T.P., 64 rue Victor Hugo,
59680 FERRIERE LA GRANDE , secrétariat : 03 27 69 32 80

Jeumont Centre Médico-Psychologique « CONSTANCE PASCAL »  - C.A.T.T.P.,
336 rue Hector Despret, 59460 JEUMONT, secrétariat : 03 27 69 32 50
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Dans la dispensation de soins de 
qualité

Le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois place la 
qualité de ses prestations et la sécurité de ses pa-
tients au cœur de ses principales préoccupations. 
Depuis de nombreuses années, l’établissement s’est 
engagé dans une démarche structurée d’améliora-
tion continue de la qualité et de la sécurité des soins 
avec notamment l’élaboration d’un programme 
qualité pluriannuel.

Tous les 4 ans, des professionnels de santé extérieurs 
à l’établissement, membres de la HAS (Haute Auto-
rité de Santé) se déplacent dans notre établissement 
afin d’apprécier notre engagement dans une dyna-
mique qualité.

La 3ème visite des experts a eu lieu du 22 au 25 mars 
2011 et cette dynamique a, une fois de plus, été 
reconnue puisque le CHSA a été certifié par la HAS. 
Le rapport de certification de l’Etablissement est 
disponible sur le site www.has-sante.fr, rubrique 
grand public puis certification des établissements 
de santé.

Pour répondre aux exigences de la HAS et dans le 
cadre d’une approche globale d’amélioration de la 
qualité, le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois 
participe, chaque année, à un recueil généralisé 
d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Les 
thèmes retenus correspondent aux objectifs priori-
taires de santé publique et d’organisation des soins. 
Les résultats des indicateurs sont consultables sur un 
tableau d’affichage dans le hall d’accueil de l’établis-
sement ainsi que sur notre site internet 
www.ch-sambre-avesnois.fr

Dans la recherche d’une sécurité 
maximale pour la prise en charge 
de chaque usager 

Notre établissement a également développé une 
politique très dynamique de gestion des risques et 
coordination des vigilances sanitaires depuis plu-
sieurs années, afin d’offrir une sécurité maximale au 
niveau de la prise en charge de chaque usager. 

Ces efforts ont notamment permis au Centre Hos-
pitalier de Sambre-Avesnois d’obtenir d’excellents 
résultats dans les classements nationaux des établis-
sements hospitaliers, réalisés par le Ministère de la 
santé, en ce qui concerne la lutte contre les infections 
nosocomiales. 

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois a mis en 
place depuis plusieurs années une démarche active 
de suivi et d’analyse des événements indésirables 
permettant de dégager des axes d’amélioration et 
ainsi de réduire significativement leur survenue.

Dans la prise en charge médicale

L’établissement met également en oeuvre une de-
marche active de sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse des patients. Pour nous aider dans 
cette démarche, pensez à bien indiquer vos traite-
ments personnels et à les confier au service si vous 
les avez en votre possession à votre entrée.
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Dans la prise en charge contre la 
douleur

Les équipes soignantes s’engagent à prendre en 
charge votre douleur et mettent tous les moyens en 
œuvre pour la soulager (article 2, charte de la per-

sonne hospitalisée, p 33)

Dans la promotion de la santé

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois est 
labellisé Hôpital Promoteur de Santé depuis 2005

Le but d’un Hôpital Promoteur de Santé est 
d’améliorer la qualité des soins, les conditions de vie 
et de travail ainsi que la satisfaction des patients, de 
leurs proches et des agents.  

C’est pourquoi le Centre Hospitalier de Sambre-
Avesnois a souhaité demander le label Hôpital 
Promoteur de Santé au vu de sa dynamique 
dans l’amélioration de la qualité des soins, dans 
le développement de projets novateurs, dans la 
valorisation d’initiatives jugées essentielles pour 
maintenir la mobilisation du personnel. 

Compte tenu des projets structurés, le Centre 
Hospitalier de Sambre-Avesnois a été retenu comme 
membre du Réseau OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé) des Hôpitaux Promoteurs de Santé.  
L’obtention de ce label permet au Centre Hospitalier 
de Sambre-Avesnois de : 

•  Persévérer dans la dynamique de prise en charge 
globale des patients, 
•  Poursuivre l’élaboration de  projets contribuant 
à améliorer la qualité des soins et les conditions de 
travail,
•  Valoriser les actions des équipes du Centre Hos-
pitalier de Sambre-Avesnois par  des interventions 
dans des formations ou colloques à rayonnement 
national,
•  Amplifier l’implication dans les dynamiques 
locale, régionale et   nationale.

Dans une politique de développe-
ment durable

L’établissement s’engage dans une politique de 
développement durable en travaillant sur les trois 
volets, à savoir : l’écologie, les achats responsables 
et le volet social/sociétal.
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Dans la lutte contre les Infections 
Nosocomiales (Décret n°99-1034 du 

6/12/99)

La prévention des infections nosocomiales est un 
objectif prioritaire du Centre Hospitalier de Sambre-
Avesnois et s’inscrit dans une démarche d’assurance 
de la qualité des soins. Le C.L.I.N. (Comité de Lutte 
contre les Infections Nosocomiales) est la structure 
qui élabore la politique de prévention et de lutte 
contre les infections nosocomiales.   Le C.L.I.N. s’ap-
puie sur l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène et l’en-
semble des acteurs hospitaliers.  Ceux-ci sont large-
ment impliqués dans :

•   L’élaboration et la mise en œuvre de bonnes pra-
tiques en hygiène,
•   La surveillance des infections nosocomiales,
•   La formation initiale et continue des profession-
nels  œuvrant dans l’établissement,
• L’évaluation des programmes et actions conduites 
dans la lutte contre les infections nosocomiales et 
la promotion de l’hygiène au sein du Centre Hospi-
talier de Sambre-Avesnois.

Programme d’actions du Comité de Lutte 
contre les Infections Nosocomiales 2015

1. Améliorer la prévention des infections associées 
aux soins (IAS),
2. Maîtriser la diffusion des Bactéries Multi Résis-
tantes et l’émergence de phénomènes infectieux à 
potentiel épidémique,
3. Promouvoir une culture partagée de la qualité et 
de la sécurité des soins,
4. Optimiser le recueil et l’utilisation des données de 
surveillance,
5. Poursuivre la lutte contre la transmission croisée,
6. Maintenir l’usager au centre du dispositif,
7. Optimiser la qualité de la prise en charge du pa-
tient infecté,
8. Poursuivre la politique de formation en hygiène 
hospitalière,
9. Evaluer les pratiques professionnelles,
10. Poursuivre la surveillance épidémiologique.

Dans la prise en charge 
nutritionnelle des malades 

Conformément à la circulaire DHOS/E1/N°2002/186  
le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition  
(C.L.A.N.) est une structure consultative qui parti-
cipe par ses avis ou propositions à l’amélioration de 
la prise en charge nutritionnelle des malades et de la 
qualité de la prestation restauration.N
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Que pouvez-vous faire pour prévenir des infections nosocomiales ?

• Ayez une bonne hygiène corporelle pour limiter le développement des germes sur votre peau et respectez 
les mesures d’isolement et les consignes données avant une opération chirurgicale (lavage savon antisep-
tique),
•  Demandez à vos proches de se laver les mains,
•  Lorsque vous êtes hospitalisé, n’hésitez pas à poser vos questions au médecin qui vous examine.14



Dans l’education thérapeutique

L’éducation thérapeutique du patient permet aux per-
sonnes atteintes de maladies chroniques de bénéficier 
d’un accompagnement afin de préserver sa qualité de 
vie, de mieux vivre au quotidien avec la maladie. Elle 
concerne aussi bien les enfants et leurs parents, que les 
adultes et leur entourage.  L’éducation thérapeutique 
du patient se déroule soit au cours de l’hospitalisation, 
soit dans le cadre d’ateliers en-dehors de l’hospitalisa-
tion.

Dans la protection contre 
l’incendie

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois dispose 
d’une équipe de sécurité. Toutes les mesures néces-
saires ont été prises afin de garantir un niveau de 
sécurité compatible avec ses activités. 

Néanmoins, la sécurité est l’affaire de tous avec le 
respect de quelques consignes simples telles que :
•  L’interdiction de fumer à l’intérieur de l’hôpital. Le 
non-respect peut être passible d’une amende (68 €),

• L’interdiction d’introduire des produits inflam-
mables ou dangereux,
•  L’interdiction de stationner sur des emplacements 
non prévus à cet effet ou réservés. Le non-respect 
peut être sanctionné par une contravention.

Dans la prise en charge par les 
sages-femmes (décret n°2013-841 du 20 
septembre 2013 - circulaire n° DGOS RH4/2014/92 du 10 
avril 2014)

La profession de Sage-Femme est inscrite dans le 
code de la santé publique en tant que profession 
médicale comme les médecins et les chirurgiens 
dentistes. 

Les sages-femmes ont ainsi un champ de compé-
tences définies réglementairement :
• soins liés au suivi de grossesse et à l’accouchement 
• consultations de contraception
• suivi gynécologique de prévention (en cas de situa-
tion pathologique la patiente sera adressée vers un 
médecin)

L’objectif est d’assurer aux femmes et aux enfants 
nouveau-nés une prise en charge personnalisée, de 
qualité dans les meilleures conditions de sécurité. 
Cette prise en charge au sein du Pôle mère-enfant 
se traduit par un travail d’équipe, une coopération 
effective entre professionnels responsables, une 
coordination étroite entre les sages-femmes et les 
médecins.
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La conduite à tenir en cas d’incendie :

Si vous constatez un début d’incendie, il est nécessaire que vous respectiez les consignes suivantes : 

 Rester calme et ne pas crier « au feu »,
Alerter le personnel du service,
Suivre les instructions données par le personnel 15
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L’admission d’un adulte dans le 
cadre d’une hospitalisation

Toute personne (sauf pour les soins sans consente-
ment en raison de troubles mentaux) est libre de 
choisir l’établissement de santé dans lequel elle 
souhaite être prise en charge, sauf si l’établissement 
n’a pas les moyens d’assurer une prise en charge ap-
propriée à l’état du  demandeur ou s’il ne dispose pas 
de la place disponible pour le recevoir.

En Urgence

Le service des Urgences fonctionne 24 heures sur 24 
toute l’année. Vous y serez accueilli par une équipe 
médicale et paramédicale qui vous examinera et 
vous donnera les premiers soins. Si votre état de san-
té le nécessite, vous serez ensuite orienté vers un ser-
vice spécialisé du Centre Hospitalier. Les formalités 
administratives seront effectuées par vous-même ou 
par votre famille au bureau d’accueil des urgences.

La Pré-Admission

Si votre hospitalisation est décidée lors d’une consul-
tation effectuée à l’Hôpital, vous pouvez immédiate-
ment constituer votre dossier.

Le bureau des admissions, situé dans le hall 
d’accueil, est ouvert du lundi au vendredi  de 8 h à 
12 h et de 13 h à 17 h et le samedi de 8 h à 12 h.

En dehors de ces heures d’ouverture, vous devez 
vous présenter au bureau d’accueil des urgences.

Sur Certificat Médical

Si vous devez être hospitalisé sur avis de votre 
médecin traitant, présentez-vous au bureau d’ac-
cueil des urgences, muni d’un certificat médical et 
des documents administratifs correspondant à votre 
situation (cf. ci-contre). 

Quelle que soit votre situation, 
vous devez présenter :

•   L’attestation d’inscription à la sécurité sociale ou la 
Carte   Vitale au guichet des admissions
•   Une pièce justifiant de votre identité avec photo-
graphie   (carte d’identité, carte de séjour,  permis de 
conduire ...)
• Le protocole de soins si vous êtes en ALD

Et en fonction de votre cas : 
•   La carte de mutuelle
•   La feuille d’accident de travail ou scolaire
•   Le livret d’ancien combattant
•   La carte européenne de Sécurité Sociale
•  L’attestation de C.M.U. (ou C.M.U. Complémentaire)  
•   L’attestation d’Aide Médicale de l’Etat 
 
En effet, toutes les données administratives de votre 
passage dans nos services sont intégrées à votre 
dossier médical. 

Votre identification exacte est essentielle à la qua-
lité et la sécurité de votre prise en charge et toute 
erreur, même minime, dans votre identification 
(nom de famille, nom d’usage, date de naissance, 
adresse...) peut entraîner des conséquences sur 
votre santé.
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L’admission d’un enfant en 
hospitalisation en Pédiatrie

En cas d’urgence  

Sur prescription médicale ou non, vous pouvez 
vous présenter au service des urgences du Centre 
Hospitalier. Votre enfant sera pris en charge par 
une équipe spécialisée dans le cadre des urgences 
pédiatriques.

Hospitalisation programmée

1) Sur certificat médical d’un médecin traitant

Muni du certificat médical de votre médecin traitant, 
présentez-vous au secrétariat du service de Pédia-
trie afin de prendre rendez-vous avec un médecin 
pédiatre qui, suite à cette consultation préalable, 
et après accord, procédera à la programmation de 
l’hospitalisation de votre enfant.

2) Votre enfant est suivi au Centre Hospitalier de 
Sambre-Avesnois

Si l’état de votre enfant le nécessite, au cours d’une 
consultation avec un praticien hospitalier ou un mé-
decin pédiatre de l’établissement, l’hospitalisation 
de votre enfant peut être programmée. Pour les en-
fants atteints de pathologies chroniques, telles que 
l’asthme ou le diabète, des séances d’éducation thé-
rapeutique vous sont proposées. 

La personne qui possède l’autorité parentale (père, 
mère ou tuteur) doit procéder très rapidement, 
après l’admission de l’enfant dans l’unité de soins, 
à la constitution du dossier administratif au bureau 
des admissions et signer une autorisation de soins, 
d’opérer et d’anesthésier.

L’admission d’un enfant en 
hospitalisation en Néonatalogie

Lorsque l’état de santé de votre enfant le néces-
site, les médecins de la maternité, en accord avec 
le médecin pédiatre de néonatalogie, décideront 
de l’hospitalisation de votre enfant dans le service. 
Tout enfant mineur dont la date d’hospitalisation 
est prononcée sera obligatoirement accompagné 
de la personne détentrice de l’autorité parentale.

La Permanence d’Accès aux Soins 
de Santé (PASS)

L’accès au service public hospitalier est garanti 
aux personnes les plus démunies.  C’est pourquoi 
le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois a mis en 
place une permanence d’accès aux soins de santé  
afin de : 

• permettre aux publics en difficulté, en situation de 
précarité, d’avoir un accès plus facile au système 
hospitalier mais également au réseau institutionnel 
et associatif, 
• jouer un rôle de prévention,
• accompagner les personnes pour faire valoir 
leurs droits, et plus particulièrement leur permettre 
d’accéder à une couverture sociale 
• répondre aux demandes de jeunes femmes 
démunies concernant la prévention en matière de 
contraception, d’IVG, ou d’accueil de leurs enfants
• informer et orienter les personnes dont l’état de 
santé ne justifie pas une hospitalisation vers les 

structures d’accueil et d’accompagnement social. 
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L’admission d’une personne 
détenue en hospitalisation

Les personnes détenues disposent des mêmes droits 
concernant leur santé que ceux dont bénéficient les 
autres personnes hospitalisées.  

Cependant, les personnes détenues ou en garde à vue 
admises dans un établissement de santé restent sous 
la responsabilité de l’autorité judiciaire et, de ce fait, 
la réglementation pénitentiaire leur est applicable, 
notamment les règles particulières restreignant la 
liberté d’aller et venir et de communiquer.

L’admission d’une hospitalisation 
au centre de psychothérapie

Dans la majeure partie des cas, l’admission dans 
une des unités d’hospitalisation du Centre de 
Psychothérapie se fait selon la même procédure que 
pour les autres services du Centre Hospitalier. 

Par contre, votre orientation au sein des unités de 
soins est fonction de votre lieu d’habitation (principe 
de la sectorisation psychiatrique). 

Outre la procédure d’admission générale, dite 
«hospitalisation libre» (hospitalisation avec votre 
consentement) il existe deux aménagements à 
la procédure d’admission, prévus par la loi du 5 
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques aux 
modalités de la prise en charge :
• Soins à la demande d’un tiers
• Admission en soins psychiatriques sur décision 
d’un représentant de l’Etat.
• Soins à la demande d’un tiers

Elle concerne les personnes dont les troubles men-
taux rendent impossible leur consentement et dont 
l’état nécessite des soins immédiats assortis d’une 
surveillance constante en milieu hospitalier.

La décision est prise par le Directeur de l’établisse-
ment, sur la base des documents suivants :

• Demande manuscrite et signée par un tiers, lequel 
se définit comme toute personne susceptible d’agir 
dans l’intérêt du malade, à l’exclusion des personnels 
soignants de l’établissement d’accueil. La demande 
comporte les noms, prénoms, âge, profession, et do-
micile de la personne qui demande l’hospitalisation 
du malade, ainsi que le degré de parenté ou nature 
des relations existants entre eux (ami, tuteur).

• Deux certificats médicaux circonstanciés datant 
de moins de 15 jours.

- Un premier certificat doit émaner d’un médecin 
n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, indi-
quant les symptômes observés et les troubles du 
comportement rapportés par l’entourage.

- Un deuxième certificat émane d’un médecin exer-
çant éventuellement dans l’établissement d’accueil 
et confirmant les constatations du premier certificat 
médical.

Ces deux certificats attestent que les conditions pré-
vues sont réunies.
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En cas d’urgence :

- Un seul certificat médical le cas échéant d’un méde-
cin de l’établissement d’accueil suffit.
- La demande manuscrite rédigée par un tiers.
En cas de péril imminent et dans l’impossibilité 
d’obtenir une demande d’un tiers : un seul certificat 
médical d’un médecin extérieur  à l’établissement 
d’accueil.

• Admission en soins psychiatriques sur décision d’un 
représentant de l’Etat

Il s’agit d’une hospitalisation sans votre consente-
ment.  Elle concerne les personnes dont les troubles 
mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté 
des personnes.

La décision est prise sur la base des documents sui-
vants :

• Un certificat médical circonstancié ne pouvant 
émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établisse-
ment d’accueil.
• Un arrêté préfectoral motivé et énonçant avec pré-
cision les circonstances qui ont rendu l’admission en 
soins nécessaire.
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consentement

Conformément à l’article.236-3 du Code de Santé 
Publique, il est porté à la connaissance des per-
sonnes hospitalisées sans leur consentement qu’en 
tout état de cause, outre la possibilité d’être infor-
mées sur leur situation juridique, elles disposent 
du droit :
1. De saisir à tout moment le juge des libertés et de 
la détention
2. De communiquer avec les autorités telles que : 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur le 
Procureur de la République, Monsieur le Président 
du Tribunal de Grande Instance, Monsieur le juge 
du Tribunal d’Instance,
3. De saisir la Commission Départementale des 
soins psychiatriques,
4. De saisir la commission des relations avec les usa-
gers et de la qualité de prise en charge (C.R.U.Q),
5. D’être représenté,
6. D’émettre ou de recevoir des courriers et des 
communications téléphoniques,
7. De consulter le règlement intérieur,
8. D’exercer leur droit de vote,
9. De se livrer aux activités religieuses et philoso-
phiques de leur choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés au 
6ème, 7ème et 8ème, peuvent être exercés à leur 
demande par les parents ou les personnes sus-
ceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
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Le personnel

Pendant votre séjour, l’ensemble du personnel s’efforcera de concilier vos besoins avec les nécessités de la 
vie hospitalière dans un climat de confiance. Le personnel est à  votre service 24 heures sur 24 .  Il a pour 
mission de vous offrir des soins de qualité  et de rendre votre séjour le plus agréable possible.

A l’arrivée dans le service de soins, vous serez accueilli(e) par la secrétaire du service ou par un membre de 
l’équipe soignante.  Pendant votre hospitalisation, vous serez entouré(e) selon les cas par des médecins, des 
internes, des sages-femmes, des cadres de santé, des infirmiers, des puéricultrices, des aides-soignants, des 
auxiliaires de puériculture, des agents de service ainsi que par d’autres professionnels de santé comme des 
diététiciens, des kinésithérapeutes, des psychologues, des manipulateurs de radiologie, etc. 

Pour faciliter votre compréhension du fonctionnement de l’hôpital, vous pouvez identifier ces différentes 
personnes grâce au badge qui figure sur leur blouse et qui précise leur nom et leur fonction. 
 Vous pouvez également les reconnaître grâce aux différentes couleurs des tenues 
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Cols et poches de la tenue

Agent de Service Hospitalier : 
Bleu

Agent Administratif, Secrétaire 
Médicale  : Mauve Hôtelière : Orange

Aide-soignant, Auxiliaire de 
Puériculture : Vert Brancardier : Bordeaux Personnel Médico-Technique et 

de rééducation : Jaune

Personnel médical et 
para -médical : Blanc Bloc opératoire : Bleu Sage-Femme : Rose Bloc opératoire  

maternité : vert



Le Personnel médical

La responsabilité du service est assurée par un 
médecin hospitalier chef de service, assisté par 
d’autres médecins comme les praticiens hospita-
liers, les assistants, les praticiens attachés et les 
internes. Les médecins mettent en œuvre le traite-
ment et les soins que nécessite votre état de santé.  
Les familles et proches des personnes hospitalisées 
qui souhaitent rencontrer un praticien  doivent en 
informer le secrétariat du service.

Le personnel para médical

 L’équipe infirmière

La gestion et l’encadrement du personnel du ser-
vice qui vous accueille sont assurés par le cadre de 
santé. Il se tient à votre disposition pour vous com-
muniquer toute information sur votre séjour. En son 
absence, les infirmiers et les aides-soignants sont là 
pour vous aider.

 Les autres soignants 

Durant votre séjour, vous serez entouré par d’autres 
professionnels de santé qui interviennent lorsque 
votre état de santé le nécessite  : kinésithérapeutes, 
diététiciens, psychologues, manipulateurs en radio-
logie, techniciens de laboratoire, brancardiers.

Le Service Social 

Composé d’assistants sociaux, il est à l’écoute de 
vos difficultés et peut vous accompagner dans vos 
démarches d’ordre administratif, économique ou 
familial. Présent dans tous les services, il vous aide-
ra à la réalisation du projet de sortie adapté à votre 
situation.

Vous pouvez faire appel à leur service par l’intermé-
diaire du personnel soignant ou prendre rendez-
vous par téléphone 

Votre chambre

Vous serez hospitalisé dans une chambre à un ou 
deux lits. Une chambre particulière peut vous être 
proposée, en fonction de la disponibilité du service 
et moyennant un supplément. 

Chaque chambre est équipée :
•   D’un système d’appel qui vous relie à l’équipe 
soignante,
•   D’un téléphone,
•   D’une télévision.

Pour certains cas, un membre de votre famille peut 
être autorisé à passer la nuit près de vous. Pour ce 
faire, adressez-vous au cadre de santé du service. 
L’utilisation d’un lit d’appoint pour accompagner 
un patient ainsi que tous les repas pris sont payants.
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03 27 69 43 14
Services de médecine, 
chirurgie, obstétrique03 27 69 43 78

03 27 69 48 53
03 27 69 44 06 Service de psychiatrie
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Votre linge

Un inventaire de vos effets personnels est effectué 
dès votre entrée. Il vous est demandé d’apporter 
votre linge personnel (pyjama ou chemise de nuit, 
robe de chambre, nécessaire de toilette, serviettes 
de toilette et de table, mouchoirs …).

Les visites

En règle générale et sauf cas particuliers, les visites 
sont autorisées tous les jours, pour autant qu’elles 
ne troublent pas le calme et l’intimité des autres pa-
tients. Vous pouvez vous renseigner sur les horaires 
dans le service.  En dehors des horaires définis par le 
service, les visites ne peuvent avoir lieu que sur l’au-
torisation du chef de service responsable ou du cadre 
de santé. En règle générale, la présence des enfants 
de moins de 14 ans n’est pas autorisée.

Tout enfant hospitalisé dans un service de pédiatrie 
peut bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou 
de toute autre personne s’occupant habituellement 
de lui, quelle que soit l’heure, y compris la nuit, pour 
autant que la présence du visiteur n’expose ni lui-
même, ni l’enfant, à un risque sanitaire, en particulier 
à des maladies contagieuses.

Les repas

Les repas proposés tiennent compte de vos goûts et 
du régime éventuel que votre traitement vous im-
pose. En règle générale :
•  Le petit déjeuner est servi entre 7h30 et 8h
•  Le déjeuner, à partir de 11h30
•  Le dîner, à partir de 18h30
Des repas peuvent être servis aux accompagnants. 
Vous devez prévenir le service et acheter des tickets 
« accompagnants » au bureau des admissions (8 h - 
17 h), situé au niveau 1.

Les services

Le téléphone

Vous pouvez disposer d’un téléphone moyennant 
le paiement de l’ouverture de la ligne et d’une rede-
vance. La demande doit être effectuée auprès du per-
sonnel du service ou du bureau des admissions, un 
numéro personnel vous sera alors attribué. 

Attention, pour votre sécurité, l’usage des télé-
phones portables est interdit dans l’enceinte de l’éta-
blissement car ils sont susceptibles d’interférer sur le 
bon fonctionnement des équipements médicaux.

La télévision

La gestion de ce service est assurée par une société 
privée spécialisée. Un poste de télévision couleur est 
mis à votre disposition, moyennant le paiement d’un 
forfait journalier. Sachez qu’une caution vous sera 
demandée pour la télécommande. Vous pouvez rece-
voir TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte, Eurosport, 
CinecinemaM6, Disney Channel. 

Pour la mise en œuvre de cette prestation, il vous suf-
fit de vous adresser à la boutique située dans le hall 
d’accueil principal. Cette prestation est gratuite dans 
les «salons réservés à la télévision»  en psychiatrie.
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Tickets repas, bureau des admissions, niveau 1, 
tel : poste 4024 ou 4023 ou 4027 
Télévision : kiosque, niveau 1, 
tel : poste 4817 ou 03 27 69 48 17



A votre service

Une boutique, située dans le hall d’accueil, vous 
propose des journaux, magazines, boissons, sand-
wichs, confiseries, pâtisseries, cartes téléphoniques 
et café. 
Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 
à 18 h 00
Le dimanche de 13h à 17h

Une hôtesse peut vous apporter les journaux tous 
les jours (sauf le dimanche). Parlez en au personnel 
soignant.  

Le courrier

Le vaguemestre du Centre Hospitalier est à votre 
disposition pour toutes les opérations postales. 
Une boîte aux lettres est située au niveau 1.

Les distributeurs 

Des distributeurs automatiques de boissons, de 
friandises et de sandwichs sont à votre disposition 
aux urgences et en consultations externes.

Les interprètes

Pour certaines langues, des interprètes peuvent 
être mis à votre disposition. Pour cela, il suffit d’en 
faire la demande à l’infirmière ou au  cadre de santé 
du service dans lequel vous êtes accueilli.

Le culte

Le personnel hospitalier respecte vos opinions et 
vos croyances. Vous pouvez demander au cadre de 
santé la visite du ministre du culte de votre choix 
pour autant que cela ne porte atteinte ni au fonc-
tionnement du service, ni à la qualité des soins, ni 
aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres 
personnes hospitalisées et de leurs proches.

Dépôt d’argent, de bijoux et d’objets de valeur

Il vous est conseillé de ne conserver que les objets 
qui vous sont indispensables et de déposer votre 
argent liquide, chéquier, cartes bancaires et bijoux, 
au coffre de l’Etablissement. La loi du 6 juillet 1992 
et le décret du 27 mars 1993 réglementent ces for-
malités. La responsabilité de l’établissement ne peut 
donc être engagée pour les objets conservés dans 
votre chambre.  Les objets déposés dans le coffre 
de l’établissement vous sont restitués sur votre 
demande et sur présentation d’une pièce d’identité 
aux heures d’ouverture du bureau des admissions, 
niveau 1 (8 à 12 heures et 13 à 17 heures du lundi au 
vendredi et de 8 à 12 heures le samedi ).
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Les objets non réclamés dans un délai de 
trois mois sont remis à la Recette Municipale 
de Maubeuge qui les conserve pendant un an



Réclamation

Vous estimez être victime d’un préjudice du fait de 
l’activité de l’établissement. Vous pouvez vous rap-
procher de l’équipe médicale ou du cadre de santé 
du service. Une plaquette vous expliquant cette dé-
marche est également à votre disposition, sur simple 
demande auprès du personnel.  

De plus, afin de veiller au respect du droit des usa-
gers et de contribuer à l’amélioration de l’accueil 
et de la prise en charge, l’établissement est pourvu 
d’une Cellule des Relations avec les Usagers.

Elle  facilite vos démarches ou celles de votre famille, 
veille à ce que vous puissiez exprimer vos griefs au-
près des responsables de l’établissement et à ce que 
vous soyez informés des voies de recours à votre dis-
position.

Coordonnées : MMe DUMEIGE, Tél : 03 27 69 48 94

Si vous êtes hospitalisé, en premier lieu, adressez-
vous à votre médecin référent ou au cadre de santé 
du service qui essayera de répondre à vos attentes 
dans les meilleurs délais. Si vous n’êtes pas satis-
fait des solutions apportées et afin de vous aider 
dans vos démarches, rapprochez-vous du cadre de 
votre service qui vous orientera vers la Cellule des 
Relations avec les Usagers qui est avant tout un lieu 
d’écoute, de mise en relation avec ceux qui vous ont 
pris en charge et qui vous indiquera les procédures 
existantes pour exprimer votre éventuelle réclama-
tion. 

Si vous souhaitez aller au delà dans vos démarches, 
vous pouvez vous adresser à la Commission Régio-
nale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (C.R.C.I.) qui vous transmettra un dos-
sier de demande d’indemnisation : C.R.C.I. Nord - Pas-
de-Calais, 36 avenue du Général de Gaulle , Tour Gal-
lieni II, 93175 BAGNOLET Cedex. 

Par ailleurs ou parallèlement, si vous estimez avoir 
subi un préjudice (ou les représentants légaux ou, 
en cas de décès, les ayants droit) vous pouvez égale-
ment exercer un recours devant le Tribunal Adminis-
tratif. La commission est composée de : 
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MME BONGIOVANNI Directeur , Président Dr GNANSOUNOU Médecin médiateur, titulaire

Mme STRAMANDINO Président suppléant Mme BERIOU Représentant des usagers

Mme VIARDOT Médiateur non médecin, titulaire Dr PARADIS Président de CME

Mme DELPORTE Médiateur non médecin, suppléant Mme BELLANGER Représentant CSIRMT*, suppléant

M. ROUSSELLE Représentant des usagers Dr LEBLOND Médecin médiateur titulaire

M. ROSEY Représentant CSIRMT*, titulaire

*CSIRMT : Commission de Soins Infirmiers et de Rééducation Médico-Technique
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Les associations bénévoles

Les blouses roses 

Des bénévoles interviennent en pédiatrie, en chirur-
gie, en médecine, en maison de retraite. Ils proposent 
des activités manuelles en fonction de l’âge du pa-
tient et de ses désirs, en tenant compte également 
des différents évènements festifs de l’année.

Les Clowns de l’Espoir

Tous les lundis après-midi, les clowns rencontrent 
chaque enfant là où il se trouve. Chaque intervention 
est adaptée à l’enfant, à son âge, à ses envies du mo-
ment, à son état car il est toujours l’acteur principal 
des jeux ou des mises en scènes. 

La bibliothèque

Des bénévoles, reconnaissables par leur blouse rose, 
se rendent chaque semaine dans les services de l’éta-
blissement et vous proposent gratuitement un large 
choix de livres.
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Les représentants des usagers

Les représentants des usagers ont un rôle actif 
dans les instances administratives de l’hôpital où 
ils siègent. 

Les représentants des usagers sont les interlo-
cuteurs de la Direction de l’hôpital. Ils sont issus 
d’associations agréées en matière de santé qui 
représentent au niveau régional ou départemental 
les intérêts des patients, des consommateurs, des 
familles, des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

Deux représentants des usagers siègent au sein 
des instances administratives de l’Etablissement :
  
Mme Eliane BERIOU, Union Fédérale des Consom-
mateurs : «Que choisir» de Sambre-Avesnois, BP 37, 
59607 Maubeuge Cedex  Tél. : 03 27 64 20 02, 

M. Christian ROUSSELLE, Union Départementale 
des Associations Familiales du Nord, 1 rue Gustave 
Delory, BP 1234, 59013 Lille Cedex Tél. : 03 20 54 97 
61.



Votre sortie 

C’est le médecin qui vous soigne qui décide de votre 
sortie.  Si vous décidez de sortir contre l’avis du mé-
decin, vous ne pourrez quitter le Centre Hospitalier 
qu’après avoir signé une attestation de sortie contre 
avis médical. Lors de votre sortie, votre médecin 
traitant reçoit les indications nécessaires à la pour-
suite de votre traitement. Si vous devez être revu en 
consultation, la secrétaire médicale du service vous 
proposera un rendez-vous avant votre sortie.

Avant de quitter l’établissement, présentez-vous au 
bureau des admissions pour régulariser votre dossier 
et obtenir un bulletin de séjour qui sera nécessaire 
à la sécurité sociale pour le calcul de vos indemnités 
journalières si vous êtes salarié. Ce bulletin de séjour 
sert également de justificatif lors d’un arrêt de travail.

Le transport à votre domicile est possible : 
•  En voiture particulière
•  En ambulance, taxi ou véhicule sanitaire sur 
  prescription médicale
• En transport en commun

Le transport est à votre charge. Toutefois, si votre état 
de santé le nécessite, le médecin établira une pres-
cription médicale attestant la nécessité d’être trans-
porté en ambulance. Le choix de l’entreprise d’ambu-
lance est laissé à votre totale appréciation.

Permission de sortie

Une permission de sortie peut vous être accordée si 
votre état de santé le permet. Elle doit être demandée 
au chef de service et ne peut pas dépasser 48 heures. 
Elle est signée par le Directeur ou son représentant. 
Dans ce cas, les frais de transport sont à votre charge.

Les frais de séjour

Les tarifs sont affichés au bureau des admissions. 

Le forfait journalier 

Il est à votre charge et doit être payé par chacun le 
jour de la sortie. 
Il peut parfois être pris en charge par : 
•  Votre mutuelle
•  Ou la C.M.U Complémentaire

Le forfait journalier est dû par chacun sauf si vous 
entrez dans l’une des situations suivantes : 

•  Accident de travail ou maladie professionnelle
•  Maternité (les 4 derniers mois de grossesse et ac-
couchement)
•  Pensionnés militaires - article L 115
•  Nouveau-nés dans les 30 premiers jours suivant la 
naissance

Nous vous invitons à vous rendre au bureau des ad-
missions afin d’obtenir votre bulletin de situation et 
régler votre facture. Le personnel est à votre dispo-
sition pour vous communiquer tous les renseigne-
ments complémentaires que vous souhaitez.V
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Si vous n’êtes affilié à aucun régime de protection 
sociale ou si vous ne pouvez justifier de couverture 
sociale, tout ou partie des frais de séjour restera à 
votre charge. Dans le cas de la réalisation de pres-
tations particulières et à votre demande, celles-ci 
seront imputées à votre charge.

Si vous sortez en dehors des heures d’ouverture de 
bureau, la facture sera envoyée à votre domicile. 
Le règlement sera à adresser à : 

Trésorerie Municipale de Maubeuge
Parvis de l’Hôtel de Ville (en Mairie)

BP 244 - 59607 MAUBEUGE
Tél. : 03 27 64 66 07

Donnez nous votre avis !

Avant de quitter notre établissement, nous vous 
invitons à répondre au questionnaire (pouvant être 
rempli de façon anonyme) qui se trouve à la fin du li-
vret d’accueil et à le déposer dans la boîte aux lettres 
prévue à cet effet  (Hall d’accueil/entrée principale 
de l’établissement, Entrée consultations/ambu-
lances,  Hall d’accueil de la pédiatrie, Hall d’accueil 
de la maternité , Hall d’accueil de la psychiatrie)

Ce questionnaire vous permettra d’exprimer dans 
quelle mesure vous êtes satisfait de votre séjour au 
sein du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois. Vos 
commentaires et remarques nous seront très pré-
cieux. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre partici-
pation qui nous aidera à améliorer la qualité de nos 
services.
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Numéros d’Urgence Numéros Utiles
SAMU 15 depuis un téléphone fixe ou portable

112 depuis un téléphone portable
Allo Enfance Maltraitée 119

Centre anti-poison Lille 03 20 44 44 44 L’Enfant Bleu (Maubeuge)
Enfance maltraitée

03 27 39 33 33

Unité Médico Judiciaire 03 27 69 48 34 Drogue Info service 0800 23 13 13

S.O.S. Amitiés Lille 03 20 55 77 77 Sida Info Service 0800 840 800

Violences conjugales
Femmes Info services

01.40.33.80.60

Standard du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois 03 27 69 43 43 
Bureau des admissions du Centre Hospitalier de 
Sambre-Avesnois

03 27 69 43 43 et demandez le poste 4022  
(guichet)

Les numéros utiles 
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Le dossier médical 

L’ensemble des soins vous concernant est intégré 
dans votre dossier médical conservé pendant une 
durée de vingt ans par le Centre Hospitalier à l’issue 
de votre dernière hospitalisation ou consultation 
dans l’établissement, conformément aux durées de 
conservation définies par le décret n° 2006-6 du 4 
janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de 
santé à caractère personnel et modifiant le code de 
la santé publique. 

Conformément à la loi du 4 mars 2002, le dossier 
médical peut être consulté dans le cadre d’une régle-
mentation particulière.  Les médecins et le cadre de 
santé se tiennent à votre disposition pour vous com-
muniquer les modalités pratiques de cette consulta-
tion.  Ces informations sont également disponibles 
auprès de la Direction de la Patientèle et de la Ges-
tion des Risques. Une plaquette d’information est à 
votre disposition si vous le souhaitez sur simple de-
mande auprès du personnel.

Directives anticipées

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois respecte 
les dispositions de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005, 
loi  «Leonetti» relative aux droits des malades et à la 
fin de vie notamment la possibilité offerte à un usa-
ger de rédiger des «directives  anticipées » sur les 
souhaits relatifs à sa fin de vie. 

Les usagers qui souhaitent obtenir plus de rensei-
gnements sur ce sujet peuvent s’adresser au méde-
cin ou au cadre de santé du service dans lequel ils 
sont hospitalisés

Le consentement et le refus de soins

Avant tout acte médical ou prise de traitement, le 
médecin vous apporte des informations suffisantes 
et nécessaires pour vous éclairer dans votre libre dé-
cision de consentir ou de refuser le projet de soins 
qui vous est proposé.  Aucun acte médical ni aucun 
traitement ne peuvent être pratiqués sans votre 
consentement libre et éclairé et ce consentement 
peut être retiré à tout moment. En revanche, si vos 
décisions mettent votre vie en danger, il est du de-
voir du médecin de tout faire pour vous convaincre 
d’accepter les soins qui s’imposent.

Ethique

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois s’est 
doté depuis l’année 2008 d’un comité de réflexion 
éthique, qui peut être saisi par les professionnels 
de l’établissement ou par les usagers, sur les ques-
tions de nature éthique relatives au fonctionnement 
de l’hôpital.  La saisine de ce comité est possible en 
adressant une demande par courrier à Centre Hos-
pitalier de Sambre-Avesnois - Président du comité 
d’éthique - 13 bd Pasteur - BP 60249 - 59607 Mau-
beuge Cedex. 

Le comité d’éthique formule uniquement des avis, 
destinés à aider au développement d’une réflexion 
éthique. Il ne s’agit pas de décisions ayant une valeur 
contraignante pour les professionnels ou pour les 
usagers. 
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La désignation de la personne de confiance 

Conformément à l’article L1111-6 de la loi du 4 mars 
2002, relative au droit des malades et à la qualité du 
système de santé :  « Lors de toute hospitalisation 
dans un établissement de santé, il est proposé au 
malade de désigner une personne de confiance qui 
sera consultée au cas où lui-même serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à 
cette fin.».

Si vous le souhaitez, cette personne peut à votre de-
mande vous accompagner dans vos démarches et as-
sister aux entretiens médicaux pour vous aider dans 
vos décisions. Un formulaire vous sera remis et per-
mettra de recueillir les coordonnées de la personne 
choisie. Il sera ensuite classé dans votre dossier mé-
dical.  La personne de confiance peut également être 
désignée antérieurement à votre hospitalisation et 
votre décision est révocable à tout moment. 

Ce document est important, n’oubliez pas de le 
remettre à l’équipe soignante.

L’information

Le médecin se doit de vous informer sur les investi-
gations, traitements ou actions de prévention rela-
tifs à votre état de santé. Cette information doit être 
renouvelée si nécessaire. 

Le médecin vous indique éventuellement les profes-
sionnels auxquels il est souhaitable que vous vous 
adressiez pour obtenir une information médicale 
complète. Dans certains cas, il peut vous proposer un 
soutien psychologique.

Par ailleurs, si postérieurement à votre prise en 
charge des risques nouveaux étaient identifiés, vous 
en seriez informé, sauf en cas d’impossibilité de vous 
retrouver. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’infor-
mer peut dispenser le professionnel de santé de 
cette obligation.  

Si vous le souhaitez, votre présence à l’hôpital peut 
ne pas être divulguée. Dans ce cas, il vous appartient 
de le préciser lors de votre admission à l’agent qui va 
enregistrer votre séjour ainsi qu’au cadre de santé du 
service. De même, les informations concernant votre 
état de santé peuvent, à votre demande, ne pas être 
communiquées à vos proches. 

Pour ce faire, exprimez au cadre de santé du ser-
vice vos souhaits en la matière et mentionnez les 
sur le document de désignation de la personne de 
confiance.

Informatique et libertés

L’établissement dispose d’un système informatique 
destiné à gérer plus facilement le fichier de ses pa-
tients et à réaliser, le cas échéant, des travaux statis-
tiques ceci dans le strict respect du secret médical. 

Les données concernant la personne hospitalisée 
font l’objet d’un traitement automatisé dans les 
conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
modifiée par la loi relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel du 6 août 2004. 
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Ces données sont transmises au médecin respon-
sable de l’information médicale de l’Etablissement 
par l’intermédiaire du praticien responsable de la 
structure médicale dans laquelle le patient a reçu les 
soins ou du praticien ayant constitué son dossier et 
sont protégées par le secret médical. Cependant, et 
sauf obligation légale, le patient a le droit de s’oppo-
ser pour des raisons légitimes au recueil et au traite-
ment de données nominatives le concernant, dans 
les conditions fixées à l’article 38 de cette même loi.

Respect de la vie privée

Dans le cadre du droit au respect de votre vie pri-
vée, le secret médical, institué pour vous protéger, 
s’impose à l’équipe médicale et soignante.  Dans ces 
conditions, et sauf votre accord envers la personne 
de confiance, le médecin ne doit divulguer aucune 
information médicale à quiconque autre que vous 
ou autres personnes que vous aurez désignées. 

Toutefois, en cas de diagnostic ou de pronostic 
grave, et sauf opposition de votre part, votre famille 
et vos proches recevront les informations néces-
saires pour leur permettre de vous apporter leur 
soutien.   

Par ailleurs, en cas de décès, et sauf opposition ex-
primée antérieurement par la personne elle-même, 
le secret médical ne fait pas obstacle à la divulgation 
des informations aux ayants droit lorsqu’elles sont 
nécessaires à la connaissance des causes de la mort, 
à la défense de la mémoire du défunt ou pour faire 
valoir leurs droits.

Le don d’organes et de tissus 

Le recours à un prélèvement d’organe peut per-
mettre de sauver une vie ou d’améliorer l’état de 
santé d’une autre personne. La loi relative à la bioé-
thique du 06 août 2004 a adopté le principe du 
consentement présumé : toute personne est consi-
dérée consentante au prélèvement de ses organes 
et tissus après sa mort si elle n’a pas manifesté son 
refus de son vivant. Une équipe de coordination 
hospitalière se tient à votre disposition pour vous 
informer.

Les bracelets d’identification

En cas de nécessité, un bracelet portant votre nom, 
prénom, date de naissance,  pourra être mis à votre 
poignet. Il permet de vous identifier à tout moment 
et dans toute situation afin de sécuriser votre prise 
en charge.

Dissimulation du visage interdite

Circulaire du 2 mars 2011 précisant l’application 
de la loi du 11 octobre 2010 : La dissimulation du 
visage dans l’espace public est interdite à compter 
du 11 avril 2011. Sont notamment interdits : le port 
de cagoules, de voiles intégraux, de masques ou de 
tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, 
pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimu-
ler le visage. 
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Savoir-vivre

Pour que votre séjour se passe le plus harmonieu-
sement possible, n’oubliez pas ces quelques règles 
simples de savoir-vivre :   

•  Respectez le repos de votre voisin et évitez les vi-
sites en groupe,
•  Modérez le son de votre téléviseur,
•  Il est interdit d’introduire des boissons alcoolisées 
et des produits toxiques,
•  Il est demandé aux visiteurs de ne pas apporter des 
denrées alimentaires (sauf accord du médecin), car 
cela peut nuire à la prise en charge diététique ou à 
certains traitements prodigués. 

Par ailleurs, l’établissement décline toute responsabi-
lité, en cas d’effets indésirables causés par des den-
rées alimentaires apportées par des visiteurs.

Pour des raisons évidentes d’hygiène, les animaux 
domestiques sont interdits dans l’enceinte de l’éta-
blissement à l’exception des chiens guides d’aveugles 
qui sont autorisés dans les halls d’accueil et salles 
d’attente en vertu de la circulaire n° 40 du 16 juillet 
1984, du Ministère des Affaires Sociales et de la Soli-
darité Nationale et pour autant qu’ils n’approchent 
pas les malades et ne pénètrent pas dans les salles de 
soins ou d’examens. 

Les plantes en pot sont interdites. Dans les chambres, 
les fleurs coupées sont tolérées. N’oubliez pas égale-
ment que le matériel hospitalier est à votre disposi-
tion pour la qualité des soins et votre confort, veillez 
donc à ne pas le détériorer. 

Le tabac

Conformément à la Loi Evin et au décret  du 15 no-
vembre 2006, nous vous rappelons qu’il est stric-
tement interdit de fumer dans les établissements 
publics de santé.  Par ailleurs, durant votre hospita-
lisation, vous pouvez bénéficier d’un accompagne-
ment au sevrage tabagique sur demande à l’équipe 
soignante.

Une consultation d’aide au sevrage tabagique dans le 
cadre des consultations externes vous est proposée 
consistant en un entretien individuel et personnalisé 
avec un médecin tabacologue. Il suffit  de vous adres-
ser aux consultations externes pour prendre rendez-
vous. Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois par-
ticipe au programme Hôpital sans tabac.

Par la planification d’actions à destination des pa-
tients hospitalisés, des visiteurs ainsi que du per-
sonnel, il informe sur la dépendance, accompagne 
la non consommation de tabac à l’intérieur de l’éta-
blissement, et accompagne les personnes dans une 
démarche de sevrage tabagique si besoin.



• La Charte de la personne hospitalisée
• La Charte européenne de l’enfant hospitalisé
• La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
• La Charte de l’usager en santé mentale
• La Charte de laïcité

Le document intégral (en français) de la Charte de la Personne Hospitalisée ainsi que la version résumée en 
plusieurs langues sont accessible sur le site Internet : www.sante.gouv.fr

La version intégrale, en français, ainsi que les versions résumées en anglais, allemand, arabe, espagnol, por-
tugais et italien peuvent également être obtenues gratuitement, sans délai, sur simple demande auprès de 
l’accueil principal de l’établissement.G
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La Charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement 
de santé qui la prendra en charge, dans la limite des 
possibilités de chaque établissement. Le service public 

hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes 
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture 
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. 

Les établissements de santé garantissent la qualité de 
l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs 
au soulagement de la douleur et mettent tout en 

œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention 
particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible 
et loyale. La personne hospitalisée participe aux 
choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut 

se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit 
librement. 

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le 
consentement libre et éclairé du patient. Celui–ci a le 

droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut 
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives 
anticipées. 

Un consentement spécifique est prévu, notamment 
pour les personnes participant à une recherche 

biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain et pour les actes de dépistage. 

Une personne à qui il est proposé de participer à une 
recherche biomédicale est informée, notamment, sur 
les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son 
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de 

conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra. 

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions pré-
vues par la loi, quitter à tout moment l’établissement 
après avoir été informée des risques éventuels aux-

quels elle s’expose. 

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

Le respect de la vie privée est garanti à toute 
personne ainsi que la confidentialité des informations 
personnelles, administratives, médicales et sociales 

qui la concernent. 

La personne hospitalisée (ou ses représentants 
légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations 
de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses 

ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. 

La personne hospitalisée peut exprimer des 
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a 
reçus. Dans chaque établissement, une commission 

des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être entendue par un 
responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de 
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir 
subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des 
litiges et/ou devant les tribunaux. 
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La Charte européenne de l’enfant 
hospitalisé

Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit 
fondamental, particulièrement pour les enfants.

1 – L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être 
réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne 
peuvent être prodigués à la maison, en consultation 
externe ou en hôpital de jour.

2 – Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents 
ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que 
soit son âge ou son état.

3 – On encouragera les parents à rester auprès de leur 
enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités 
matérielles, sans que cela entraîne un supplément 
financier ou une perte de salaire. 

4 – On informera les parents sur les règles de vie 
et les modes de faire propres au service afin qu’ils 
participent activement aux soins de leur enfant.

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

6 – On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas 
indispensable. On essaiera de réduire au maximum 
les agressions physiques ou émotionnelles et la 
douleur.

7 – Les enfants ne doivent pas être admis dans les 
services adultes. Ils doivent être réunis par groupes 
d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités 
éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs 
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

8 – L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement 
correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et 
éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du 
personnel et de la sécurité.

9 – L’équipe soignante doit être formée à répondre 
aux besoins psychologiques et émotionnels des 
enfants et de leur famille.

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

11 – L’intimité de chaque enfant doit être respectée. 
Il doit être traité avec tact et compréhension en toute 
circonstance.G
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La Charte des droits et libertés de la 
personne âgée dépendante

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées 
dépendantes ont droit au respect absolu de leurs li-
bertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette 
charte sera appliquée dans son esprit.

Article 1 : CHOIX DE VIE
Toute personne âgée dépendante garde sa liberté de choi-
sir son mode de vie.

Article 2 : DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile 
personnel ou établissement, doit être choisi par elle et 
adapté à ses besoins.

Article 3 : UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté 
de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de 
la société.

Article 4 : PRESENCE ET ROLE DES PROCHES
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux 
est indispensable aux personnes âgées dépendantes.

Article 5 : PATRIMOINE ET REVENUS
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la 
maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

Article 6 : VALORISATION DE L’ACTIVITE
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à 
conserver des activités.

Article 7 : LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE 
RELIGIEUSE
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer 
aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Article 8 : PRESERVER L’AUTONOMIE ET PREVENIR 
La prévention de la dépendance est une nécessité pour 
l’individu qui vieillit.
Article 9 :  DROIT AUX SOINS
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute 
autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

Article 10 : QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les soins que requiert une personne âgée dépendante 
doivent être dispensés par des intervenants formés, en 
nombre suffisant.

Article 11 : RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins et assistance doivent être procurés à la personne 
âgée en fin de vie et à sa famille.

Article 12 : LA RECHERCHE : UNE PRIORITE ET UN DEVOIR
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la 
dépendance est une priorité.

Article 13 : EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION 
JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute personne en situation de dépendance doit voir 
protégés non seulement ses biens mais aussi sa personne.

Article 14 : L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE 
CONTRE L’EXCLUSION
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés 
qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.
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La Charte de l’usager en santé mentale

La charte de la personne hospitalisée est applicable dans les services de santé mentale. 

Cependant, les mineurs, les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale, les personnes gardées 
à vue et les détenus hospitalisés peuvent connaître dans le cadre de l’application de cette charte, quelques 
restrictions sur le principe du consentement aux soins ou sur celui de la liberté de se déplacer à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’établissement.
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Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois

13, Boulevard Pasteur   B.P. 60249
59607 MAUBEUGE CEDEX

Tél : 03 27 69 43 43  

1 Bâtiment Principal Hospitalisation- Médecine - Chirurgie
2 Maternité - Gynécologie
3 Pédiatrie - Néonatologie
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5 Institut de Formation en Soins Infirmiers
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