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Bienvenue au CHU de Nice 2

Vous venez d’être admis dans l’un des services du CHU de Nice. L’hospitalisation
n’est pas toujours un moment facile à vivre. Nos équipes sont là pour vous apporter
les soins les plus adaptés et le réconfort dont vous avez besoin. N’hésitez pas à les
interroger pour soulager vos inquiétudes. Elles sont là pour vous donner toutes les
explications qui concernent votre hospitalisation.
Le CHU de Nice est un établissement public de santé. Il défend à ce titre des valeurs
particulières qui font la force du système sanitaire français : l’accès aux soins pour
tous et en toute circonstance. La mise en place de loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, atteste également de ces
valeurs et affirment ainsi les droits des usagers contribuant à les rendre à la fois,
acteurs de la prise en charge de leur propre santé et acteurs des décisions de santé
publique.
Au CHU de Nice, ce sont près de 8 000 professionnels qui se mobilisent pour soigner la population. L’amélioration continue de la qualité de la prise en charge
est une préoccupation constante. Aussi, un questionnaire de satisfaction vous
sera proposé dans l’unité de soin. Votre contribution est très importante.
Vous pouvez solliciter un cadre du service pour vous aider à le lire et à le remplir.
Je vous souhaite un prompt rétablissement.
Emmanuel Bouvier Muller
Directeur Général
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Les missions
Le Centre Hospitalier Universitaire de
Nice est un établissement public de
santé assurant une triple mission de
soins (diagnostic, prévention, éducation), d’enseignement (formations
médicales et paramédicales) et de recherche-innovation (contribution aux
progrès des sciences médicales et
pharmaceutiques).
C’est un établissement qui répond
à la fois aux besoins de proximité et
aux besoins dits de recours régional.
Il assure ainsi des missions spécifiques
de santé publique ainsi que la prise en
charge de pathologies lourdes ou compliquées qu’aucun autre établissement
du territoire ne peut accueillir.
Le CHU de Nice défend les valeurs fondatrices du service public de santé :
► garantir en toutes circonstances l’ac-

cès égal aux soins pour tous,
en toutes circonstances la

► garantir

permanence et la continuité des
soins ainsi que la prévention sanitaire,
► prévenir toute forme de discrimination ou de maltraitance.
Le CHU de Nice s’est doté d’un projet
d’établissement dans lequel la qualité,
la sécurité des soins et la satisfaction
des usagers sont au cœur de sa réflexion stratégique.

Le programme réajusté chaque année
s’élabore avec l’ensemble des acteurs
et en concertation avec la commission
des soins et la CRUQPC.
La politique qualité risques est initiée
par le Directeur Général conjointement avec le Président de la Commission Médicale d’établissement.

L’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins fait partie
intégrante des valeurs qui ont toujours animé les équipes hospitalières.
Les priorités relatives à la qualité et la
sécurité des soins sont déclinées par
un comité d’orientation (CO) composé,
entre autres de la direction générale
et du président et vice-président de la
commission médicale d’établissement,
dans chacun des pôles d’activité du
CHU. Elles font l’objet d’un suivi régulier par la Direction Parcours Patient
Qualité Risques évaluation.

La Démarche Qualité
L’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité de la prise en charge des
Patients constitue une priorité au CHU
de Nice.
En 2010, le CHU était certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé.
Une telle décision est venue féliciter
l’engagement de tous les acteurs dans
la dynamique qualité et gestion des
risques mise en œuvre quotidiennement.
Depuis, les professionnels n’ont cessé de mettre en œuvre des actions
d’amélioration au service de la qualité
et de la sécurité des soins.
Aujourd’hui, nos efforts se poursuivent
sur de nombreux sujets tels que la gestion des évènements indésirables, la
gestion du dossier patient, l’informatisation de la prise en charge médicamenteuse.
Le développement durable est également intégré dans ces orientations
comme un affichage de modernité
dans lequel le CHU s’est engagé.
En 2015, le CHU doit satisfaire aux procédures obligatoires de certification de

la Haute Autorité de Santé qui visent à
porter une appréciation indépendante
sur « l’engagement qualité » de l’établissement dans la délivrance de ses
prises en charge et de ses prestations.
Les résultats de cette procédure sont
rendus accessibles par la Haute Autorité de Santé sur le site www.scopesante.fr à partir de mars 2016.
Face à des impératifs d’attractivité
et d’adaptabilité il s’agit aujourd’hui
encore d’améliorer nos processus de
prise en charge, de les rendre plus
fluides plus accessibles, de savoir les
évaluer, notamment à partir de l’indicateur « Satisfaction patient », mais
aussi de les réajuster.
Vous trouverez à votre disposition
dans les lieux d’affichage du CHU des
exemplaires du livret qualité et du livret développement durable, actualisés chaque année, ainsi que des affiches qualité disposées dans les halls
d’accueil des sites hospitaliers, également actualisées chaque année.
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L’offre de soins
Elle est en cours de restructuration afin
de répondre aux besoins croissants de la
population : ouverture de l’hôpital Pasteur 2, recomposition architecturale de
l’hôpital l’Archet.

Le CHU est organisé en 8 sites :
►

L’Archet ;

►

Cimiez ;

►

Pasteur ;

►

Saint Roch ;

►

Pôle d’activités d’aval de Tende ;

►

Hopitaux Pédiatriques de Nice
CHU - Lenval (ESPIC) ;

►

Institut Universitaire de la Face
et du Cou (GCS CHU - CAL) ;

►

Institut Claude Pompidou (GCMS :
CHU, Mutualité Française PACA,
France Alzheimer 06, Fondation
Claude Pompidou).

Les moyens
Établissement public de référence, le
CHU de Nice développe plusieurs innovations diagnostiques et thérapeutiques en utilisant des technologies
de pointe :
► une

Le CHU de Nice propose une capacité
d’accueil de 1627 lits et de 163 places
de jour dans lequel se mobilisent près
de 8000 personnes aux compétences
professionnelles multiples pour assurer
des soins de qualité.
Il offre une filière complète de prise en
charge diversifiée visant à réduire la
durée de l’hospitalisation et est prêt à
répondre aux besoins à tout moment :
SAMU, Service d’Accueil des Urgences,
Maison médicale, court séjour, soins de
suite et de réadaptation, soins de longue
durée.

imagerie médicale et l’exploration fonctionnelle

►

des équipements de thérapie et de
chirurgie

►

un plateau technique de biologie
médicale performant.

►

Des unités ou services labellisés :
Labellisation du Centre des Ressources Biologiques / Labellisation
du centre de référence pour maladies rares. Quatre centres de références maladies rares :

• centre de référence des épidermolyses bulleuses héréditaires;

• centre de référence des maladies

neuromusculaires et sclérose latérale amyotrophique;

• centre de référence des maladies
mitochondriales.

L’Archet 7

151, Route St Antoine de Ginestière
CS 23079 - 06202 Nice Cedex 3
Tél. : 04.92.03.77.77

Accès Bus
► Lignes 22/33
Arrêts Hôpital de l’Archet et/ou l’Archet 2
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► Lignes 15/17/20/22
Arrêt : Arènes/Musée Matisse
Ligne 24 : Arrêt Cimiez/Hôpital
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4, Av. Reine Victoria
CS 91179 - 06003 Nice Cedex 1
Tél. : 04.92.03.77.77

Pasteur 9

Accès Bus
► Lignes T28/04/20/25

30, Avenue de la Voie Romaine
CS 51069 - 06001 Nice Cedex 1
Tél. : 04.92.03.77.77
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► Ligne 1 - Arrêt Hôpital Pasteur
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Attention :
Les services du site de St Roch sont progressivement transférés
à Pasteur courant 2015, exceptée l’odontologie.

10 Saint-Roch

5, Rue Pierre Dévoluy
BP 1319 - 06006 Nice Cedex 1
Tél. : 04.92.03.77.77

Accès Bus
► Lignes 4/7/9/10/15/22/N2
Arrêt Hôpital Saint-Roch
Accueil des urgences
Réception du public de 10h15 à 18h
du lundi au vendredi et 10h à 18h
samedi dimanche et jours fériés.
Tél. : 04.92.03.29.57 - Fax : 04.92.03.29.62

Permanence d’accès aux Soins de Santé
Polyclinique - LSF
Rez-de-Chaussée - escalier B.
Réception du public de 8h30 à 16h30
du lundi au vendredi.
Tél. : 04.92.03.34.41 - Fax : 04.92.03.29.62
Accueil Femmes Solidarité
Tél.: 04.92.03.37.71
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Rue Delille

Rue Edouard Beri

Odontologie

Rue Hôtel des Postes
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Tende (Pôle d’activités d’aval de Tende) 11

Av. Jean Médecin
06430 Tende
Tél. : 04.92.03.50.00
Fax : 04.92.03.50.80

►

Accès
► Train : au départ de la gare de Nice ville.
L'établissement est situé à côté de la gare de Tende.
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12 Institut Universitaire de la Face et du Cou (GCS CHU - CAL)

Accès Bus
► Lignes T28/04/20/25
Arrêt Hôpital Pasteur

31, Av. de Valombrose
06107 Nice Cedex 2
Tél. : 04.92.03.17.00
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Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval (ESPIC) 13

57, Av. de la Californie
06200 Nice
Tél. : 04.92.03.03.92

►

Accès Bus
En direction centre ville : Lignes 9 - 10 - 12 - 23 - N4.
► En direction de l’aéroport : Lignes 9 - 10 - 11 - 23.

Avenue de la Californie
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14 Institut Claude Pompidou (ICP)

10, rue Molière
06100 Nice
Tél. : 04.92.03.22.22
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Accès Bus
En direction centre ville : Ligne 19 - 23 - 63.
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Organisation des activités médicales
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE LA FACE ET DU COU
(GCS CHU-CAL)
► Cancérologie
► Chirurgie Maxilo-faciale
► O.R.L.
► Stomatologie

INSTITUT UNIVERSITAIRE LOCOMOTEUR
► Chirurgie Ambulatoire
► Chirurgie rachidienne
► Chirurgie Réparatrice
► Orthopédie
► Traumatologie

PÔLE ANESTHÉSIE/RÉANIMATION
► Anesthésiologie
► Réanimation Médico Chirurgicale
► Surveillance Continue

PÔLE BLOCS OPÉRATOIRES/
STÉRILISATION
► Bloc Centralisé Archet 2
► Bloc Centralisé Pasteur
► Bloc Centralisé St Roch*
► Stérilisation

PÔLE CARDIO-VASCULAIRE
THORACIQUE & MÉTABOLIQUE
► Cardiologie
► Centre Coordination Cancérologie (3C)
► Chirurgie Thoracique
► Chirurgie Vasculaire
► Diabétologie
► Endocrinologie
► Maladies Métaboliques
► Pneumologie

PÔLE D’ACTIVITéS D’AVAL DE TENDE
► Maison de Retraite
► Soins de Longue Durée
► Soins de Suite & Réadaptation

PÔLE DIGESTIF GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE
► Addictologie
► Chirurgie Cancérologique
► Chirurgie Digestive
► Chirurgie Générale
► Entérologie
► Gastrologie
► Gynécologie
► Gynécologie & Obstétrique
* Jusqu’au transfert des activités sur Pasteur

► Hépatologie
► Lutte Contre L’alcoolisme
► Médecine de Reproduction
► Nutrition
► Réseau Sécurité Naissance

PÔLE GÉRONTOLOGIE
► Centre Mémoire (CMRR)
► Médecine Gériatrique
► Soins de Longue Durée
► Soins de Suite Réadaptation

PÔLE IMAGERIE
► DEUS
► Echographie
► Imagerie Interventionnelle
► IRM
► Médecine Nucléaire
► Neuroradiologie Interventionnelle
► Radiologie
► Scannographie

PÔLE LABORATOIRES
► Anatomo-Pathologie
► Bactériologie
► Biochimie
► Biologie des Addictions
► Biologie de la Reproduction
► CECOS
► Génétique Médicale
► Hématologie
► Immunologie
► Parasitologie
► Pathologie Clinique Expérimentale
► Pharmacologie
► Virologie

PÔLE NEUROSCIENCES CLINIQUES
► Centre de Référence Maladies Neuromusculaires
► Chirurgie rachidienne
► Département de rééducation
► Exploration Fonctionnelle du système nerveux
► Médecine Physique & Réadaptation
► Neurochirurgie
► Neurologie
► Ophtalmologie
► Psychiatrie
► Soins en Hyperbarie
► Soins Palliatifs
► Traitement de la Douleur
► Troubles du Sommeil

PÔLE ODONTOLOGIE
► Consultations et urgences
► Chirurgie odontologique
► Gérodontologie
► Odontologie pédiatrique
► Odontologie réparatrice et Endodontie

PÔLE PHARMACIE
► Laboratoire de fabrication
► Pharmacie centrale
► Pharmacie de Sites

PÔLE SANTé PUBLIQUE/HYGIèNE/
QUALITÉ RISQUE
► Coordination des Prélèvements et Greffes
► Département Information Médicale
► Département Santé Publique
► Médecine Legale & Pénitenciaire
► Pharmacovigilance
► Service d'Hygiène
► Vigilances Gestion des Risques

PÔLE SPéCIALITéS MéDICALES
► CAMPS
► Dermatologie
► Hématologie Clinique
► Infectiologie
► Médecine Interne
► Néonatologie et Réanimation néonatale
► Onco-Hématologie
► Onco-Hématologie pédiatrique
► Réanimation Médicale
► Rhumatologie
► Umipuog

PÔLE URGENCES SAMU/SMUR
► Centre d’Accueil Psychiatrique
► Médecine et Chirurgie Générale d'Urgence
► Policlinique
► SAMU
► Service Accueil Urgences (SAU)
► SMUR
► UCSU

PÔLE UROLOGIE/NéPHROLOGIE
► Dialyse
► Greffe
► Néphrologie
► Urologie

16 Votre
admissionde la Face et du Cou (GCS CHU - CAL)
Institut
Universitaire
Votre arrivée à l’hôpital
Il est vivement recommandé de préparer votre arrivée à l’hôpital.
Vous pouvez constituer à l’avance
votre dossier administratif auprès du
bureau des admissions de l’établissement d’hospitalisation.
Cette démarche vous permet d’être
accueilli directement dans le service le
jour de votre hospitalisation.
Si votre dossier n’a pas été constitué,
il est impératif de vous présenter au
bureau des admissions de l’établissement d’hospitalisation pour constituer
votre dossier administratif, avant de
vous rendre dans le service d’hospitalisation.
Si votre état de santé ne vous permet
pas de vous déplacer, un membre de
votre famille peut le faire à votre place.
Vous avez la possibilité de demander
au bureau des admissions et au cadre
de santé du service à ce qu’aucune
indication concernant votre présence
dans l’établissement ou sur votre de
santé, ne soit communiquée.
Vous pouvez également demander au
cadre de santé de restreindre l’accès à
votre chambre, aux seules personnes
désignées par vous.

Lors de la constitution de votre dossier,
vous pourrez désigner une « personne
de confiance » qui pourra vous accompagner dans vos démarches à l’hôpital
et assister aux entretiens médicaux
avec vous si vous souhaitez être aidé
au moment de prendre une décision.
Au bureau des admissions les documents suivants sont nécessaires :
► Pièce d’identité valide : carte d’iden-

tité, permis de conduire, passeport
ou carte de séjour ;

► Carte

vitale ou autre carte d’assuré
social valide ;

► Attestation

de votre mutuelle ou
carte d’adhérent à votre mutuelle ou
assurance ;

► Certificat

médical d’hospitalisation
ou lettre du médecin prescrivant
l’hospitalisation ou la consultation ;

►

le cas échéant, la convocation du
service de soins.

Et selon les cas, les documents justifiant de votre Prise en Charge à 100% :
►

Le volet patient du protocole de
soins relatif à votre Affection Longue
Durée (ALD) ;

►

L’attestation de droits à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ;

►

La carte d’Aide Médicale d’Etat
(AME) ;

►

Le volet n°2 de déclaration d’accident de travail ;

► Le carnet de soins médicaux gratuits

ainsi que les pièces justificatives
(attestation de droits aux soins médicaux gratuits, fiche descriptive des
infirmités) ;

► Le

carnet de santé maternité (ou
attestation de droits de sécurité sociale à 100%).

Pour bénéficier de la couverture sociale à laquelle vous avez droit, vos
documents doivent impérativement
être à jour et en cours de validité.
Dans le cas contraire, un paiement
complémentaire pourra vous être demandé.
Vous pouvez visualiser et mettre à
jour les droits présents sur votre carte
vitale sur les bornes à votre disposition dans les établissements du CHU
de Nice.
Si vous n’avez pas de couverture sociale au moment de votre arrivée dans
l’établissement, vous ou un de vos
proches pouvez, vous adresser au service social des malades.
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Sécurité de l’identité
La qualité de votre prise en charge
dépend de la sécurité de vos données
personnelles, il vous sera donc demandé de vérifier :
►

►

Dès votre admission, l’exactitude de
vos données d’identification (nom
de naissance, nom marital, date de
naissance).
Lors des différentes étapes de votre
prise en charge, on vous demandera
de décliner votre identité avant de
bénéficier de certaines thérapeutiques (transfusion, bloc opératoire
par exemple).

Les frais
d’hospitalisation
En court séjour, soins de suite et réadaptation et psychiatrie, les frais
d’hospitalisation comprennent :

médicaux dans le cadre d’une hospitalisation au titre de l’activité libérale) et le
forfait accompagnant pour l’un de vos
proches (hébergement et/ou restauration).
Le service social des malades pourra
vous accompagner dans vos démarches
pour obtenir une couverture sociale
de vos frais d’hospitalisation.
Vous êtes assuré social :
► L’assurance Maladie prend en charge

80% des prestations de soins.
Sont à votre charge, les 20% restant
qui correspondent au ticket modérateur, ainsi que le forfait journalier.

Selon les cas, votre complémentaire
santé prend en charge ces frais restant
à votre charge. Vous devez vous renseigner auprès de votre complémentaire santé afin de connaître la couverture dont vous bénéficiez.
►

Les frais de séjour, révisés annuellement :
►

►

Prestations de soins assurées par
l’hôpital (médicaments, interventions chirurgicales, examens, soins
infirmiers, d’imagerie ou de biologie).
Forfait journalier, représentant une
contribution aux dépenses hôtelières.

Les suppléments de tarif éventuels :
(chambre individuelle pour convenance
personnelle, dépassement d’honoraires

►

Vos frais de prestations de soins
sont intégralement couverts par
l’assurance maladie, avec exonération du forfait journalier, dans les
cas suivants : accidents du travail ou
maladie professionnelle, maternité, enfants hospitalisés dans le 1er
mois suivant leur naissance, anciens
combattants et victimes de guerre,
CMU-C, AME.
Si votre hospitalisation est en rapport avec une affection de longue
durée, vos frais de prestations de
soins sont couverts à 100 % par l’assurance maladie, sans exonération
du forfait journalier.

►

Si vous bénéficiez d’un protocole de
soins mais que votre hospitalisation
n’est pas en rapport avec une ALD,
vous bénéficiez d’une prise en charge
au même taux de remboursements
que les autres assurés sociaux.

Vous êtes bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) de
base : Vous êtes couvert selon les
mêmes taux de remboursements que
les autres assurés sociaux.
Vous êtes bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) : Vous êtes couvert à 100% pour les frais de séjour.
Les suppléments restent à votre charge
(Télévision, chambre individuelle, forfait accompagnant).
Vous êtes assuré social de l’Union
Européenne
ou
de
l’Islande,
Liechtenstein, Norvège, Suisse :
►

La carte européenne d’assurance
maladie vous permet l’accès aux
soins lors de vos déplacements
temporaires (tourisme, voyages d’affaires, voyages linguistiques).

►

Pour des soins programmés, vous
devez demander le formulaire S2 à
l’organisme de santé de votre lieu
de résidence.

Vous n’êtes pas ressortissant de
l’Union Européenne, ni assuré social,
ni bénéficiaire de la CMU : vous devrez
régler la totalité des frais liés à votre
hospitalisation.
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Les frais
de consultation

partiellement ou totalement ces suppléments de tarif.

Votre participation aux frais de consultation dépend de votre situation :
Vous êtes assuré social :

Activité libérale

►

L’assurance Maladie prend en
charge 70% des prestations de
soins (ou 60% pour certains actes).
Sont à votre charge, les 30% restant
qui correspondent au ticket modérateur.

► Dans le cas d’actes dépassant un cer-

tain tarif, le ticket modérateur est
remplacé par une participation forfaitaire.

►

Si vous relevez d’un autre cas,
veuillez-vous référer au paragraphe
correspondant dans les frais d’hospitalisation (p.17).

Les suppléments
de tarif
Selon votre contrat, votre complémentaire santé peut prendre en charge

Certains praticiens sont autorisés à
exercer une activité libérale au sein
d’un établissement public.
Les honoraires sont affichés dans les
salles d’attente ou lieu d’exercice des
médecins concernés.
Une information écrite doit vous être
fournie lorsque le montant des honoraires est supérieur ou égal à 70€.

Régime particulier
Selon les disponibilités du service,
vous pouvez demander à bénéficier
d’une chambre individuelle. Vous devez acquitter un supplément journalier afin de pouvoir bénéficier de cette
prestation. Selon votre contrat, votre
complémentaire santé peut prendre
en charge ce supplément.

Forfait accompagnant
pour l’un de vos
proches (hébergement
et /ou restauration)
L’un de vos proches peut bénéficier, selon les possibilités du service, d’un hébergement à vos côtés
et/ou de repas accompagnants.
Vous devez acquitter un supplément
afin de pouvoir bénéficier de cette
prestation.

les
Vous pouvez consulter les tarifs et
eur
horaires de consultation en vigu
isaffichés dans les bureaux des adm
ou
s
sions/régies de soins externe
e:
sur le site Internet du CHU de Nic
http://www.chu-nice.fr
Le parcours de soins coordonnés
Le parcours de soins coordonnés a
été mis en place par la Loi du 13 août
2004 relative à l’assurance maladie.
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Paiement en ligne
SDans le cadre du plan de développement des moyens de paiement automatisé élaboré par l’Etat, les établissements publics de santé sont autorisés
à proposer aux usagers le paiement à
distance des avis de sommes à payer
par la mise en place du paiement par
Internet.
Le service de paiement en ligne de
la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) dénommé « TIPI »
(Titres Par Internet), permet aux usagers des établissements publics de
santé adhérents de payer par l’intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la DGFiP, les créances ayant
fait l’objet d’un titre exécutoire pris en
charge par le comptable public.
Le CHU de Nice adhère au service de
paiement des titres par carte bancaire
sur internet (TIPI).

Il consiste à confier à un médecin traitant les différentes interventions des
professionnels de santé pour un même
assuré, dans un objectif de rationalisation des soins.
En choisissant un médecin traitant, vous
faites le choix de bénéficier d’un suivi
médical coordonné et d’une prévention
personnalisée. En effet, parce qu’il suit
ses patients sur la durée et coordonne
leurs soins, le médecin traitant est le
mieux placé pour organiser un suivi de
prévention personnalisé.
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Le rôle du médecin
traitant
Le médecin traitant que vous choisissez joue un rôle central dans votre
suivi médical. Il n’est pas seulement le
médecin qui vous soigne habituellement, il est aussi le médecin qui à ce
titre :
►

►

Coordonne vos soins et s’assure que
votre suivi médical est optimal ;
vous oriente dans le parcours de
soins coordonnés. Il est votre interlocuteur privilégié, il vous informe et
vous met, si besoin, en relation avec
d’autres professionnels de santé
(médecins spécialistes, médecins
hospitaliers, etc.) ;

Les modalités de sortie
Lorsque le médecin responsable de
votre prise en charge a décidé de votre
date de sortie, vous devez passer par 2
étapes complémentaires :
►

►

Vous devez récupérer auprès du
service de soins les documents nécessaires au suivi de vos soins (prescriptions de médicaments, arrêt de
travail, bon de transport en véhicule
spécialisé).
Vous devez finaliser auprès du Bureau des Admissions votre dossier
administratif. Après avoir effectué
les modalités de sortie, il vous sera
remis un bulletin de situation destiné aux organismes sociaux (sécurité
sociale et complémentaire santé) et
à votre employeur.

►

établit, si vous êtes atteint d’une
affection de longue durée, le protocole de soins en concertation avec
les autres médecins qui suivent cette
maladie, pour vous permettre d’être
bien informé sur les actes et les prestations qui vous sont nécessaires et
qui seront pris en charge à 100% ;
Le respect du parcours de soins coordonnés conditionne la prise en charge
normale des dépenses de santé.
A défaut, les patients s’exposent à
des minorations de remboursement.
Les seuls médecins spécialistes autorisés à recevoir des patients en accès
direct (sans passage préalable par le
médecin traitant) sont, sous conditions, les gynécologues, les ophtalmologues, les psychiatres pour les
patients de moins de 25 ans et les

Selon votre état, vous pouvez rentrer
directement à votre domicile ou bénéficier d’une convalescence dans un
établissement spécialisé sur prescription médicale.
Après votre sortie, un courrier indiquant les informations nécessaires à
la continuité de vos soins est adressé
sous 8 jours à votre médecin traitant.

Le transport
A votre sortie, si vous avez une prescription médicale de transport, vous
pouvez appeler la compagnie d’ambulances ou de taxis de votre choix dans
la liste que tient à votre disposition le
cadre de santé de votre service d’hospitalisation.
La prescription de transport pour

spécialistes en odontologie.
► Vous n’êtes pas concernés par le par-

cours de soins coordonnés si vous relevez d’un des cas suivants :
• Éloignement du domicile
• Soins d’urgences
• Spécialités en accès direct

► Vous

êtes considérés comme étant
hors du parcours de soins (et donc
exposé à un moindre remboursement de vos frais) :
• Les assurés sans médecin traitant
déclaré à la sécurité sociale.
• Les assurés consultant directement
un spécialiste.

l’admission doit être faite par votre
médecin traitant.
Si vous souhaitez des informations
complémentaires relatives à la prise
en charge des transports par l’assurance maladie, vous pouvez consulter
le site Internet de l’Assurance maladie :
AMELI.

La vérification de votre identité
nt
Pour conclure votre dossier ava
de
é
and
dem
sera
s
vou
votre sortie, il
s
vérifier l’exactitude de vos donnée
e
dat
ce,
san
nais
de
m
personnelles (no
e
de naissance, nom marital) et de pris
,
iale
soc
é
urit
sec
de
o
mér
en charge (nu
té
san
aire
ent
plém
com
nom de votre
et numéro d’adhérent).
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Votre séjour

Le confort

Le document de présentation annexé,
qui vous a été remis au niveau de l’unité d’hospitalisation, donne des informations relatives aux organisations
du service d’hospitalisation, (horaires
des visites médicales et de visites de
vos proches, coordonnées des différents interlocuteurs, organigramme de
pôle).

La sécurité de vos biens

L’ensemble des personnels vous accompagne durant votre séjour et met
tout en oeuvre pour vous offrir des
prestations de qualité dans les conditions les plus favorables possibles.

Le personnel à votre
service
Le personnel à votre service est réparti en plusieurs catégories que vous
pouvez identifier grâce aux badges
figurant sur leur tenue :
►

Infirmie(re)

►

Aide-soignant(e)

► Agent des Services Hospitaliers (ASH)
►

Cadre de Santé

►

Médecin

►

Etudiant (en médecine, infirmier,
aide-soignant, etc.)

Lors d’une hospitalisation il vous est
conseillé de laisser à votre domicile
vos bijoux et objets de valeur et de
vous munir d’un minimum d’argent
et de biens. Si cela n’est pas possible,
nous vous recommandons de les déposer, contre reçu avec inventaire, au
bureau des admissions. Vous pourrez
les retirer lors de votre sortie.
Si vous êtes porteur d’une prothèse
auditive ou dentaire, veuillez en informer le personnel soignant du service.
A défaut de dépôt, le CHU de Nice ne
saurait être tenu responsable en cas
de disparition éventuelle des valeurs
personnelles qui ne lui ont pas été
confiées.

Votre chambre
L’hôpital dispose de chambres à 1 ou
2 lit(s).
:
Toutes les chambres sont équipées
WC,
► d’une salle d’eau et d’un
armoire vestiaire,
personnel
► d’un système d’appel du
soignant,

► d’une

► d’une

télévision.

Votre linge

Vos repas

Pour votre séjour prévoyez d’apporter
vos effets personnels (pyjama, robe
de chambre, pantoufles, serviettes de
table …) et votre nécessaire de toilette
(gants, serviettes de toilette, brosse
à dents, savon, nécessaire de rasage,
mouchoirs en papier …).

L’état nutritionnel des patients est une
préoccupation du CHU de Nice, il vous
sera proposé une alimentation qui
couvre vos besoins correspondant à
votre âge, votre situation (grossesse,
allaitement, etc.) et votre pathologie,
en respectant vos goûts et habitudes
alimentaires. Un contrôle est assuré
par une diététicienne.

N’hésitez pas à signaler les aliments
que vous ne pouvez consommer
quelle qu’en soit la raison (conviction
religieuse, allergie …).

Horaires des repas
►
►
►

Petit-déjeuner à partir de 7h30
Déjeuner à partir de 11h45
Dîner à partir de 18h30.
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Téléphone/Télévision

Parcs de stationnement Visiteurs bénévoles

Vous pouvez demander au bureau des
admissions de vous attribuer une ligne
téléphonique pour communiquer avec
l’extérieur ainsi que l’ouverture de
droits à la télévision. Ces prestations
sont payantes.

Dans la limite des places disponibles et
dans le respect des règles de stationnement fixées par le Code de la route,
les parkings du CHU de Nice sur les
sites de l’Archet, Cimiez et Pasteur et
Tende, sont à votre disposition.

Visites de vos proches

Il est rappelé que l’hôpital ne peut
être tenu pour responsable des vols et
dégradations survenant aux véhicules
stationnés.

Chaque unité de soins vous indique les
horaires de visites, qui peuvent être limitées pour raisons médicales. Si vous
souhaitez garder l’anonymat et ne recevoir aucune visite, faites-le savoir à
l’équipe soignante.

Votre courrier
Vous avez la possibilité de recevoir du courrier. Demandez à vos
correspondants de bien préciser
votre nom, l’adresse de l’établissement et le service d’hospitalisation.
Vous pouvez expédier du courrier,
après l’avoir affranchi, en le remettant
au personnel soignant ou administratif de votre service d’hospitalisation.

Des places spécifiques aux titulaires du
macaron GIC-GIG sont disponibles sur
chacun des sites, sur présentation de
celui-ci. Le non-respect de cette disposition du Code de la route vous expose
aux sanctions légales prévues.
Nous vous remercions de respecter
ces dispositions afin que les personnes
handicapées puissent accéder à l’établissement.

Interprètes
Si vous avez des difficultés d’expression et de compréhension en français
et/ou si vous êtes malentendant, des
prestations d’interprètes en langues
étrangères et en langue des signes
peuvent vous être proposées. Tous
respectent la neutralité et le respect
du secret professionnel.
Le personnel soignant de votre service
d’hospitalisation peut les contacter sur
votre demande.

Cultes
Si vous souhaitez bénéficier des services des représentants de votre
communauté religieuse, vous pouvez contacter l’aumônerie catholique
24h/24 au 06.78.16.72.01, elle se
charge de faire le relais avec tous les
cultes. La liste des ministres du culte est
à votre disposition en p.32 de ce livret.
A l’hôpital Pasteur 2, un espace de
recueillement inter-religieux est à
votre disposition.

Des associations d’information et de
soutien aux personnes hospitalisées
et à leur famille interviennent dans
les services, en complémentarité avec
le personnel, et agissent en accord
avec la Direction du CHU de Nice.
Elles peuvent également, dans certains
établissements du CHU de Nice, assurer une permanence dans des locaux
(à l’hôpital Archet 1 avec la Maison
des Usagers ou à l’hôpital Cimiez avec
l’UMEH).
Vous pouvez demander, au cadre de
santé de votre service d’hospitalisation, la liste des associations et leurs
coordonnées.

Droit de vote
Si vous êtes hospitalisé lors d’un scrutin électoral, le vote par procuration
est possible. Adressez- vous au cadre
de santé de votre service d’hospitalisation.

Cafétérias
Des boutiques cafétéria-presse sont à
votre disposition sur l’ensemble des
sites du CHU de Nice.
St Roch : patio
► Cimiez : RDC du pavillon Mossa
► L’archet 1 et 2 : dans les halls
► Pasteur 2 : Niveau 1, zone C
► Tende :
►

Vous pouvez y trouver des produits
d’hygiène, presse, sandwichs, snacks,
salades, produits laitiers, viennoiseries, confiseries, boissons chaudes et
froides. Tous les produits peuvent être
consommés sur place ou à emporter.
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La charte de la
personne hospitalisée

La charte de l’enfant
hospitalisé

La charte de la personne hospitalisée
(disponible en annexe de ce livret) et la
loi Kouchner du 4 mars 2002, relative
aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, reconnaissent
un certain nombre de droits, dont notamment l’accès à l’information et au
consentement éclairé, la désignation
d’une personne de confiance et l’accès
au dossier patient.

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

Cette charte décline en 11 points, les
droits de la personne hospitalisée.
Elle est téléchargeable, en plusieurs
langues sur le site internet : http://
www.sante.gouv.fr
Vous la trouverez également en annexe de ce livret en page 27.
Il existe également une version en
braille.

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.
Un des parents a la possibilité de rester hébergé auprès de son enfant.
(Les capacités d’accueil des parents
dépendent de la taille de l’hôpital.
Les solutions proposées pour l’hébergement sont plus importantes et variées dans les hôpitaux universitaires.
Le cas échéant, d’autres solutions sont
proposées aux parents qui souhaitent
rester à proximité de l’hôpital : foyer
d’accueil ou maison de parents (http://
www.maisondubonheur06.com).
Les parents peuvent se charger des
soins de la vie quotidienne de leur
enfant. Les parents sont informés des
règles de vie et de fonctionnement du
service.
Les enfants et leurs parents ont le
droit de recevoir une information sur
la maladie et les soins, afin de parti-

ciper aux décisions les concernant.
On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable.
On essaiera de réduire au minimum
les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.
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.
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.
L’équipe soignante doit être formée à
répondre aux besoins psychologiques
et émotionnels des enfants et de leur
famille.
L’équipe soignante doit être organisée
de façon à assurer une continuité dans
les soins à chaque enfant.
L’intimité de chaque enfant doit être
respectée. Il doit être traité avec tact
et compréhension en toute circonstance.
L’hôpital doit se soucier d’assurer la
continuité de la scolarité de l’enfant.
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L’information et le
consentement éclairé
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
L’information que vous recevrez sur
votre état de santé, son évolution prévisible et les thérapeutiques envisagées
a pour objectif de vous permettre de
donner un consentement libre et éclairé aux actes qui vous seront prodigués.
A cette occasion, seront notamment évoquées les notions de bénéfice-risque des soins proposés ainsi
que la notion d’évènement indésirable
pouvant survenir pendant votre séjour.
Vous participez ainsi pleinement aux
décisions médicales vous concernant.
Vous pouvez toutefois demander à
être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de
contagion.
►

Pour les mineurs

Le consentement aux soins et aux
interventions chirurgicales est donné

par le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale.
Le mineur a le droit de recevoir luimême une information et de participer
à la prise de décision le concernant,
d’une manière adaptée à son degré de
maturité.
A titre exceptionnel, une personne
mineure, dont la santé est en danger,
peut s’opposer à la consultation du(es)
titulaire(s) de l’autorité parentale afin
de garder le secret sur son état de santé. Dans ce cas, elle se fait accompagner d’une personne majeure de son
choix.
►

Pour les majeurs sous tutelle

La personne protégée a le droit de recevoir une information et de participer
à la prise de décisions la concernant
d’une manière adaptée à son discernement.
Les renseignements relatifs aux mesures de protection des majeurs sous
tutelle peuvent être sollicités auprès
du cadre de santé ou du service social.

La personne de
confiance

Les directives
anticipées

Lors de votre admission, il vous sera
conseillé de désigner par écrit une personne de confiance, obligatoirement
majeure, pour la durée de l’hospitalisation. Ce n’est pas une obligation.
Cette personne est révocable à tout
moment.

Si vous êtes majeur, il est possible de
formuler vos souhaits par écrit : rédiger des directives anticipées pour le
cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté.

La personne de confiance est habilitée à vous accompagner dans vos
démarches et tous vos entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions et/ou à faire valoir vos volontés
en matière de santé si vous n’êtes pas
en mesure de vous exprimer.
Cette personne peut être un parent,
un proche ou le médecin traitant. Elle
peut être différente de la personne à
prévenir en cas d’urgence (que l’on
vous demande de désigner dès votre
admission à l’hôpital).
En aucun cas la personne de confiance
n’est autorisée à accéder à votre dossier patient en dehors de votre présence et sans votre accord.

Ces directives indiquent vos souhaits
concernant les soins et les conditions
de limitation ou d’arrêt de votre traitement.
Signalez leur existence au médecin ou
au personnel soignant de votre service d’hospitalisation en indiquant les
coordonnées de la personne à laquelle
vous les avez confiées.
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Le don d’organes
et de tissus
Le CHU de Nice est autorisé par le
Ministère de la Santé à pratiquer ce
type de prélèvements correspondant à
une mission et à une priorité de Santé Publique de tout établissement de
soins.
En France, faire don de ses organes et
de ses tissus après sa mort est un droit
de tout citoyen, inscrit dans la Loi de
Bioéthique de 2011, sans restriction ni
limite d’âge.
Il faut savoir que « toute personne
est présumée consentante à ce don,
à moins qu’elle n’ait exprimé son opposition, du temps de son vivant, en
s’inscrivant sur le Registre National de
Refus (RNR), registre automatisé par
l’Agence de Biomédecine.
Pour plus d’informations :
Coordination Hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus du CHU
de Nice.
Une équipe de professionnels disponible 24h/24 et 7j/7.
04 92 03 41 23 - 06 88 46 49 23
www.chu-nice.fr
Agence de la Biomédecine
www.dondorganes.fr

au don d’organes
et de tissus
Portez sur vous, une carte de « don
vos
r
rme
info
en
à
sez
neur » et pen
proches.

► Favorable

au don d’organes
et de tissus
Inscrivez-vous sur le Registre National de Refus

► Opposé

Prise en charge de la
douleur
La prise en charge de votre douleur
est une priorité des équipes médico-soignantes au sein de notre établissement. Le Comité de Lutte contre
la Douleur (C.L.U.D) du CHU de Nice
met en place de multiples actions pour
améliorer cette prise en charge.
Pour plus d’informations, vous pouvez
demander à consulter le dépliant dédié à la prise en charge de la douleur
au CHU de Nice, il peut vous être remis
dans votre unité d’hospitalisation.
Vous pouvez également consulter le
site Internet : http://www.chu-nice.fr/
patient-visiteur/vous-informer/droitsdu-patient/1968-la-douleur

La confidentialité
Les informations personnelles recueillies durant votre séjour n’appartiennent qu’à vous. L’établissement
s’engage à garantir la confidentialité de
ces données.
Sauf opposition de votre part, elles
pourront toutefois être utilisées dans
le cadre d’études épidémiologiques ou

de recherche biomédicale. Vos proches
(personne de confiance ou personne
que vous aurez désignée), pourront
obtenir des informations de nature
médicale en prenant rendez-vous avec
le médecin de l’unité.

La loi informatique et
libertés
Les informations nominatives, administratives et médicales vous concernant,
recueillies au cours de votre séjour, font
l’objet, sauf opposition de votre part,
d’un enregistrement informatique.
Dans ce cadre, le traitement informatisé de ces données est conforme à la
réglementation relative à «l’informatique, aux fichiers, aux libertés» et à la
protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à
caractère personnel.
La loi prévoit un droit d’accès et de
rectification aux informations vous
concernant.
Les données recueillies sont transmises
au médecin responsable de l’information médicale du CHU de Nice et sont
protégées par le secret médical.
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L’accès au dossier
patient
Votre dossier patient recense l’ensemble des informations concernant
votre état de santé notamment observations médicales, examens réalisés,
soins dispensés.
Pour accéder à votre dossier patient,
soit vous utilisez un formulaire du
CHU de Nice disponible dans le service
d’hospitalisation, soit vous écrivez une
lettre circonstanciée et signée comportant la qualité du demandeur, le
nom de le personne concernée par le
dossier, la période, le service d’hospitalisation et les raisons de la demande.
Cette lettre doit être accompagnée
d’un justificatif d’identité et doit être
adressée au Directeur Général du CHU
de Nice ou au médecin responsable de
votre prise en charge.
Votre dossier patient est consultable
gratuitement. Des copies de documents peuvent vous être adressées
moyennant le paiement des frais de
reproduction et d’envoi. Pour assurer
la continuité des soins en cas de transfert, l’équipe médicale du CHU adresse
au médecin qui va vous accueillir,
toutes les informations nécessaires à
votre suivi médical.
Lors de votre sortie, celles-ci sont communiquées à votre médecin traitant.
A l’issue de votre hospitalisation, votre
dossier patient est conservé aux archives hospitalières.

La CRUQPC
(Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge)
Depuis août 1999 la Commission des
Relations avec les Usagers et de la
Qualité de la Prise en Charge est mise
en place au CHU de Nice.
La CRUQPC est composée de représentants des usagers, de médecins, de
médiateurs et d’autres professionnels
de santé. Vous pouvez consulter, en
annexe à ce livret, la liste nominative
de ses membres. Les représentants
des usagers sont, comme les professionnels, tenus au respect de la confidentialité.
Elle a pour mission de veiller au respect de vos droits, de faciliter vos démarches dans l’expression des difficultés rencontrées pendant votre séjour,
d’examiner les plaintes et réclamations
et de proposer des recommandations
afin d’améliorer l’accueil et la prise en
charge des personnes hospitalisées et
de leurs proches.
Lors de la réception de votre plainte,
ou réclamation, la CRUQPC est saisie.
Le cas échéant, vous pouvez être mis
en relation avec un médiateur médecin ou non médecin, membre de la
CRUQPC. Il vous reçoit, ainsi que votre
famille, pour apprécier les difficultés
que vous avez rencontrées.

Les plaintes
et réclamations
Si vous n’êtes pas satisfait de votre
prise en charge, vous pouvez vous
adresser au médecin ou au cadre de
santé, responsable de l’unité d’hospitalisation.
Si cette première démarche ne vous
apporte pas satisfaction, nous vous
recommandons de saisir par écrit le
Directeur Général du CHU de Nice ou
le Directeur responsable des relations
avec les usagers.
Votre plainte, ou réclamation, sera instruite selon les modalités prescrites
par le code de Santé Publique.
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Le règlement intérieur
Le règlement intérieur du CHU de Nice
peut être consulté après demande au
cadre de santé de votre service d’hospitalisation. Il est également disponible
sur le site Internet du CHU : www.chunice.fr/ droits-du-patient/

Respect des lieux et des
équipements
Respecter la propreté des lieux tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital.
Ayez soin de ne pas détériorer le mobilier et le matériel mis à votre disposition.

Respect d’autrui
Respecter la tranquillité des autres patients.
Sensibiliser vos proches au respect du
calme et au port d’une tenue correcte,
ainsi qu’au respect des heures de visite.

Violences à l’hôpital
Le patient se doit se d’être respectueux envers :
► L’ensemble

des professionnels de
santé ;
► Les autres patients que vous côtoyez
lors de votre hospitalisation ;
► Les biens et le matériel de l’hôpital ;
► Les biens des autres patients de l’hôpital ;
► La dignité et la vie privée des autres
patients.
En cas de non-respect de ces règles,
toute personne encourt des sanctions
pénales conformément à l’Art. 433-3
(L. n°2003-239 du 18 mars 2003, art.
59) du Code pénal.
Extrait : « Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende la menace de commettre un
crime ou un délit contre les personnes
ou les biens, proférée à l’encontre […]
d’un professionnel de santé.»

Pour plus d’informations : http://www.
chu-nice.fr/patient-visiteur/vous-informer/droits-du-patient/2956-obligations-du-patient

Consignes de sécurité
Des consignes de sécurité-incendie
ainsi que les plans d’évacuation sont
affichés dans chaque service. En cas
d’incendie nous vous recommandons
de rester calme et de suivre les instructions du personnel formé à l’exécution
de ces consignes.
Pour votre sécurité, pour votre santé
et celle des autres, il est strictement
interdit de fumer dans les locaux
hospitaliers. Le non-respect de cette
consigne peut engager votre responsabilité personnelle en cas de sinistre.
Des zones fumeurs sont prévues à l’extérieur de l’établissement.
Si vous rencontrez des problèmes de
dépendance au tabac, vous pouvez
demander au cadre de santé de votre
service d’hospitalisation, les coordonnées du service de consultations de
sevrage tabagique.
L’absorption d’alcool est strictement
interdite dans l’établissement.
Les téléphones mobiles doivent être
maintenus en position arrêt en raison
des risques de perturbation de certains appareils médicaux.

Respect de l’hygiène
L’hygiène individuelle représente une
barrière efficace contre le risque infectieux. Respectez les règles d’hygiène
et sensibilisez vos proches : lavage des
mains, port d’une tenue propre… et
utilisation des solutions hydro alcooliques.
L’introduction de fleurs et de plantes
est interdite.
Ne stockez pas de denrées périssables
dans votre chambre (fruits, laitages,
jus de fruits …).
L’accès des animaux à l’hôpital est
strictement interdit.
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5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour
les personnes participant à une recherche biomédicale,
pour le don et l’utilisation des éléments et produits du
corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Une personne à qui il est proposé de participer à une
recherche biomédicale est informée, notamment, sur les
bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord
est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence
sur la qualité des soins qu’elle recevra.
7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues
par la loi, quitter à tout moment l’établissement après
avoir été informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.
8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses
croyances sont respectées. Son intimité est préservée
ainsi que sa tranquillité.
9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux)
bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la
concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit
en cas de décès bénéficient de ce même droit.

Charte de la personne hospitalisée
1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de
santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité de
l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre
pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.
3. L’information donnée au patient doit être accessible et
loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister
par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de
refuser tout traitement. Toute personne majeure peut
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

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

Charte de l’enfant hospitalisé
Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental, particulièrement pour les enfants.
Principes généraux :
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 des parents a la possibilité de rester hébergé auprès
de son enfant. (Les capacités d’accueil des parents dépendent de la taille de l’hôpital. Les solutions proposées
pour l’hébergement sont plus importantes et variées
dans les hôpitaux universitaires. Le cas échéant, d’autres
solutions sont proposées aux parents qui souhaitent rester à proximité de l’hôpital : foyer d’accueil ou maison de
parents (http://www.maisondubonheur06.com).
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3. Les parents peuvent se charger des soins de la vie quotidienne de leur enfant.

Vous pouvez écrire à la direction générale du CHU de Nice
ou demander que votre plainte soit consignée par écrit.

4. Les parents sont informés des règles de vie et de fonctionnement du service.

3. Vous recevez une réponse

5. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une
information sur la maladie et les soins, afin de participer
aux décisions les concernant.
6. On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas
indispensable. On essaiera de réduire au minimum 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.
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 à chaque enfant.
11. L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit
être traité avec tact et compréhension en toute circonstance.
12. L’hôpital doit se soucier d’assurer la continuité de la scolarité de l’enfant.

L’instruction des plaintes ou réclamations – la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge (CRUQPC)
Toutes vos plaintes ou réclamations sont prises en compte
par l’établissement. Ce document a pour objet de vous préciser les différentes étapes de l’examen de vos plaintes ou
réclamations ainsi que l’importance qu’elles présentent
pour permettre à la CRUQPC de remplir ses missions.
Quelles sont les différentes étapes de l’examen d’une
plainte ou réclamation (cf. art. R.1112-91 à R .1112-94 du
code de la santé publique) ?
Ces étapes sont les suivantes :
1. Vous vous exprimez par oral
Il est souhaitable, dans un premier temps, que vous exprimiez oralement votre mécontentement à l’un des responsables du pôle, au cadre de santé ou à un médecin de l’unité
qui vous prend en charge.
2. Vous pouvez aussi vous exprimer par écrit

Toutes les plaintes écrites sont transmises à la direction.
Vous recevez rapidement une réponse. Il se peut que cette
réponse ne soit pas définitive, l’examen de votre plainte
nécessitant de recueillir des informations auprès du pôle
(service, unité…) concerné.
4. Vous pouvez être mis en relation avec un médiateur
Dès cette première réponse, il sera précisé que vous pouvez,
si vous le souhaitez, demander à avoir un entretien avec un
médiateur. Selon les circonstances, la direction peut souhaiter, d’elle-même, faire appel à un médiateur. Dans ce cas,
elle vous préviendra qu’elle a demandé au médiateur de se
rendre disponible pour vous recevoir.
5. Votre rencontre avec le médiateur a lieu dans les huit
jours
Si vous êtes d’accord, lorsque la décision est prise de rencontrer un médiateur, la rencontre a lieu dans les huit jours
après que le médiateur a été avisé. Si vous êtes encore hospitalisé au moment de la plainte, toutes les mesures seront
prises pour que vous puissiez vous entretenir avec le médiateur avant votre départ.
Qui sont les médiateurs ?
Il existe deux médiateurs : le médiateur médecin et le médiateur non médecin. L’un et l’autre sont chargés de vous
écouter, de vous accompagner dans votre réflexion et
d’essayer de rétablir une relation de confiance entre vousmême et l’établissement ou l’un de ses personnels.
Si votre mécontentement concerne tous types de questions,
vous pouvez vous entretenir avec les deux médiateurs. Les
coordonnées des médiateurs figurent dans le livret d’accueil de la personne hospitalisée.
Pour être mis en relation avec les médiateurs, vous pouvez :
►

Écrire à : Direction des relations avec les usagers CRUPQC - Hôpital Cimiez - 4 Avenue Reine Victoria - CS
91179 - 06003 Nice Cedex 1

►

Envoyer un mail à : cruqpc@chu-nice.fr accompagné
d’un courrier explicatif de vos griefs

Pensez à donner, sans attendre, votre accord pour que votre
dossier médical soit consulté par le médiateur médecin.
Si votre réclamation relève de la compétence du médiateur
médecin, il ne pourra le plus souvent vous aider, que s’il
peut prendre connaissance des informations contenues
dans votre dossier médical. Toutefois, il ne pourra accéder
à ces informations que si vous lui en avez donné préalablement l’autorisation par écrit.
Aussi, pour ne pas perdre de temps, il peut être utile, si vous
demandez à la direction de vous mettre en relation avec le
médiateur médecin, de fournir en même temps cette autorisation écrite.
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6. La commission des relations avec les usagers (CRUQPC)
se réunit pour examiner votre plainte
Le médiateur fait un compte rendu de l’entretien destiné à
tous les membres de la CRUQPC. Là encore, si des éléments
concernant votre santé doivent figurer dans le compte rendu parce qu’ils sont utiles pour examiner votre plainte ou
réclamation, il vous sera demandé de donner votre accord
écrit pour que l’ensemble des membres de la CRUQPC
puissent prendre connaissance de ces éléments.
7. Vous serez informé par écrit de la suite donnée à votre
plainte ou réclamation sous huit jours
Si l’entretien que vous avez eu avec le ou les médiateurs
vous a apporté satisfaction : la commission décidera alors le
classement de votre plainte.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge (CRUQPC).
Quel est son rôle ?
La CRUQPC permet de faire le lien entre l’établissement
et les usagers. Elle joue un rôle essentiel dans la mise en
œuvre des mesures contribuant à améliorer votre accueil et
celui de vos proches ainsi que votre prise en charge.
Elle doit en outre veiller au respect de vos droits. Dans le
cadre de ces missions, elle peut être amenée à examiner vos
plaintes ou réclamations (comme indiqué aux paragraphes
ci-dessus) décrivant les différentes étapes de l’instruction
d’une plainte ou réclamation.
Qui sont les membres de la CRUQPC ?
Si vous souhaitez rencontrer l’un des représentants des usagers ou être reçu par la CRUQPC, adressez-vous :
►

►

Écrire à : Direction des relations avec les usagers CRUPQC - Hôpital Cimiez - 4 Avenue Reine Victoria - CS
91179 - 06003 Nice Cedex 1
Envoyer un mail à : cruqpc@chu-nice.fr accompagné
d’un courrier explicatif de vos griefs

Président :
Directeur général du CHU de Nice : Emmanuel BOUVIER
MULLER. Il est représenté par M. Patrick CHICHE, Directeur
des relations avec les usagers.
Médiateurs médecins :

Représentants des usagers :
Titulaire 1 : Mme Françoise GUIGONIS, Présidente Association Alzheimer 06, Membre du Conseil de surveillance.
Titulaire 2 : M. Michel COULOMB, Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants rénaux PACA et Corse,
► Suppléant 1 : Mme Monique ABATTE,

Association pour le
développement des soins palliatifs des Alpes- Maritimes
ASPAM

►

Membre désigné par la CME du CHU de Nice :
Pr Fernand De PERETTI, Chef de Service de TraumatologieOrthopédie Saint-Roch.
Membres désignés par la Commission des soins infirmiers,
de rééducation et médicotechniques du CHU de Nice :
Titulaire : Mme Corinne MARTIN, Infirmière - Consultations
Douleur.
► Suppléant : M. Jean-Paul MARABUTO, Cadre de santé, ra-

diologie Saint-Roch.

Membres désignés par le Comité technique d’établissement du CHU de Nice :
Titulaire : Mme Graziella RICHARD, Aide-soignante.
►

Titulaire : Mme Françoise GUIGONIS, Présidente Association Alzheimer 06, Membre du Conseil de surveillance.
►

L’établissement consulte la CRUQPC sur la politique qu’il
convient de mener sur les droits des usagers et la qualité de
l’accueil et de la prise en charge.
Pour être en mesure de répondre à cette consultation, la
CRUQPC élabore, chaque année, un rapport dont le contenu est discuté au sein du conseil de surveillance du CHU.
►

Médiateurs non médecins :

►

Suppléant : Mme Danièle BAUD, Directeur Référent de
Pôle - CHUN.

Suppléant : Dr Christiane AMIEL-DINGES, Médecin, Mairie de Nice.

De quelle façon la CRUQPC accomplit-elle ses missions ?

Suppléant : Pr Patrick JAMBOU, Médecin anesthésiste,
coordonnateur des prélèvements d’organes et tissus.

Titulaire : M. Patrick CHICHE, Directeur des relations avec
les usagers.

Suppléant : Mme Marielle THEUS, Aide-soignante.

Membres désignés par le Conseil de Surveillance du CHU
de Nice :

Titulaire : Pr Jean Amiel, Chirurgien urologue.
►

Suppléant 2 : en cours de désignation

Pour rédiger ce rapport, la CRUQPC s’appuie sur un très
grand nombre d’informations. Une partie de ces informations provient de l’établissement lui-même. L’autre partie
provient de l’expression même des personnes hospitalisées. En effet toutes les plaintes, les réclamations, les
éloges, les propositions ou observations des usagers, les
questionnaires de sortie, les enquêtes de satisfaction…
sont mises à la disposition de la CRUQPC.

► La CRUQPC fait l’analyse de ces informations et dresse un

tableau des pratiques existantes.

►

Chaque fois qu’elle juge une amélioration souhaitable
dans un domaine donné, elle formule des recommandations au Conseil de surveillance.
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►

Le Conseil de surveillance décide parmi ces recommandations, celles que l’établissement a lieu de retenir et,
chaque année, la CRUQPC fait une évaluation de l’impact
des mesures prises au cours de l’année écoulée.

►

Le rapport (qui fait état des pratiques existantes, des
recommandations proposées et retenues et de l’évaluation de ces dernières) est ensuite transmis aux instances
régionales (Agence Régionale de Santé et conférence régionale de santé et de l’autonomie) qui l’utiliseront pour
définir la politique régionale de santé.

Si vous estimez ne pas être satisfait des réponses apportées à votre réclamation, vous pouvez saisir le Défenseur
des droits.
Le Pôle santé du Défenseur des droits est chargé de renforcer le dialogue entre les usagers du système de soins et les
professionnels de santé.
Il a une mission d’information et de médiation. Il analyse et
traite toutes les demandes d’informations ou réclamations
mettant en cause :
► le non-respect des droits des malades
► la qualité du système de santé
► la sécurité des soins (accident médical ? infection nosocomiale ?…)
► l’accès aux soins.
Le pôle santé alerte si nécessaire les autorités sanitaires
compétentes.

Le Défenseur des droits :
► peut utiliser son pouvoir de contrôle et d’injonctions.
► peut formuler des recommandations et les rendre
publiques.
► s’assure que des mesures correctives ont été prises quand
elles s’avéraient nécessaires.
Remarque : Le N° Azur à appeler si vous vous trouvez dans
une de ces situations est le : 0 810455 455 et www.defenseurdesdroits.fr
L’ensemble de ces démarches visant à résoudre le litige
vous opposant à l’hôpital, de même qu’un éventuel avis
négatif de la commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge, ne vous prive en aucun
cas de votre droit d’intenter une action en justice à saisir la
commission régionale de conciliation et d’indemnisation
► Écrire à : CRCI Provence Alpes, Côte d’Azur - 235 Cours
Lafayette - 69451 Lyon Cedex 06 - Tel : 04 72 84 04 51
►

Envoyer un mail à : paca@commissions-crci.fr

Ce n’est qu’au travers de ce que vous exprimez que l’établissement peut véritablement connaître vos besoins et vos
attentes et décider des mesures qui pourront y répondre.
Que vous soyez satisfait ou non, il est donc très important
que nous le sachions. Aidez-nous à progresser.
(articles L. 1112-3, et R.1112-78 à R.1112-94 du code de la
santé publique)
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Bureaux des admissions et services sociaux du CHU de Nice
► L’Archet

Horaires d’ouverture des bureaux des admissions
Archet 1 : 7h30 - 17h du lundi au vendredi pas de garde le
week-end.
Archet 2 : 7h30 - 18h45 du lundi au vendredi et 9h - 18h30
samedi dimanche et jours fériés.
Service social des patients
Archet 2, niveau hall d’accueil. Réception du public de 9h à
17h.
Tél. : 04.92.03.61.94 - Fax : 04.92.03.61.97
► Cimiez

Horaires d’ouverture du bureau des admissions :
8h - 17h du lundi au vendredi. Fermé samedi, dimanche et
jours fériés.
Service social des patients
Pavillon Victoria 2e étage.
Réception du public de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Tél. : 04.92.03.40.52 - Fax : 04.92.03.43.54
► Pasteur

Horaires d’ouverture des bureaux des admissions :
8h - 18h du lundi au vendredi et 9h - 17h45 samedi, dimanche et jours fériés
Service social des patients
Pavillon V, RDC. Réception du public de 8h30 à 16h30 du
lundi au vendredi.
Tél. : 04.92.03.76.28 - Fax : 04.92.03.85.08
► Saint-Roch (jusqu’à complet transfert des activités à Pasteur 2,

exceptée l’Odontologie

Horaires d’ouverture des bureaux des admissions :
7h30 - 19h du lundi au vendredi (patio niveau 1)
et 7h - 21h samedi dimanche et jours fériés (accueil des urgences).
Service social des patients
Niveau 1 - escalier B.
Réception du public de 8h30 à 16h30
du lundi au vendredi.
Tél. : 04.92.03.34.81 - Fax : 04.92.03.29.62
► Tende

Horaires d’ouverture du bureau des admissions :
8h - 16h du lundi au vendredi
- fermé week-end et jours fériés.

► CHU-Lenval

Horaires d’ouverture du bureau des admissions :
8h - 16h du lundi au vendredi
- fermé week-end et jours fériés.
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Ministère des cultes du CHU de Nice
CULTE

Noms

Etablissements

Téléphone

Houze Bernard

Hôpital Archet 1 & 2

04.92.03.54.23

Brix Marie Hélène

Hôpital Pasteur

06.75.81.57.30

O’Jeanson Claire

Hôpital St Roch

06.07.51.65.61

Choury Jean-Pascal

Hôpital Cimiez

04.92.03.43.85
06.12.27.26.73

Esnault Nicole

Hôpital Cimiez

04.92.03.43.85
06.26.65.12.53

Orieux Chantal

Tende

04.93.04.55.98
06.52.16.09.64

Aumônerie
Protestante

Pasteur
Mansion Jérémie

Hôpitaux Archet 1&2 / Cimiez /
St Roch / Pasteur / Tende

04.92.03.86.19
06.70.84.44.32

Eglise Anglicane

Père Jackson Peter

11, Rue de la Buffa - 06000 Nice

04.93.87.19.83

281, Bd de la Madeleine 06000 Nice

06.10.10.32.65

Rabbin Abittan Joseph
(Consistoire)

5, Place Masséna - 06000 Nice
Entrée : 3

04.93.92.11.38
06.68.60.19.33

Rabbin Teboul Franck
(Rabbinat)

Av. Jean Médecin - 06000 Nice

04.93.85.82.06
06.13.55.33.39

Rabbin Touboul David
(Synagogue Massorti)

17, Av. Shakespeare - 06000 Nice

04 93 88 25 20
06.36.82.06.77

154, route de la Colle 06800 Cagnes-sur-mer

04.93.29.08.44
06.60.81.64.48

Aumônerie
Catholique

Eglise Apostolique Père Khatchatryan
Krikor
Arménienne

Culte Israélite

Eglise Luthérienne
Pasteur Bjarkam Carl
Danoise

Association des
130, Bd de la Madeleine Musulmans des Alpes06000 Nice
Maritimes (AMAM)

04.93.96.16.78
06.09.84.74.60

Imam Beneddine
Abdelkader

16 C, Impasse des liserons
Résidence L’Observatoire 2 06300 Nice

06.15.55.69.57

Organisation des
Musulmans de la Côte
d’Azur (OMCA)
Imam Benzamia

40, Rue des Mahonias 06200 Nice

09.53.85.85.64

Eglise Orthodoxe
Grecque

Père Seliniotakis
Michel

2, Av. Désambrois - 06000 Nice

04.93.85.21.16
06.13.24.18.92

Eglise Orthodoxe
Roumaine

Père Totelecam Radu

164, Av. Dunant - 06100 Nice

06.68.18.45.78

Père Koritskiy Igor

6, Rue Longchamp - Eglise Saint
Nicolas - 06000 Nice

06.82.44.11.83

Père Gueit Jean

Av. Nicolas II - 06000 Nice

04.42.22.25.05
06.13.55.51.62

Lama Sempa

Institut Karmapa - 35, Chemin de
la Ferrière - 06750 Valderoure

04.93.60.90.16
06.61.92.29.80

Culte Musulman

Eglise Orthodoxe
Russe

Culte Bouddhiste

Rodriguez Paul

06.10.89.62.44

URGENCES 24h/24
06.78.16.72.01

Eglises protestantes
et évangéliques
(Fédération protestante de France)

Sauf du
vendredi soir au
samedi soir

Annexes 33
Fiche de renseignement de dépôt
valeurs / objets
La protection des biens personnels de la personne hospitalisée.
La loi du 6 juillet 1992 et le décret du 27 mars 1993 fixent les
dispositions relatives à la gestion des valeurs et des biens
détenus par les personnes hospitalisées et les régimes de
responsabilité qui en découlent.
En application de cette réglementation, le Centre Hospitalier Universitaire de Nice :
► conseille, à la personne devant être hospitalisée, de venir

à l’hôpital avec le strict nécessaire,

►

recommande à la personne hospitalisée, dès son admission, de remettre à un membre de sa famille ou de son
entourage, ses valeurs et objets personnels,

►

incite la personne hospitalisée, à défaut de prise en
compte de ces recommandations, à effectuer, dès son
arrivée, un dépôt de ses valeurs (argent, bijoux, carte
bancaire, chéquier…) et objets personnels (clefs, pièces
d’identité…) garantissant leur mise en sécurité.

Ce dépôt s’effectue normalement au Bureau des admissions
(valeurs) et dans les services d’hospitalisation (effets) de
chacun des établissements. Ce dépôt donne bien entendu
lieu à un inventaire dressé contradictoirement. A sa sortie,
le patient récupère l’ensemble de ses biens.
En effet, la direction du CHU ne peut pas garantir, en raison
d’un grand nombre de passages dans l’établissement, la
sécurité des objets et valeurs gardés par la personne hospitalisée.
Une brochure est à votre disposition pour vous préciser les
modalités et horaires de dépôt et de retrait de vos biens
personnels.

34 Votre avis nous intéresse
Notre priorité est de satisfaire vos besoins et de connaitre
votre perception sur votre séjour pour améliorer le service
rendu.
A cet effet, vous recevrez, dans le service d’hospitalisation,
un questionnaire de sortie.
Votre opinion nous est précieuse. Aussi nous vous invitons
à le remplir et à le remettre à un membre de l’équipe soignante avant votre sortie.
Nous vous assurons que toutes les informations recueillies
à partir de ces questionnaires restent confidentielles.
Vous recevrez, dans l’unité de soins, un questionnaire de
sortie dans le but de recueillir vos appréciations et/ou celles
de vos proches à l’issue de votre séjour hospitalier.

Annexes

Votre opinion nous est précieuse et permettra d’améliorer
la qualité des prestations du CHU de Nice.
Nous vous invitons à le remplir et à le remettre à un membre
de l’équipe soignante avant de quitter votre service d’hospitalisation.
Nous vous assurons de la confidentialité des informations
recueillies et du strict respect de l’anonymat.

Défiscalisez
en soutenant
le cHu de nice
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Vous pouvez aider :
l’innovation médicale
pour améliorer le traitement des maladies,
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l’amélioration de l’accueil des patients,

les investissements futurs du cHu de nice.

Fonds de Dotation
Centre Hospitalier Universitaire de Nice

4, Avenue Reine Victoria • CS 91179 • 06003 Nice Cedex 1

www.fonds-aveni.fr
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aveni est reconnu d’intérêt général.
Ses donateurs bénéficient des avantages fiscaux en vigueur.
contact : info@fonds-aveni.fr
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Livret d’accueil
de la personne hospitalisée
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