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Madame, 

Mademoiselle, 

Monsieur, 

 

Vous avez choisi notre établissement pour votre hospitalisation en moyen séjour. Nous 

vous en remercions. 

La Direction et tout le personnel du Centre de Rééducation Fonctionnelle « La Roseraie » 

vous souhaitent la bienvenue. 

Toutes les équipes de professionnels se tiennent à votre disposition afin de vous apporter 

des soins individualisés de qualité et de rendre votre séjour le plus agréable possible. 

 

Ce livret d’accueil, rédigé à votre attention, vous est offert dans le but de faciliter votre 

séjour en vous fournissant toutes les informations et renseignements utiles. 

 

A l’origine sanatorium de la Mutuelle des PTT, « La Roseraie » est aujourd’hui un éta-

blissement de soins de suite et de réadaptation comprenant 130 lits d’hospitalisation ré-

partis de la façon suivante : 

- 35 lits SSR spécialisés affections cardio-vasculaires (secteur 100) 

- 35 lits SSR spécialisés affections appareil locomoteur (secteurs 200 et 300) 

- 30 lits SSR spécialisés affections neurologiques (secteurs 200 et 300) 

- 30 lits SSR polyvalent (secteur 400) 

 

- et un EHPAD de 64 lits. 

 

 

Toutes vos suggestions concernant la qualité de nos services sont les bienvenues. A cet 

effet, nous vous proposons en annexe à ce livret un questionnaire de satisfaction que nous 

vous remercions de bien vouloir nous remettre complété à votre sortie. 

 

Nous vous rappelons que tout au long de votre séjour, vous pouvez nous faire part de vos 

remarques ou critiques, soit auprès de l’infirmière responsable du service où vous êtes 

hospitalisé, soit auprès de la Direction. 

 

En cas de réclamations, si vous souhaitez saisir la Commission Des Usagers (CDU), nous 

nous tenons à votre disposition. 

 

Nous vous souhaitons un bon séjour. 
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Le Centre de Rééducation Fonctionnelle « La Roseraie » accueille des ma-

lades nécessitant des soins de réadaptation cardiovasculaire, réadapta-

tion respiratoire, de rééducation orthopédique, traumatologique et neu-

rologique ou un appareillage (amputation). 
 

- 35 lits SSR spécialisés affections cardio-vasculaires (secteur 100) 

- 35 lits SSR spécialisés affections appareil locomoteur (secteurs 200 et 300) 

- 30 lits SSR spécialisés affections neurologiques (secteurs 200 et 300) 

- 30 lits SSR polyvalent (secteur 400) 

 
 

Cette prise en charge globale est assurée par une équipe pluri-disciplinaire composée 

de médecins spécialisés, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, moniteurs Activités Phy-

siques Adaptées, orthophoniste, infirmiers, aide-soignants, diététicien, psychologue, as-

sistant social… en fonction des besoins de chacun. 

 

L'équipe d'éducation thérapeutique vous donnera des conseils pour diminuer le risque 

de récidive ou de complication de votre maladie. Des explications vous seront trans-

mises sur votre maladie, sur votre traitement, les précautions à prendre. 

 

Le plateau technique comprend :  

- Une piscine de balnéothérapie 

- Des salles d’ergothérapie avec cuisine thérapeutique 

- Des salles de kinésithérapie (mécanothérapie, physiothérapie, électrothérapie…) 

- Une salle d’appareillage 

- Un gymnase 

- Une salle de réadaptation cardiaque et de réentrainement. 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉ  MMÉÉDDIICCAALLEE  
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Une équipe pluridisciplinaire vous prendra en charge et sera à votre écoute tout 

au long de votre séjour. 

Chaque personne est identifiée par un badge indiquant son nom  

et sa qualification et par un liseré de couleur différente sur la tenue. 
 

 
 

LE MEDECIN 

Le médecin du service vous soignera et 

sera à votre écoute durant tout votre 

séjour. Il vous donnera des informations 

sur l’évolution de votre état de santé et 

des conseils pour votre sortie  
 
 

L’INFIRMIER(E) liseré blanc 

L’IDE responsable du service gère 

l’ensemble du service et se tient à votre 

disposition pour toute information sur 

votre séjour. L’infirmier(e) travaille en col-

laboration avec le médecin et dispense 

les soins  
 
 

L’AIDE-SOIGNANT(E) liseré bleu ciel 

L’aide-soignante prend en charge les 

soins d’hygiène générale et de confort. 

 
 

L’ASH liseré rose 

L’agent de service hospitalier assure 

l’entretien des chambres et du service et 

distribue les repas et participe à 

l’accompagnement des patients au self.. 
 
 

LE BRANCARDIER 

Le brancardier assure-

ra vos déplacements 

ou vous accompagne-

ra vers les services de 

rééducation si  néces-

saire  

 
 

LE KINESITHERAPEUTE liseré vert 

Le kinésithérapeute vous 

aidera à récupérer 

l’intégrité fonctionnelle 

qui est la vôtre dans la 

vie quotidienne 

dans des locaux spécialisés : 

Piscine, Gymnase, Salle de 

marche, Salle de soins 

(électrothérapie, physio-

thérapie soins chauds et 

froids, massages), Méca-

nothérapie, Salle Perfetti 

pour les soins en neurolo-

gie 

Un kinésithérapeute vous sera attribué et 

vous suivra durant tout votre séjour afin 

de vous offrir des soins personnalisés. 
 
 

L’ORTHOPHONISTE liseré vert 

L’orthophoniste rééduque 

les troubles du langage écrit 

et oral, les troubles de la dé-

glutition et du système neu-

rologique. 
 
 

L’ERGOTHERAPEUTE liseré vert 

L’ergothérapeute vous aide à retrouver 

votre autonomie pour les gestes de la vie 

quotidienne, les déplacements. Il vous 

propose des équipements et des amé-

nagements pour faciliter ces gestes. 
 
 

LA PSYCHOLOGUE 

Son rôle est d’offrir aux patients qui le dé-

sirent un espace de parole libre où ils 

viennent dire leur souffrance psychique 

en complément des soins qui apaisent 

leur douleur physique. 

La prestation est comprise dans le prix de 

journée. Elle est présente dans 

l’établissement tous les jours de la se-

maine sauf le vendredi après-midi. 

Elle est joignable  entre 8h30 et 9h30 pour 

prise de rendez-vous en composant le 

1023. 

LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  
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L’EDUCATEUR APA 

(Activités Physiques 

Adaptées) 

Il intervient dans le 

service de réédu-

cation afin de pro-

poser différentes 

activités physiques 

adaptées à l’état de santé, la condition 

physiques, les possibilités et les désirs des 

patients (renforcement musculaire, gym-

nastique douce, marche, réentraîne-

ment à l’effort, balnéothérapie). 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 

de lui, du médecin ou du kiné. 
 
 

L’INFIRMIERE HYGIENISTE 

L’infirmière hygiéniste  est diplômée en 

hygiène hospitalière et prévention du 

risque infectieux associé aux soins. Elle 

participe à la mise en œuvre de la poli-

tique de prévention du risque infectieux, 

l’élaboration de protocoles, la surveil-

lance épidémiologique des infections 

nosocomiales, la surveillance environ-

nementale et la formation continue du 

personnel en hygiène. 
 
 

L’INFIRMIERE REFERENTE DOULEUR 

Elle coordonne les actions visant à mieux 

organiser la prise en charge de la dou-

leur des patients. 
 
 

LA DIETETICIENNE 

Elle propose une édu-

cation alimentaire par 

des consultations indi-

viduelles, ETP collective 

ou atelier cuisine. 

Désormais, un suivi personnalisé au self 

peut être mis en place sur votre de-

mande. 

Présence :  

Lundi, mardi, mercredi (sem. paires), 

vendredi , samedi (sem. Impaires). 
 
 

L’ASSISTANTE SOCIALE 

Elle se tient à votre disposition pour vous 

aider à préparer votre sortie et à 

mettre en œuvre avec vous et vos 

proches, les démarches appropriées à 

votre situation. Elle vous reçoit sur rendez-

vous. Tél : 10 07 
 
 

L’EQUIPE 

D’EDUCATION THE-

RAPEUTIQUE  

L'équipe d'éduca-

tion thérapeutique 

vous donnera des 

conseils pour dimi-

nuer le risque de 

récidive ou de complication de votre 

maladie. Des explications vous seront 

transmises sur votre maladie, sur votre 

traitement, les précautions à prendre. 
 

LA NEURO PSYCHOLOGUE 

La mission principale 

de la psychologue 

spécialisée en neu-

ropsychologie, con-

siste ici, à effectuer un 

examen des grandes fonctions cogni-

tives des patients (mémoire, attention, 

raisonnement, fonctions exécutives) au 

moyen de différents tests. Ce bilan inter-

vient dans l’évaluation des séquelles 

d’une atteinte neurologique (AVC, 

traumatisme crânien..), ou participe au 

dépistage de pathologies neurodégéné-

ratives (démences de type Alzheimer, 

démence fronto-temporale…). 

 

L’INFIRMIERE REFERENTE PLAIES ET CICA-

TRISATION 

La référente plaies et cicatrisation parti-

cipe et/ou élabore des protocoles en 

lien avec la prise en charge des plaies 

en collaboration avec médecins, hygié-

niste, pharmacienne, diététicienne. 

Elle conseille les IDE en difficulté dans la 

prise en charge des patients porteurs 

d’une plaie. 

Elle transmet le savoir aux étudiants infir-

miers désireux d’approfondir leurs con-

naissances dans ce domaine 
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De Rosa,Rosae…à la Roseraie. 
 

La Roseraie a pour origine un ancien prieuré qui 

servait de presbytère et d’école de latin au 

début du 19ème siècle. En 1815, l’évêché du Lot 

y implanta son petit séminaire et les locaux 

furent agrandis sur l’emplacement de l’ancien 

fortin qui couronnait la colline. Ce petit sémi-

naire qui faisait aussi fonction de collège 

d’enseignement secondaire eut l’honneur de 

compter, parmi ses deux cents élèves, le jeune 

Léon Gambetta et St Pierre Bonhomme. La loi 

de séparation de l’Eglise et de l’Etat mit un 

terme aux activités du petit séminaire. Celui-ci 

ferma ses portes en 1907 et le domaine échut 

au Département. 

Après huit ans d’abandon l’établissement passa 

sous le contrôle de l’armée en 1914. Il servit 

d’abord de camp de prisonniers, puis il prit une 

orientation hospitalière en devenant une sta-

tion sanitaire sanatoriale pour soldats atteints 

de tuberculose. A la fin de la guerre l’hôpital 

passa sous l’égide de la Croix Rouge jusqu’en 

1926. 

En 1927, après divers aménagements et agran-

dissements (création notamment de l’aile 

Nord-Ouest) l’établissement devint un sanato-

rium public. Le Département n’ayant pas jugé 

utile de reprendre le domaine à son compte, 

l’Etat en confia la gestion à la Fédération des 

Sociétés Postales Mutualistes. Le sanatorium 

connut des débuts difficiles et il ne prit vrai-

ment son régime de croisière qu’en 1934. Par la 

suite, au début des années 40, sa capacité fut 

portée à 260 lits. 

A la Libération, l’activité de l’établissement se 

poursuivit dans les mêmes conditions sous le 

contrôle du Ministère des PTT et, après le 

règlement définitif de la fusion des Sociétés 

Mutualistes, la gestion du sanatorium fut con-

fiée à la Mutuelle Générale des PTT. C’est 

cette dernière qui, eu égard à ses jardins, parc 

et patio fleuris, lui donna le nom de « La Rose-

raie ». 

L’activité sanatoriale y fut poursuivie pendant 

quatorze ans et au cours de cette période la 

Roseraie connut de nombreux aména-

gements (suppression des dortoirs, création 

d’une section cure, bibliothèque, salle des 

fêtes, etc...). En 1968, la tuberculose ayant 

été heureusement terrassée, une réorienta-

tion s’imposa. Après diverses études, dans les 

années 70, une orientation rééducation fonc-

tionnelle prit corps. 

En 1984, l’hôpital fut doté des structures sui-

vantes : 100 lits maladie à évolution prolongée 

(MEP), 40 lits rééducation fonctionnelle, 20 

lits pneumologie, auxquelles il faut ajouter 20 

lits de maison de retraite. C’est au cours de 

cette période que la Roseraie changea, aussi, 

de tuteur administratif et politique. 

L’Etablissement étant ouvert à tout public un 

support mutualiste plus large fut recherché 

et, c’est ainsi que naquit l’Union Mutualiste la 

Roseraie qui a regroupé cinq mutuelles de la 

Fonction publique dans un 1er temps et qui de-

puis le 1 er janvier 2011 est composée de la 

Mutuelle de la Police, la Mutuelle Harmonie 

Fonction Publique, la Mutualité Française du 

Lot et la Mutualité Française Limousine 

 
Pierre BRAYAC, Ancien administrateur de la  

Roseraie 

 

Aujourd’hui, le CRF la Roseraie est un  établis-

sement privé participant au service public 

comprenant 130 lits de Soins de Suite et de 

Réadaptation. Une maison de retraite de 64 

lits comprenant une unité de 15 lits pour per-

sonnes désorientées et 5 lits d’accueil tempo-

raire. 

 
 

UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  

UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  
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VVOOTTRREE  EENNTTRRÉÉEE  
 

PIÈCES À FOURNIR 
 

Selon votre situation, les pièces citées ci-dessous sont à fournir pour la prise en charge 

de vos frais de séjour. 

Votre carte d’assuré social ou tout autre document justifiant vos droits. 

Pour toute hospitalisation venant du domicile, la prise en charge administrative est 

essentielle. 

Votre carte d’affiliation à une mutuelle ou tout autre organisme vous assurant une 

couverture complémentaire. 

Une pièce d’identité (carte d’identité, titre de séjour, passeport, livret de famille) 

 

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOTRE CARNET DE SANTE  

ACCOMPAGNE DE VOTRE DOSSIER MEDICAL 
  

CHAMBRE PARTICULIERE 
Cette forme d’hospitalisation sera prise en charge par votre mutuelle si elle est prévue 

dans votre contrat. Dans le cas contraire, le supplément restera à votre charge. 

Un lit pour un seul accompagnant peut être mis en place le soir, donnant lieu à factu-

ration d’un supplément. 
 

PERSONNEL DE L’ACCUEIL 
Le personnel de l’accueil est à votre disposition du lundi au ven-

dredi de 8h à 20 h et de 10 h à 20 h le samedi le dimanche et les 

jours fériés,  pour tous renseignements d’ordre général et/ou ad-

ministratif. Pour le joindre, vous pouvez appeler le 9. 

 

DISCRETION SUR VOTRE PRESENCE 
Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, signalez-le dès votre ad-

mission. Un formulaire vous sera remis. 

 

DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE (Art. L1111-6 du CSP) 
Vous pouvez désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un 

proche, un médecin traitant.  

Un formulaire de désignation vous sera remis ainsi qu’un livret d’information. 

 

BRACELET D’IDENTIFICATION 

A votre arrivée au sein du service de soins, un bracelet d’identification vous est propo-

sé. Ce bracelet comporte uniquement des informations liées à votre identité et à 

votre unité d’accueil. Il se porte généralement au poignet. Vous devrez y vérifier 

l’exactitude de votre identité. 

Pour des raisons informatiques, l’orthographe de votre nom et prénom peut être modi-

fiée s'il comporte un tiret ou une apostrophe ; il est remplacé par un espace. Ce bra-

celet permet à l’ensemble des professionnels de s’assurer de votre identité tout au 

long de votre séjour et plus particulièrement avant la réalisation d’un soin, d’un exa-

men ou d’une intervention. 

VVOOTTRREE  AACCCCUUEEIILL  

VVOOTTRREE  AACCCCUUEEIILL  
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Dès votre arrivée à « la Roseraie », vous vous engagez à respecter le rè-

glement de fonctionnement décrit ci-après et les consignes données afin 

que votre séjour s’effectue dans les meilleures conditions de sécurité et 

de confort. 
 

 

LES EFFETS PERSONNELS À APPORTER 
Vous devez vous munir des effets personnels suivants (en 

quantité suffisante) : 

- Vêtements de nuit : pyjama, pantoufles, pei-

gnoir… 

- Objets de toilette : peigne, brosse à dents, rasoir, 

dentifrice, savon. 

- Linge de toilette : serviettes, gants, mouchoirs. 

- Vêtements pour le séjour et pour la sortie.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEnn  ccaass  ddee  bbeessooiinn,,  llaa  RRoosseerraaiiee  ppeeuutt  eennttrreetteenniirr  vvoottrree  lliinnggee  ppeerrssoonnnneell  mmooyyeennnnaanntt  

uunn  ffoorrffaaiitt  qquuii  sseerraa  àà  vvoottrree  cchhaarrggee  ((ccff..  FFiicchhee  ttaarriiffss))..  
 

 
 

LLEE  SSEEJJOOUURR  

VVOOTTRREE  SSEEJJOOUURR  
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Tout patient hospitalisé au Centre Médical La Roseraie est concerné par 

la prise en charge médicamenteuse. Afin que cette prise en charge soit 

la plus optimale possible, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. 
 

 

VOTRE ROLE RÔLE DES PROFESSIONNELS 

PRESCRIPTION 
DES TRAITE-

MENTS 

Vous devez communiquer au méde-
cin et au personnel infirmier : 
 
1- l’intégralité des traitements que 
vous prenez.   
Prescrit par votre médecin trai-
tant et/ou médecins spécialistes. 
N’hésitez pas à apporter vos or-
donnances. 
Les médicaments pris de votre 
propre initiative (automédication) 
2-Si vous êtes allergique à certains 
médicaments. 
3- Toutes autres informations que 
vous jugerez utiles 
- Non prise régulière d’un traite-
ment 
- Difficulté à prendre certain médi-
cament 
  

-Les médecins et personnel infirmier 
vous donnent les informations néces-
saires sur votre traitement et 
s’assurent de votre compréhension. 
 
-Durant la période de votre séjour 
certains médicaments pour-
ront temporairement : 
1-Etre remplacés par un équivalent à 
partir du livret thérapeutique de 
l’établissement élaboré par les mé-
decins et le pharmacien. 
2- Etre interrompu si le médicament 
est jugé non nécessaire pour la prise 
en charge. 
-Enfin certains médicaments pour-
ront être arrêtés définitivement ; 
soit parce qu’ils ne conviennent plus 
à votre état de santé soit par ce que 
vous ne les tolérez pas. 
 

DELIVRANCE 

IDENTIFIER VOS MEDICAMENTS. 
 
-Les  médicaments délivrés, sont mis 
dans un pot transparent, identifié à 
votre nom avec un couvercle pour 
éviter qu’ils ne tombent par terre. 
Ne pas le jeter à la poubelle, ni 
l’oublier sur les plateaux repas.  
 -Si vous n’arrivez pas à lire le nom 
d’un médicament, ne le prenez pas 
et appeler l’infirmière. 

 

-Le personnel infirmier vérifie la con-
cordance entre la prescription du 
médecin et les médicaments délivrés. 
 
-Certains médicaments prescrits vous 
seront délivrés qu’après une évalua-
tion médicale ou sous certaines con-
ditions (si douleurs, si maux de 
ventre, si nausées, si insomnies…) 

ADMINISTRA-
TION 

RESPECTER LES CONSIGNES 
D’ADMINISTRATION. 
-A jeun, pendant le repas, au cou-

-Le personnel infirmier doit 
s’assurer de votre identité avant 
toute administration en vous faisant  

VVOOUUSS  EETT  VVOOSS  MMEEDDIICCAAMMEENNTTSS  AA  LL’’HHOOPPIITTAALL  
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cher, ne pas croquer, à avaler, lais-
ser fondre sous la langue, à prendre 
dans un intervalle de 2h (exemple : 
pansements gastriques…) 
 
PRENDRE LES MEDICAMENTS DE-
LIVRES DANS LE(S) POT(S) 
-Pour votre sécurité, ne prenez pas 
d’autres médicaments en dehors de 
ceux qui vous sont prescrits et déli-
vrés par le personnel infirmier. 

prononcer votre nom et prénom si 
vous le pouvez. 
 
-S’assurer que vos traitements ont 
bien été pris et le noter dans votre 
dossier de soins. 
 
-Le personnel signale au médecin la 
non prise d’un médicament et le note 
dans votre dossier. 

STOCKAGE 

AUCUN MEDICAMENTS NE DOIT 
ETRE STOCKES DANS LES 

CHAMBRES. 
-Pour votre sécurité et pour éviter 
tout risque d’interaction ou de sur-
dosage, vos traitements personnels  
vous seront retirés à l’entrée et res-
titués totalement ou partiellement à 
votre sortie s’il n y a aucune contre-
indication médicale, avec la mention 
« Votre traitement a été vérifié » 

-Certains médicaments prescrits 
pourront être indisponible dans 
l’établissement. Afin d’assurer la con-
tinuité du traitement, le personnel 
infirmier préparera le pilulier à partir 
de vos boites, rangés dans le chariot 
de soin et identifié à votre nom. 

SURVEILLANCE 

-SIGNALER au personnel soignant si 
vous ressentez des démangeaisons, 
des difficultés à respirer,  
l’apparition de rougeur après la 
prise d’un médicament. 

Le personnel alertera le prescripteur 
pour modifier la prescription et note-
ra l’évènement dans le dossier de 
soin. 
Le pharmacien se chargera de faire 
une déclaration de pharmacovigi-
lance si cela est dû aux propriétés 
intrinsèques du médicament. 
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PERMISSION DE 
MOINS DE 48H 

-RESPECTER les consignes de prise 
des médicaments délivrés par le 
personnel infirmier. 
-POSER vos questions si vous avez 
des incompréhensions avant votre 
permission. 
-RESTITUER aux infirmiers les pilu-
liers à votre retour dans 
l’établissement. 
-INDIQUER si vous n’avez pas pris 
certains médicaments. 

-Afin d ‘assurer la continuité du trai-
tement, si vous disposez d’une auto-
risation de sortie inférieure ou égale 
à 48h, les médicaments seront déli-
vrés par l’établissement dans des 
piluliers journaliers, avec des sépa-
rations (matin-midi-soir-nuit) 
 
-La copie de vos traitements sera in-
sérée. Toutes les informations néces-
saires relatives au traitement vous 
seront communiquées. 

CONSULTATION 
EXTERNE 

Il est possible que durant votre sé-
jour, vous ayez des rendez-vous déjà 
programmés chez un spécialiste 
(dermatologue, ophtalmologue, ra-
diologie…). Pensez à récupérer le 
traitement nécessaire à la consulta-
tion ou prescrit par le spécialiste 
dans une pharmacie de ville, car il se 
peut que la pharmacie interne n’en 
dispose pas. 

Le prescripteur de l’établissement 
rajoutera à votre prescription en 
cours votre nouveau traitement. Si la 
pharmacie interne possède le médi-
cament ou bien un équivalent alors 
l’établissement vous le fournira. 

 

SORTIE DEFINI-
TIVE 

-Vérifier que vous possédez la pres-
cription de sortie de vos médica-
ments, ainsi que les ordonnances 
relatives à une surveillance biolo-
gique en laboratoire, le passage à 
domicile d’une infirmière. 
-Assurez-vous que votre traitement 
habituel a bien été reconduit, s’il n y 
a pas de contre-indication. 
-Demander à ce que l’on vous resti-
tue votre traitement personnel et 
vérifier qu’il n’y ait pas de traite-
ment arrêtés ou modifiés (dosages, 
posologies). Pour votre sécurité, ces 
traitements ne vous seront pas re-
mis. 
 

 

-Vous remettre les informations né-
cessaires sur votre traitement. 
 
-Vérifier qu’il n’y ait pas de contre-
indication entre vos traitements per-
sonnels et traitement de sortie. 
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LLEESS  PPEERRMMIISSSSIIOONNSS  
 

Les permissions ne sont pas accordées le 1er week-end. 

Après avis médical, une permission pourra être accordée par la direction à comp-

ter du 2ème week-end de votre séjour : du samedi 12h au dimanche 20h maxi-

mum.  

 

Si un jour férié tombe en semaine (à partir du mardi), possibilité de permission sur la 

journée, de 10h à 20h. Si le jour férié entraine un week-end de 3 jours, la permission 

peut être accordée selon des horaires variables en respectant une durée maxi-

male de 48h. 

 

Un billet d’autorisation comportant votre signature et celle du médecin vous sera 

remis en deux exemplaires. Un exemplaire doit être remis à l’accueil au moment 

de votre départ. 

 

Les pochettes et piluliers qui vous sont remis pendant vos permissions sont à rendre au 

service (tout pilulier non retourné sera facturé 5 €) 

 
 

POUR DES RAISONS DE SECURITE, IL EST INDISPENSABLE QUE VOUS RESPECTIEZ L’HEURE 

EXACTE DE SORTIE ET DE RENTREE DE PERMISSION. 
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LLEESS  SSOOIINNSS  DDEE  RRÉÉÉÉDDUUCCAATTIIOONN
 

 

 

L’équipe de rééducation est composée de 

 17 masseurs-kinésithérapeutes 

 2 orthophonistes 

 4 brancardiers 

 3 éducateurs physique et sportif 

 7 ergothérapeutes 

 1 cadre rééducateur 

 
Le service de rééducation vous prendra en charge uniquement après 

l’établissement de la prescription de rééducation par le médecin de votre service. 

 

Les horaires d’ouverture du service sont de 9h à 12h et de 13h à 17h15, du lundi au 

vendredi. 

Un masseur-kinésithérapeute vous sera attribué mais celui-ci peut-être amené à 

changer en fonction de ses disponibilités. 

 

Une permanence est effectuée le samedi matin, par un seul masseur-

kinésithérapeute. Il ne prend en charge que les patients qui présentent une ur-

gence thérapeutique. Pas de présence d’ergothérapeute ou de brancardier le 

samedi matin. 

 

Un vêtement chaud vous sera nécessaire pour les marches en extérieur. 

 

Pour le travail en rééducation, il faut prévoir des vêtements (survêtement, short) et 

chaussures confortables (tennis)  et  un maillot de bain si des séances de piscine 

sont prescrites,  

 

Mesdames, si vous n’avez pas de pantalon et afin de ne pas exposer aux autres vos 

dessous, un pantalon de survêtement vous sera proposé à l’achat (cf. tarifs). 

S’adresser à votre masseur-kinésithérapeute). 

 

Nous remplacerons gratuitement votre première paire d’embouts de canne usa-

gés. Chaque nouvel embout au-delà de cette première vous sera facturé 2 euros 

l’unité.  

 

Il vous est bien recommandé de ne pas entrer dans une salle de rééducation en 

l’absence de rééducateur ni d’utiliser le matériel sans y avoir été invité. 

 

Il est interdit d’utiliser votre téléphone portable dans les salles de rééducation. 

 

Le questionnaire de satisfaction de l’établissement vous est remis dans ce livret 

d’accueil. N’oubliez pas de le remettre après l’avoir renseigné. Une boîte de récep-

tion de ces questionnaires est placée à l’accueil de l’établissement. N’hésitez pas à 

nous transmettre vos remarques. 
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LLAA  BBAALLNNEEOOTTHHEERRAAPPIIEE  
 

 •  Si tout va mal !   Vous avez : un rhume.... 

   une angine.... 

         une infection cutanée....                   

           une plaie....      

       une verrue..... 

 

  Pas de bain, c’est mieux pour tous ! 

En cas de doute, demandez conseil à l'équipe soignante 

 

  • Si tout va bien 

 

     Votre tenue :         

 Maillot ou slip de bain, caleçons interdits ! 

 Se déchausser à l’entrée de la piscine 

 

 Avant le bain :    

Par mesure d’hygiène, 

 enlever bijoux et montres  

 enlever les patchs anti-tabac  

 jeter vos chewing-gums à la poubelle 

 se démaquiller 

 se moucher 

 passer aux WC 

 se doucher 

 se savonner entièrement et soigneusement 

 se rincer abondamment 

 

Pendant le bain : 

 ne pas mettre la tête sous l’eau (sauf si bonnet de bain) 

 

 Après le bain :       

 se rincer sous la douche 

 se sécher soigneusement 
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VERIFIEZ BIEN QUE VOUS N’OUBLIEZ AUCUN 

EFFET PERSONNEL DANS VOTRE CHAMBRE. 

 

 

EEDDUUCCAATTIIOONN  TTHHEERRAA--

PPEEUUTTIIQQUUEE  
 

 Des programmes d’éducation théra-

peutique sont proposés à tous les pa-

tients. 

 

Vous êtes atteint d’une maladie chro-

nique (diabète, insuffisance car-

diaque…) vous êtes concerné(e) par 

un ou plusieurs facteurs de risque et 

vous désirez une aide pour y remé-

dier ? Vous avez besoin de conseils sur 

votre traitement anti-coagulant ? 

Une équipe pluridisciplinaire (médecin, 

infirmier, diététicien, tabacologue, as-

sistante sociale, psychologue…) for-

mée peut vous proposer, ainsi qu’à 

votre entourage une éducation théra-

peutique personnalisée pour vous aider 

à comprendre votre maladie, ses trai-

tements, à prendre en charge votre 

état de santé pour favoriser votre re-

tour aux activités normales,  à éviter 

l’aggravation ou la survenue de com-

plications et ainsi à préserver votre ca-

pital santé. 

Vous aurez la possibilité aussi de ren-

contrer d’autres patients avec qui vous 

pourrez échanger vos expériences et 

votre vécu au quotidien. 

L’équipe vous aidera 

à trouver des solu-

tions pour vivre mieux 

malgré la maladie. 

Les programmes 

proposés sont accessibles à tous, par-

lez-en à votre médecin qui pourra vous 

inscrire aux séances d’éducation, à 

des ateliers ou  à une consultation 

spécialisée. 

 

VVOOTTRREE  SSOORRTTIIEE  
 

Votre sortie est décidée par votre mé-

decin. Avant de quitter l’établissement, 

nous vous demandons de vous présen-

ter à l’accueil  afin de procéder à une 

dernière mise à jour de votre dossier et 

éventuellement au règlement des frais 

de séjour qui ne sont pas pris en 

charge par votre mutuelle ou votre as-

surance complémentaire (télévision, 

forfait journalier, lingerie et séjour ac-

compagnant, chambre particulière) et 

ramener votre badge du self. 

 
 

Le secrétariat médical vous remettra 

votre  dossier, ordonnance et prescrip-

tion médicale de transport si besoin.  

 

Pensez à déposer le questionnaire de 

satisfaction à l’accueil au moment du 

départ. 
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LLEESS  RREEPPAASS 
 

AU SELF 
Le déjeuner est servi de 11h45 à 13h30     

Le dîner est servi de 18h30 à 19h30 du lundi au vendredi et de 18h30 à 19h15 le 

week-end. 

Merci de vous présenter au self durant ces plages horaires sachant que le self ferme 

ses portes à 14h00 et à 20h00 (19h45 le week-end). 

 

EN CHAMBRE  
Petit déjeuner à 8h00 (8h30 le week-end) 

Déjeuner à 12h00 (sur prescription médicale) 

Dîner à 18h00 (sur prescription médicale) 
 

Le repas est un moment privilégié de la journée. La Roseraie a bien intégré cette di-

mension dans l’ensemble de sa prestation et pour répondre à cette attente, a fait 

appel à la Société de restauration MEDIREST. 

 

Les patients sont accueillis dans un self conçu pour proposer un environnement les 

mettant en situation de retour à l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.  

C’est pour cette raison qu’il est demandé à tous les patients de prendre leurs repas 

dans cet espace.  

 

Le personnel hospitalier ou de soin peut vous accompagner si votre autonomie ne 

vous permet pas de vous servir, déplacer ou manipuler votre plateau seul. 

De plus, une diététicienne régulièrement présente peut vous aider dans vos choix. 

 

Seuls les patients justifiant d’une décision médicale prendront les repas dans la 

chambre. 

 

Une proposition de menu équilibré sera affichée ainsi que différents autres choix pos-

sibles. Une signalétique sous forme de couleur vous aidera à composer un repas 

équilibré ou à suivre le régime qui vous a été prescrit. 

 

Afin de faciliter votre prise en charge une carte magnétique vous sera délivrée dans 

le service. Présentée en bout de chaîne de composition de votre plateau à 

l’opératrice de caisse, elle permettra de vous identifier et de transmettre à notre dié-

téticienne les informations nécessaires à votre bonne prise en charge.  

Elle permettra de transmettre les informations relatives à vos choix de repas sur de-

mande de votre part.  

(pour ce suivi personnel, se manifester auprès des soignants, de l’opératrice de 

caisse ou de la diététicienne.) 

 

 

Dans certaines chambres, un réfrigérateur a été mis à disposition du patient. Par me-

sure d’hygiène et de sécurité, nous vous demandons de réserver ce réfrigéra-

VVOOTTRREE  VVIIEE  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN  
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teur à un usage d’appoint.  

Notre équipe relève quotidiennement la température de celui-ci. 

 

Merci de n’y entreposer que des produits alimentaires dans un emballage hermé-

tique avec une date de péremption visible comme les yaourts, compotes, bouteilles 

d’eau, jus de fruit,...  

Il est déconseillé d’y garder des aliments comme la viande, charcuterie, pâtisserie,… 

Le personnel soignant sera vigilant quant à son contenu. Celui-ci pourra être amené 

à jeter toute denrée alimentaire qu’il jugera dangereuse pour votre santé (aliment 

périmé,…). Le personnel soignant reste à votre disposition pour de plus amples in-

formations. 

 

Afin de vous garantir une chaîne du froid correcte nous vous demandons de ne pas 

remplir à outrance le réfrigérateur. 

 

Pour toute demande particulière relative à l’alimentation en application des ré-

gimes,  vous pouvez vous appuyer sur notre diététicienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre repas sur un plateau 
 

Le Chef et son équipe, vous concoc-

tent quotidiennement sur place, des 

repas agréables et équilibrés, une ma-

nière pour nous de vous apporter plaisir 

et bien-être. 

Ces menus, établis dans la tradition cu-

linaire sont adaptés à vos besoins, aux 

prescriptions médicales et également 

à vos envies. 

Chaque contrainte et/ou besoin ali-

mentaire liés à votre régime ou à vos 

convictions sont respectés.  
 



   

               Imprimé sur papier 100 % recyclé  20 
  

Votre repas au self 
 

Le chef et son équipe vous accueillent 

dans un cadre agréable et moderne. 
 

La composition des repas reste iden-

tique que celle des plateaux mais la 

diversité des mets présentés en libre 

service vous permettra de composer 

vous-même vos desserts ainsi que vos 

hors d’œuvres. 

Un plateau standard et équilibré se 

compose de : 

- Une entrée ou un potage 

- Un plat chaud 

- Garniture (féculents et légumes à 

volonté) 

- Un fromage ou un laitage 

- Un dessert 

- Un pain 

- Un café (midi) 
 

Tous les suppléments qui seront pris en 

plus de ce plateau seront facturés 

(hors d’œuvre, laitage, fromage, des-

sert, pain…).  

Les patients qui souhaiteront prendre 

des suppléments devront au préalable 

alimenter leur badge au passage en 

caisse (CB-Espèces-Chèque) avec un 

minimum de 5 € (Penser à demander le 

remboursement d’un éventuel  reliquat 

à la sortie).  
 

Sécurité alimentaire 
 

Tous les produits entrant dans la com-

position des menus sont sélectionnés 

avec la plus grande rigueur, comme 

vous le feriez pour vous-même. Leur 

origine et leur qualité sont scrupuleu-

sement surveillées pour vous garantir 

une parfaite sécurité. 

La préparation en cuisine et le service 

des repas sont encadrés par des me-

sures d’hygiène et des procédés très 

stricts. C’est votre sécurité qui compte. 

MEDIREST adhère à la charte de trans-

parence des viandes bovines : vous 

pouvez consulter cette charte auprès 

du responsable 
 

Satisfait ou échangé 
 

Nous échangeons immédiatement 

votre plateau s’il ne correspond pas à 

votre commande. Si vous n’êtes pas 

satisfait de la qualité de vos plats, 

n’hésitez pas à nous en faire part, car 

cela fait partie de notre service « con-

sommateur satisfait ou prestation 

échangée ». 
 

J’ai une question… 
Un agent de service hôtelier est à votre 

disposition. Une question ? Contacter le 

40 80 

Un cahier de remarques et suggestions 

est à votre disposition  au self près de la 

machine à café. 

 

Une enquête est réalisée une fois par 

an par un organisme spécialisé, le ré-

sultat global est affiché dans le hall de 

l’accueil et un exemplaire de 

l’enquête complète est à votre disposi-

tion auprès du responsable du service 

Médirest. 

 

Si vous n’êtes pas au régime, l’agent 

de service hôtelier tient à votre disposi-

tion du sel et du poivre et divers assai-

sonnements. 

 

 

Evaluation de la prestation restauration 
Des commissions restauration ont lieu dans l’établissement  3 à 4 fois/an en présence 

personnel de la Société Médirest et de patients afin d’évaluer la satisfaction et définir 

des actions d’amélioration.   

Il existe également un Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) dont l’objectif 

est de conduire la politique en matière d’alimentation dans l’établissement en 

s’appuyant sur le programme national de nutrition et santé.
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VVIISSIITTEESS  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNAANNTTSS  
 

Les visites sont autorisées en soirée de 17h à 22h. Les séances de rééducation ne 

pourront être interrompues  en raison de visites. 

 

Il est interdit aux patients et visiteurs d’apporter des boissons alcoolisées. 

 

Vos visiteurs peuvent prendre leur  repas avec vous au self, sur inscription à l’accueil 

du Centre de rééducation ou directement auprès des agents de la société de res-

tauration.  

 

Les accompagnants peuvent obtenir suivant les disponibilités une chambre ou un lit 

de camp. (voir tarifs en annexe). 

 

Nos amis les animaux ne sont pas admis à l’intérieur de l’établissement. 

  

VVIIEE  CCOOMMMMUUNNEE  

 

TABAC ET ALCOOL 
Il est interdit de fumer dans tous les locaux du centre (décret du 15 novembre 2006) 

et tous les espaces extérieurs intramuros, notamment dans la cour intérieure devant 

l’accueil. Un espace couvert a été aménagé à côté du self, il est le seul endroit où le 

tabac est toléré.  

 

L’introduction de boissons alcoolisées dans l’établissement est stric-

tement interdite. Des distributeurs de boissons chaudes et fraîches 

sont à votre disposition à la cafeteria. 

Toute boisson alcoolisée découverte dans l’établissement pourra en-

traîner une mesure d’exclusion. 

 

Cette interdiction vise aussi toutes substances illicites. La découverte 

de telles substances pourra faire l’objet de déclaration auprès de la 

gendarmerie. Elle pourra entraîner l’exclusion du détenteur. 

  

SILENCE ET REPOS 
Les visiteurs et les patients sont tenus d’observer le silence dans les couloirs et sont 

priés d’éviter tout bruit pouvant perturber le calme de l’établissement. 

Pour le repos de tous, les patients doivent réduire le volume des téléviseurs à partir de 

21 heures. Les conversations dans les couloirs sont à éviter. 

Lorsqu’un patient ou un visiteur, dûment averti, cause des désordres persistants, le 

directeur ou son représentant prend, si nécessaire avec l’accord du médecin toutes 

les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu’à l’exclusion. 

 

COMPORTEMENT  
Tout échange de biens ou d’argent 

avec le personnel de l’établissement 

est rigoureusement interdit. 

 

 

La correction et l’amabilité entre pa-

tients et avec le personnel sont de mise 

en toutes circonstances. 
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APPELS EXTERIEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les chambres sont équi-

pées du téléphone. Celui-ci peut 

vous permettre de recevoir di-

rectement des appels. 
 

 

 

 

 

 

 
 

SI VOTRE COMPTE EST EPUISE, UN MESSAGE 

VOUS INDIQUERA QUE VOTRE NUMERO 

D’APPEL N’EST PAS AUTORISE. DANS CE 

CAS, IL VOUS FAUT LE REAPPROVISIONNER 

AUPRES DE L’ACCUEIL. 

 

 

 

 

 

 

LIGNE DIRECTE 
 

Vous pouvez bénéficier d’une 

ligne directe moyennant le ver-

sement de 5 € qui seront factu-

rés à la fin du 1er mois. 

 

Après approvisionnement de 

votre compte (remboursement 

des unités non consommées en 

fin de séjour) suivez la procé-

dure ci-dessous : 

 

 Décrocher 

 

 Composer le 0     

    

 Composer votre numéro à 

10 chiffres 

 

Tarif : de l’unité (voir feuille Tarifs) 

LLEE  TTEELLEEPPHHOONNEE 
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LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   EEETTT   DDDEEETTTEEENNNTTTEEE   
  

LLAA  TTEELLEEVVIISSIIOONN  EENN  CCHHAAMMBBRREE  
                                        

Il est possible de louer 

un téléviseur (cf. feuille 

Tarifs). 

Pour ce faire, s’adresser 

au personnel de votre 

étage. 

Il est interdit d’amener son téléviseur 

personnel dans la chambre. 

 

L’établissement reçoit les chaînes sui-

vantes : 

 

TELEVISEURS TOSHIBA 

 

TELEVISEURS SHARP 

(chambres 129 à 138 et 400 à 407) 

 

1 TF1 en HD 1 TF1 en HD 

2 FR2 en HD 2 FR2 en HD 

3 FR3 Rodez 3 FR3 Rodez 

4 Canal + 4 Canal + en clair 

5 FR5 5 FR5 

6  M6 en HD 6  M6 en HD 

7 ARTE en HD 7 ARTE en HD 

8 D8 8 D8 

9 W9 9 W9 

10 TMC 10 TMC 

11 NT1 11 NT1 

12  NRJ12 12  NRJ12 

13 LCP 13 LCP 

14 FR4 14 FR4 

15 BFMTV 15 BFMTV 

16 I TELE 16 I TELE 

17 D17 17 D17 

18 GULLI 18 GULLI 

19 FR Ô 19 FR Ô 

22 FR3 Clermont 22 FR3 Clermont 

23 EUROSPORT 901 Canal + 

24 VOYAGE 902 EUROSPORT 

25 CINE FRISSON 903 VOYAGE 

  904 CINE FRISSON 

Si pour des raisons de réception ou autre, les chaînes en HD (Haute définition) ne 

passent pas (TF1, FR2, M6 et ARTE) vous pouvez les voir en SD (Simple définition) sur 

les chaînes : 

51 TF1 en SD 

52 FR2 en SD 

56  M6 en SD 

57 ARTE en SD 

 



   

               Imprimé sur papier 100 % recyclé  24 
  
                  

LLEESS  JJEEUUXX  
Se renseigner auprès de l’accueil et de l’animatrice. 

 

LLEE  SSAALLOONN  DDEE  CCOOIIFFFFUURREE  
Ouverture les tous les après-midis de 14h30 à 18h. Les  samedis 

de 9h à 12 h. 

Les rendez-vous peuvent être pris à ces heures au 40.16 pen-

dant le temps de présence de la coiffeuse 

  

LL’’EESSTTHHÉÉTTIICCIIEENNNNEE  
Sur rendez-vous au 06 70 30 27 36 ou s’adresser au personnel du 

service.  

 

  

LLEE  PPEEDDIICCUURREE  
S’inscrire auprès du personnel du service. 

  

LLAA  LLEECCTTUURREE  
Un service de prêt de livres gratuit est à votre disposition. S’adresser à 

l’animatrice ou à l’accueil. 
 

LLAA  CCAAFFEETTEERRIIAA  
 

Accessible à tous, elle peut vous permettre d’accueillir vos visiteurs 

dans un espace ouvert et convivial. 

 

Des distributeurs de boissons chaudes et fraîches, ainsi qu’un distri-

buteur de friandises y sont installés. 

 

 

CCOONNNNEEXXIIOONN  IINNTTEERRNNEETT 
 

L’établissement ne pouvant bénéficier de la fibre actuellement, nous 

mettons à votre disposition gratuitement dans les chambres une con-

nexion filaire au réseau. L’établissement est également partiellement 

couvert en Wifi. Adressez-vous à l’accueil pour obtenir les codes 

d’accès. Un point fixe Wifi est situé à la cafétéria du CRF au rez-de-chaussée.  

Compte tenu du nombre important de connexion demandée, nous ne pouvons pas 

vous garantir une accessibilité permanente au réseau.  
 

LLEE  CCOOUURRRRIIEERR  
Il vous sera délivré du lundi au samedi en début d’après-midi. 

Pour l’envoi du courrier, une BOÎTE AUX LETTRES est installée près de 

l’accueil. 

Une AGENCE POSTALE est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h (à la mairie, en 

face du centre). 
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PPRRAATTIIQQUUEESS  RREELLIIGGIIEEUUSSEESS 

 

Chaque usager est libre d’exprimer ses convictions religieuses dans les limites du res-

pect de la neutralité du service public, du bon fonctionnement du service, de la sé-

curité des soins et de la tranquillité des autres usagers. Les ministres des cultes des dif-

férentes confessions peuvent vous rendre visite si vous en exprimez le désir. Rensei-

gnez-vous auprès de l’accueil qui sera en mesure de vous donner les coordonnées 

souhaitées et pourra aussi vous permettre de les contacter personnellement. Des 

lieux de recueillements sont également à votre disposition sur l’établissement : la 

chapelle située au Centre de rééducation fonctionnelle et un lieu de culte neutre 

situé à l’EHPAD.  

  

LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  
 

Une animatrice est présente le mardi et le jeudi de 16h00  à 22h00 et le samedi de 

10h à 18h.  Diverses animations vous sont proposées : 

 

- Des activités manuelles (bricolages…) chaque après-midi 

- Bibliothèque (prêt de livre) avec un large choix de lecture 

- Jeux de société et boules de pétanque (prêt auprès de 

l’animatrice ou de l’accueil) à tout moment de la journée 

- Un accès informatique 

- Des animations en soirées (20h00-22h00), loto, karaoké, belotte … 
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LLAA  VVIIEE  IINNTTEERRNNEE  
 

VVAALLEEUURRSS  

 
Il est vivement conseillé de ne pas apporter dans le centre 

d’importantes sommes d’argent (limité à 300.00 €), ni objets ou bijoux 

précieux.  

 

Nous vous recommandons de ne pas conserver dans votre 

chambre argent ou bijoux, le Centre ne peut être rendu respon-

sable en cas de perte ou vol. 

  
Un service de mise au coffre vous est cependant proposé au bureau des entrées 

tous les jours de 8h00 à 20h00. Les objets déposés doivent tenir dans une enveloppe 

A5 (15 X 20 cm) 

 

 

N’oubliez pas de fermer à clé la porte de votre placard quand vous quittez votre 

chambre. 

 

SSEECCUURRIITTEE  
 

Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans les couloirs. 

Le personnel est régulièrement formé à la maîtrise d’un incident. En toute situation, il 

est important de rester calme et de suivre les instructions du personnel. 
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TRAITEMENT INFORMATIQUE ET LIBERTES   
L’établissement de la Roseraie dispose de logiciels destinés à gérer le dossier 

des patients, à réaliser des statistiques et ceci dans le strict respect du secret 

médical. 

 

Toutes les informations concernant le patient font l'objet d'un traitement 

informatisé dans les conditions fixées par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et le Décret n° 2005-1309 

du 20 octobre 2005, relatifs à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Chaque patient dispose d'un droit d'accès direct aux informations administratives le 

concernant sur demande écrite, exercée auprès de la Direction. La loi lui confère par 

ailleurs un droit de rectification des informations qui pourraient être erronées, incom-

plètes ou équivoques. 

Les délais légaux de conservation des archives médicales ont été fixés par l’arrêté interminis-

tériel du 11 mars 1968, modifiés par le décret du 4 janvier 2006 sont fixés à 20 ans, quelle que 

soit la pathologie,  à compter du dernier passage dans l’établissement.   

 

Sauf opposition de votre part, les données contenues dans votre dossier pourront être exploi-

tées à des fins statistiques. 

 

Vous pouvez dans le cadre de votre prise en charge, si vous avez manifesté votre accord,  

être photographiés ou filmés. Un formulaire de consentement vous sera présenté. 

 

MODALITES D’ACCES AU DOSSIER MEDICAL 

 
Un médecin de l’établissement est  responsable de l’Information  Médicale. L’ensemble des 

informations relatives au traitement et aux soins qui vous ont été délivrés est rassemblé dans 

votre dossier médical, dont le contenu est couvert par le secret médical.  

 
Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du sys-

tème de santé et au décret d’application n°2002-637 du 29 avril 2002, vous pouvez avoir 

accès directement à votre dossier médical et administratif, « soit en le consultant sur place, 

avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des do-

cuments. 

Selon les cas prévus, un délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de 

réception de votre demande. » 

 

Vous pouvez en faire la demande en vous adressant à la Direction de l’établissement. 

  

LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  MMEEDDIICCAALLEE  
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Protection des données personnelles 

APPLICATION DU REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

PERSONNELLES (RGPD) 

Dans le cadre de votre prise en charge au sein du CENTRE MEDICAL LA ROSERAIE, nous collec-

tons directement auprès de vous (et/ou de vos proches dans certains cas), des données vous 

concernant qui sont nécessaires à votre sécurité, à l’organisation et à la qualité de votre prise 

en charge ainsi qu’à la facturation de vos soins.  

 

Ces données sont de nature administrative (sexe, date et lieu de naissance, lieu de résidence, 

coordonnées, informations relative à votre qualité d’assurée…) et de nature médicale (anté-

cédents, allergies, traitement habituel, suivi de votre état de santé…).  

 

Elles sont saisies dans des logiciels spécifiques permettant d’assurer votre suivi médical et con-

servées pour une durée de 20 ans. L’établissement dispose d’un dossier médical informatisé, qui 

a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. 

 

Seuls y accèdent les professionnels de santé et personnels de l’établissement qui en ont besoin 

pour votre prise en charge. Pour assurer la coordination et la continuité des soins, votre méde-

cin est susceptible de partager ou de transmettre des données de santé à caractère personnel 

vous concernant, à un professionnel de santé extérieur à l’établissement (médecin traitant, chi-

rurgien…) avec votre autorisation (article L1110-4 du code de la santé publique). 

 

Nos sous-traitants informatiques et logiciels ont un accès restreint à ces données dans le respect 

de notre charte informatique.  

 

Les données sont hébergées sur les serveurs de l’établissement. Aucune donnée n’est stockée 

ni envoyée hors de France.  

Ces données sont traitées sous la responsabilité du CENTRE MEDICAL LA ROSERAIE. 

 

Pour vos données personnelles vous disposez : 

- d’un droit à une information compréhensible aisément accessible sur l’utilisation de ces don-

nées, 

- d’un droit de consentement, 

- d’un droit d’accès, 

- d’un droit de modification, 

- d’un droit d’opposition, 

- d’un droit à l’oubli / droit à l’effacement, 

- d’un droit à la portabilité des données. 

 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Direction de l’établissement. 

 

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés vous avez également la possibilité de sai-

sir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

 

 

 

 

 
 Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Générale sur la Protec-

tion des Données) 

 Loi 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
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Le Centre poursuit une démarche 

d’amélioration continue de la qualité de 

ses prestations. Cette démarche consti-

tue un engagement dans l’organisation, 

les compétences, les produits, pour vous 

assurer constamment un niveau de qua-

lité et de sécurité optimal. 

 

Le CRF La Roseraie a été certifié en 

mars 2018 par la Haute Autorité de 

Santé pour une durée de 4 ans. 
Le rapport de certification est tenu à 

votre disposition au service qualité ou 

peut être consulté sur le site internet de 

la Haute Autorité de Santé : 

www.scopesante.fr 
 

Ce rapport résulte d’une procédure 

d’évaluation externe conduite par la 

Haute Autorité de Santé  visant à assurer 

la sécurité et la qualité des soins et à 

promouvoir une politique d’amélioration 

continue de la qualité au sein des éta-

blissements de santé 

La démarche qualité et gestion des 

risques est organisée autour des ins-

tances suivantes : 
 

LLee  CCoommiittéé  ddee  PPiilloottaaggee  ddee  llaa  QQuuaallii--

ttéé  eett  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  VViiggiillaanncceess  

eett  ddeess  RRiissqquueess  
Sous la responsabilité de la direction et 

organisé par le responsable qualité – 

gestionnaire de risques, il est composé 

de professionnels médicaux, paramédi-

caux, des infirmières coordinatrices et 

des correspondants de l’ensemble des 

vigilances. 

Ce comité est chargé de définir la poli-

tique qualité et gestion des risques de 

l’établissement et de mettre en œuvre 

les moyens nécessaires à l’amélioration  

continue de la qualité et de la sécurité 

des soins au sein de l’établissement. 

 

LLaa  CCoommmmiissssiioonn  MMééddiiccaallee  

dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ((CCMMEE))  ::  
La CME est composée du corps médical 

Elle a pour mission : 

- de préparer en collaboration avec la 

Direction, le projet médical 

d’établissement qui définit les objectifs 

médicaux pour plusieurs années. 

- de préparer avec la direction, les me-

sures d’organisation des activités médi-

cales et de réfléchir sur leur orientation. 

- de contribuer à l’élaboration de la po-

litique d’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des soins. 

- d’arrêter avec la direction, 

l’organisation de la lutte contre les évé-

nements indésirables associés aux soins. 

- de participer à la gestion des risques. 

 

LLee  CCoommiittéé  dduu  MMééddiiccaammeenntt  eett  ddeess  

DDiissppoossiittiiffss  MMééddiiccaauuxx  SSttéérriilleess  

((CCOOMMEEDDIIMMSS))  
Il est composé des acteurs principaux 

du circuit du médicament (prescripteurs, 

pharmacien, cadres de soins, respon-

sable matériovigilance en fonction des 

thèmes abordés). 

Il est chargé, en collaboration avec la 

CME, de participer à la définition de la 

politique du médicament et des disposi-

tifs médicaux stériles à l’intérieur de 

l’établissement, notamment dans le 

cadre du choix des médicaments et des 

questions relatives à la prescription, la 

délivrance et l’administration des médi-

caments. 

QQUUAALLIITTEE  EETT  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN  

  

http://www.scopesante.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-pistes-pour-faire-baisser-la-consommation-de-medicaments-en-France-2014-03-05-1115806&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wH2RU92jEJCa0QXp8ICIBg&ved=0CCwQ9QEwBA&usg=AFQjCNF1sww50DJX1UXQugXCmvbwYIZgdw
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LLee  ccoommiittéé  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinnffeecc--

ttiioonnss  nnoossooccoommiiaalleess  eett  ééqquuiippee  ooppéé--

rraattiioonnnneellllee  dd’’hhyyggiièènnee  hhoossppiittaalliièèrree  

((CCLLIINN--EEOOHHHH))  
 

Dans le cadre du programme national de 

lutte contre les infections nosocomiales, du 

programme pour la sécurité des patients, 

nous mettons en place tous les moyens né-

cessaires pour réduire le risque infectieux. 

Le CLIN-EOHH  constitué de la directrice, du 

président de CME, du président du CLIN-

EOHH, du coordonnateur de la gestion des 

risques associés aux soins, d’un infirmier hy-

giéniste et de professionnels médicaux et 

paramédicaux,  est l’instance compétente 

dans ce domaine. Elle a pour mission de 

définir et de mettre en œuvre la politique et 

le programme d’actions en matière de lutte 

contre les infections associées aux soins au 

travers d’actions de préventions, 

d’élaboration de procédures, de formation 

des personnels soignants, de la réalisation 

d’audits et de la surveillance des infections 

nosocomiales. 

 
Comment prévenir la survenue des infec-

tions nosocomiales ? 

Elles ne sont pas toutes évitables. Tous les 

patients ne sont pas exposés au même 

risque, la fragilité de certains, la réalisation 

d’actes invasifs, sont des facteurs qui aug-

mentent le risque. Mais le respect de règles 

simples d’hygiène permet de le diminuer. 

L’hygiène des mains est une mesure simple 

mais essentielle à respecter par TOUS. 

Le personnel se désinfecte les mains à l’aide 

de produits hydro-alcoolique avant et après 

chaque soin. Il porte des gants en cas de 

contact avec du sang, respecte les règles 

d’asepsie lors des soins et nettoie et désin-

fecte le matériel et surfaces entre chaque 

patient. 

Patient, vous êtes acteurs : 
- Réalisez une hygiène des mains par fric-

tion hydro-alcoolique avant tout accès 

au service de rééducation, en entrant 

et en sortant de votre chambre. 

- Lavez-vous les mains après tout passage 

aux toilettes. 

- Ayez une bonne hygiène corporelle 

quotidienne, prenez une douche avant 

et après la balnéothérapie. 

- Ne manipulez pas personnellement vos 

dispositifs invasifs tels que cathéters, 

sondes urinaires. 

-  

Les visiteurs doivent se laver les mains avant 

et après chaque visite et respecter les pré-

cautions complémentaires parfois mises en 

place afin de prévenir toutes transmissions 

de virus ou de germes résistants aux antibio-

tiques. 

Nous les remercions de reporter dans la me-

sure du possible leur visite s’ils sont porteurs 

d’une infection respiratoire sinon ils doivent 

porter un masque chirurgical. 

Il est demandé de ne pas amener de 

fleurs en pot car la terre est source de 

contamination. 
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LLee  ccoommiittéé  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  

llaa  ddoouulleeuurr  ((CCLLUUDD))  

  
La douleur n’est pas une fatalité. 

La douleur se prévient, la douleur se traite. 

Dans cet établissement, les équipes soi-

gnantes s’engagent à prendre en charge 

votre douleur et à vous donner toutes les 

informations utiles. 

 

La douleur n’est pas une fatalité : Supporter 

la douleur ne permet pas de mieux lui résis-

ter. Les douleurs altèrent le confort et la 

qualité de vie. Elles diminuent votre énergie 

et retentissent sur votre vie quotidienne. 

 

On peut la prévenir : La prise en charge de 

la douleur doit être une préoccupation quo-

tidienne des équipes soignantes. Après une 

intervention chirurgicale, pendant un exa-

men douloureux, avant une situation qui 

peut entraîner une douleur (transport, 

séance de rééducation…), vous devez être 

prévenu qu’une douleur peut survenir. 

 

On peut la traiter : Traiter la douleur, cela 

peut prendre du temps. C’est contribuer à 

retrouver le bien-être, l’appétit, le sommeil, 

l’autonomie et se retrouver avec les autres. 

 

Avoir mal, ce n’est pas normal : La douleur 

n’existe pas sans raison, ne la laissez pas 

s’installer. N’hésitez pas à en parler, votre 

médecin en cherchera les causes. Il n’y a 

pas une mais des douleurs qui se distinguent 

par leur origine, leur durée, leur intensité… 

Tout le monde ne réagit pas de la même 

façon à la douleur. 

Alors parlons en ensemble. 

Nous mettrons en œuvre tous les moyens à 

notre disposition pour la soulager, même si 

nous ne pouvons pas garantir l’absence 

totale de douleur. 

 

Les médicaments : les antalgiques sont des 

médicaments qui soulagent : Il existe plu-

sieurs types d’antalgiques. 

 

 D’autres médicaments peuvent aussi vous 

aider. 

Les médicaments sont proposés en fonction 

de la nature et de l’intensité des douleurs. Ils 

les soulagent, même s’ils ne les suppriment 

pas toujours totalement. Votre médecin 

vous prescrira un traitement adapté. Celui-

ci sera ajusté en fonction de l’évaluation 

régulière de vos douleurs. 

 

Les autres moyens : D’autres moyens peu-

vent être employés pour réduire les dou-

leurs, améliorer votre confort et votre bien-

être : la relaxation, le calme, le repos, les 

massages, des applications de poches de 

glace ou d’eau chaude, la stimulation élec-

trique…Comme les médicaments, ils seront 

adaptés à votre cas. 

 

Votre participation : Tout le monde ne réagit 

pas de la même façon à la douleur. Vous 

seul pouvez décrire votre douleur : personne 

ne peut et ne doit se mettre à votre place. 

 

L’EQUIPE SOIGNANTE EST LA POUR VOUS 

ECOUTER ET  VOUS AIDER

Le Comité de lutte contre la douleur 

(CLUD)  est composé de 12 membres dont 

un président et un vice-président. 

 

Son rôle est de proposer et de mettre en 

œuvre l’amélioration de la prise en 

charge de la douleur. 

 

 

L’Infirmière référente douleur coordonne 

au niveau de l’ensemble des services 

toute action visant à mieux organiser 

cette prise en charge.  Elle développe la 

formation continue du personnel et in-

forme les patients. 
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LLaa  cceelllluullee  dd’’iiddeennttiittoo--vviiggiillaannccee  ((CCIIVV))  
 

La CIV est en charge de veiller et de prévenir les erreurs liées à l'identification des pa-

tients et aux risques que cela peut engendrer sur leur prise en charge. 

 

La vérification de votre identité est indispensable tout au long de votre hospitalisation 

pour assurer la sécurité des soins qui vous serons dispensés. 

 

Assurer votre sécurité est une de nos priorités. Dans ce cadre, nous avons mis en place 

une politique de vérification des identités tout au long de votre parcours de soins. Une 

pièce d’identité sera demandée systématiquement lors de votre admission. Cette me-

sure permet de vérifier votre identité et sécuriser l’enregistrement de votre dossier de 

soins.  

Votre contribution nous est donc précieuse. Vous serez sollicité tout au long de votre 

séjour pour rappeler votre identité. Votre sécurité ne pourra être assurée que par la 

mise en place de vérifications concomitantes de plusieurs sources d’informations (vos 

informations, votre bracelet, votre dossier patient). 

 

Des contrôles de votre identité sont réalisés durant votre séjour et vous pourrez ainsi être 

questionné plusieurs fois sur votre nom, date de naissance... C’est pour votre sécurité !  

 

Nous vous demandons ainsi d’accepter le port de ce bracelet pour faciliter et amélio-

rer la qualité et la sécurité des soins et d’être acteur de votre prise en charge 

L’identitovigilance fait partie de la politique qualité et de gestion des risques de la Ro-

seraie qui considère que la vérification de l’identité de ses patients est le 1er acte de 

soins. 

 

 
 

http://www.clinique-vitrolles.fr/upload/Qualite/Flyer_2014_Identitovigilance_Almaviva_Sante.pdf
http://www.clinique-vitrolles.fr/upload/Qualite/Flyer_2014_Identitovigilance_Almaviva_Sante.pdf
http://www.clinique-vitrolles.com/sites/default/files/identitovigilance_200_0.pdf#overlay-context=sejour-en-service-dhospitalisation%3Fq%3Dsejour-en-service-dhospitalisation
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LLaa  GGeessttiioonn  ddeess  RRiissqquueess  eett  llee  ssiiggnnaalleemmeenntt  ddeess  EEvvéénneemmeennttss  IInnddééssiirraabblleess  

GGrraavveess  

  
Depuis mars 2017, les usagers ont la possibilité de signaler les Evénements sanitaires in-

désirables via le portail : www.signalement-sante.gouv.fr 

  

  
  

LLee  CCRRFF  eett  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  
 

«  D’abord ne pas nuire, ensuite soigner » (Serment d’Hippocrate) 

Les acteurs du domaine de la santé ont une responsabilité indiscutable 

sur la santé de leurs patients et c’est pourquoi leur engagement dans une 

démarche de développement durable revêt une signification et une im-

portance toute particulière. 

Conscient de cette réalité le CRF La Roseraie a souhaité s’engager dans 

cette démarche. 

Le développement durable est défini comme le développement devant permettre de 

« répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations fu-

tures à répondre aux leurs ». 

 

NOTRE OBJECTIF EST SIMPLE 

Concilier protection de l’environnement, efficacité économique et équité sociale pour 

assurer la pérennité de notre activité et la continuité d’un service de qualité répondant 

aux besoins de la population. 

Un établissement de santé, de par la réglementation sanitaire, est particulièrement per-

formant en matière d’hygiène et  de gestion des déchets. Mais nous voulons aller plus 

loin. 

La mise en œuvre d’une politique et d’un programme d’action en matière de déve-

loppement durable est effective au sein de l’établissement. La cellule de développe-

ment durable veille à son application. 

Acteurs à part entière de la vie de l’établissement, les patients sont bien évidemment  

invités à y contribuer
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LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  UUssaaggeerrss  ((CCDDUU))  
Conformément à la réglementation, cette commission, composée du directeur et des 

responsables médicaux,  soignants et des représentants des usagers nommés par l’ARS 

se doit « d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du 

fait de l’activité de l’établissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de re-

cours dont elle dispose ». Cette commission, garante des droits du patient, l’assiste, 

l’informe et l’oriente. 

Missions : 

- Veiller au respect des droits des usagers  

- Contribuer à l’amélioration de l’accueil des personnes malades et de leurs proches 

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de la prise en charge 

 

La liste des membres de la Commission Des Usagers est affichée dans l’établissement. 

Leurs coordonnées sont disponibles sur demande à l’accueil. 

 

Les Représentants des Usagers  
 

Le rôle du RU est de : 

 

 Porter la parole des usagers et de 

leurs proches, 

 Défendre leurs intérêts et contribuer 

à la définition des besoins, des at-

tentes et des réponses susceptibles 

d’y être apportées, 

 Veiller au respect des droits des 

usagers dans l’établissement de 

santé, 

 Etre associé à l’amélioration de la 

qualité  de l’accueil et de la prise 

en charge 

Ils font partie d’associations agréées 

et sont nommés par l’Agence Ré-

gionale de Santé.

 

Si vous souhaitez rencontrer un re-

présentant des usagers, leurs coor-

données sont disponibles sur de-

mande à l’accueil.  

Vous pouvez également  demander 

un rendez-vous auprès du respon-

sable du service.  
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Gestion des plaintes 

Si des difficultés sont rencontrées durant le séjour, il est possible de faire des réclama-

tions auprès de l’infirmière responsable du service de soins ou des référents. Il est pos-

sible également d’écrire au directeur ou de lui demander un rendez-vous. 

Une lettre peut être adressée au directeur afin de saisir la Commission des Usagers. 

 

Dispositif public d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a prévu un dispositif de réparation 

des conséquences des accidents médicaux graves en permettant aux victimes de 

s’adresser à la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI). 
 

« Art. R. 1112-91. - Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'ex-
primer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En 

cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la fa-
culté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant 

légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux 

mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans dé-

lai ». 

« Art. R. 1112-92. - L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établis-
sement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meil-

leurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un média-

teur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine ». 

« Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui 
mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du 

service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou 

réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis ». 

« Art. R. 1112-93. - Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par 
l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité 

de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la 
plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit interve-

nir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut 

rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers ». 

« Art. R. 1112-94. - Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou 
de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission 

qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres 

de la commission ainsi qu'au plaignant ». 
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LLAA  BBIIEENNTTRRAAIITTAANNCCEE  eett  LL’’EETTHHIIQQUUEE 

La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collec-

tives au sein de notre établissement. Elle vise à promouvoir le bien-être du patient en 

respectant son intégrité physique, morale, psychique, et matérielle. 

Au sein du Centre Médical La Roseraie, nous professionnels, nous nous sommes enga-

gés à travers une Charte :  
 

« Les êtres comptent toujours plus que les choses ou que les actes » 

Cette charte a pour projet de promouvoir le mieux être des patients  

tout en donnant aux soignants un cadre de travail serein et motivant. 

 

Article  1 : 

Je reconnais le patient comme une personne à part entière, avec son identité propre 
et je veille à la maintenir en prenant en compte ses habitudes de vie, ses goûts, ses 
croyances et ses coutumes. 
Article  2 : 

Je respecte l’individualité de chacun tout en faisant respecter les règles de vie de la 
collectivité. 
Article  3 : 

Je m’impose le respect de la confidentialité des informations relatives aux personnes. 
Article  4 : 

Je préserve la liberté d’aller et venir dans la limite des règles de vie de 
l’établissement. 
Article  5 : 

Je donne une information claire, accessible, individualisée et je recherche systémati-
quement le consentement de la personne à chaque étape de la prise en charge. 
Article  6 : 

Je reste à l’écoute des attentes et des besoins des patients et j’y apporte la réponse la 
plus adaptée. 
Article  7 : 

Je veille à ne porter aucun jugement ni envers les patients ni envers leurs proches. 
Article  8 : 

J’accompagne le patient et ses proches face à la maladie et je respecte leurs réac-
tions. 
Article  9 : 

Je m’engage à respecter les règles de politesse et de courtoisie ainsi que l’intimité de 
la personne. 
Article  10 : 

J’assure une prise en charge conforme aux recommandations de bonne pratique pro-
fessionnelle et participe à l’amélioration continue de celle-ci. 
Article  11 : 

Je prends connaissance de la satisfaction des patients et en tiens compte dans ma 
pratique. 
Article  12 : 

  Je sollicite l’aide de mes collègues en cas de difficulté. 
Article  13 : 

  Je signale, sans délais, toute situation de maltraitance.  
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Nous attendons également de la part des personnes accueillies et de leur entourage, 

du respect et de la tolérance à l’égard des professionnels de la structure et des autres 

patients ainsi que le respect du règlement intérieur.  

Si, malgré nos efforts, vous avez été victime ou témoin d’un non-respect d’une de ces 

valeurs, vous pouvez le signaler, à votre convenance, aux cadres de santé, à la direc-

tion ou à l’écrit (à déposer à l’accueil). 

 

IINNTTIIMMIITTEE  EETT  SSEEXXUUAALLIITTEE  

  
Dans le cadre des travaux menés sur le respect de l’intimité des 

patients hospitalisés à La Roseraie, vous avez la possibilité de 

demander une pancarte « NE PAS DERANGER » qui sera placée 

sur votre porte de chambre afin de bénéficier d’un moment 

d’intimité. Ainsi, le personnel s’engage à ne pas entrer dans 

votre chambre lorsque cette pancarte est positionnée.   
Bien entendu l’utilisation de cette pancarte est encadrée par 

quelques règles de sécurité :  

- L’utilisation de cette pancarte ne peut se faire qu’en de-

hors des heures de soins et sur des durées de temps limi-

tées. 

- En cas d’urgence, le personnel ne tiendra pas compte de celle-ci 

Adressez-vous à l’infirmerie de votre service 

 

LLeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhoossppiittaalliissééee  

 
 

NON DIVULGATION DE PRESENCE 

Chaque patient a la possibilité de de-

mander que son hospitalisation revête 

un caractère privé en demandant la 

non-divulgation de sa présence dans 

l’établissement. (Article R 1112-45 du 

Code de la Santé Publique) 

Si vous souhaitez que votre présence 

dans l’établissement ne soit pas divul-

guée à des tiers extérieurs, Merci d’en 

faire la demande le plus tôt possible, lors 

de votre pré-admission puis lors de votre 

admission dans le service. 

 
CONFIDENTIALITE 

Notre activité est couverte par le secret 

médical. Ainsi nous vous garantissons le 

secret des informations qui vous con-

cernent. 

Il est rappelé qu’aucune informa-

tion relative à la santé des patients ne 

peut être donnée téléphoniquement 

par le personnel administratif ou soi-

gnant, les familles doivent s’adresser au 

médecin responsable. (Article L 1110-4 

du Code de la Santé Publique) 

 
DIGNITE 

Vous avez droit au respect de votre di-

gnité. (Article L 1110-2 du Code de la 

Santé Publique) 

Cela est une des valeurs fondamentales 

du CRF. Le personnel apporte une at-

tention toute particulière à votre intimité 

et les professionnels médicaux et para-

médicaux sont sensibilisés et formés à la 

bientraitance. 

Si vous rencontrez des situations qui relè-

veraient de ce thème, n’hésitez pas à 

en faire part à l’équipe de direction. 
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INFORMATION 

Vous avez le droit d’être informé sur 

votre état de santé (article L 1111-2 du 

Code de la Santé Publique). Cette in-

formation porte sur les différentes inves-

tigations, traitements ou actions de pré-

vention proposée, mais aussi sur leur utili-

té, leur urgence éventuelle, leurs consé-

quences, les risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles ainsi que les 

autres solutions possibles et leurs consé-

quences en cas de refus. 

En cas d’urgence ou d’incapacité du 

patient d’exprimer sa volonté, cette in-

formation est délivrée aux proches ou à 

la personne de confiance. 

 

Cas particulier des mineurs ou personnes 

sous tutelles 

Les informations relatives aux soins que 

doivent recevoir les mineurs ou majeurs 

sous tutelle sont délivrées à leurs repré-

sentants légaux (titulaire de l’autorité 

parentale ou tuteur). 

Cependant le patient peut également 

recevoir l’information et participer à la 

prise de décision le concernant. Cela 

est décidé en fonction de son degré de 

maturité s’agissant du mineur, ou de ses 

facultés de discernement s’agissant du 

majeur sous tutelle. 

 
RECUEIL DU CONSENTEMENT 

Suivant les informations qui lui sont four-

nies, le patient prend, avec le profes-

sionnel de santé, les décisions concer-

nant sa santé. Son consentement est 

fondamental (article L 1111-4 du Code 

de la Santé Publique). Il peut à tout 

moment le retirer ou revenir sur une 

éventuelle décision de refus de soins. 

Le consentement du mineur ou du ma-

jeur sous tutelle doit être systématique-

ment recherché s’il est apte à exprimer 

sa volonté et à participer à la décision. 

Le médecin pourra passer outre la déci-

sion des représentants légaux lorsque le 

refus d’un traitement risque d’entrainer 

des conséquences graves pour la santé 

de la personne protégée. 

 
CONSERVATION DU DOSSIER MEDICAL 

Le dossier médical est conservé pen-

dant 20 ans à compter de la date du 

dernier séjour de son titulaire dans 

l’établissement ou de la dernière consul-

tation externe en son sein. Lorsque la 

durée de conservation d’un dossier 

s’achève avant le 28eme anniversaire 

de son titulaire, la conservation de son 

dossier est prorogée jusqu’à cette date 

(article R 1112-7 du Code de la Santé 

Publique). 

 
DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CON-

FIANCE 

En application de l’article L 1111-6 du 

Code de la Santé Publique, tout patient 

a le droit de désigner une personne de 

confiance. La personne de confiance 

peut être un parent, un proche ou le 

médecin traitant. Elle doit décider 

d’accepter ou non ce rôle. 

 
DIRECTIVES ANTICIPEES 

Toute personne majeure peut rédiger 

des directives anticipées pour le cas où 

elle serait un jour hors d’état d’exprimer 

sa volonté (article L 1111-11 du Code de 

la Santé Publique) 

Toute personne peut donc exprimer par 

avance et par écrit, les mesures qu’elles 

souhaitent voir prises pour sa fin de vie. 

Il s’agit d’un document écrit, daté et 

signé par son auteur dûment identifié 

par l’indication de ses nom, prénoms, 

date et lieu de naissance. Ces directives 

anticipées peuvent être révoquées à 

tout moment. Si cette condition est res-

pectée, le médecin en tient compte 

pour toute décision d’investigation, 

d’intervention ou de traitement le con-

cernant. 

Elles sont conservées dans le dossier 

médical, détenues par la personne de 

confiance, un proche ou par le patient 

lui-même. 
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12 – RESPONSABLE QUALITE 
 
13– SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
14 – SECRETARIAT MEDICAL 
 
15– SALLE VATTIER 
 Réadaptation cardiaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 7 

6 

9 

10 

11 

13 

14 

PPOOUURR  SSEE  SSIITTUUEERR  

Gymnase 

5 

1 - KINESITHERAPIE 
 
2 – ERGOTHERAPIE 
 
3 - PSYCHOLOGUE 
 
4 - RADIOLOGIE 
 
5 – ACCES SELF et EHPAD 
 
6 – ANIMATION 
 

 

7 - CAFETERIA 
 
8 -SALON DE COIFFURE 
 
9 - ACCUEIL 
 
10-  ASSISTANTE SOCIALE  
 
11- ACCES TERRASSE FU-
MEURS 
 

 

A - ASCENSEUR 
 
B - ASCENSEUR 
        ACCES PHAR-
MACIE 
 
C - ASCENSEUR  
   ACCES PISCINE 

 

15 

1 

Locaux à 

rénover 

12 
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SECTEUR 400 

 

Ch 400 à 435 
SECTEUR 300 

 

Ch 301 à 335 
 

 

SECTEUR 200 

 

Ch 200 à 255 

 

SECTEUR 100 

 

Ch 101 à 142 

                                          

111EEERRR   EEETTTAAAGGGEEE   

222èèèmmmeee   EEETTTAAAGGGEEE   

1 

2 

1 – Salle de rééducation 
cardiaque  

 
2 –  Salle n°1 
 
3 – Salle de consultation 
 
4 – Salle N° 2 
 
5 – Salle n° 3 
 
 

1 – Salle n° 4 

1 

3 4 

5 
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1 - Psychologue 2—Ergothérapie 3 – Salle d’appareillage 

4 - Bureaux 5—Kinésithérapie 6 - Gymnase 

7 - Parcours de marche 8 – Relaxation  9 -  Réadaptation cardiaque (Salle Vattier) 

SSEERRVVIICCEE  RREEEEDDUUCCAATTIIOONN  

4 
8 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

9 

 

 

Locaux à 

rénover 
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Madame,  
Mademoiselle, 
Monsieur, 
 
 
 
Vous êtes hospitalisé(e) dans notre établissement pour une ou plusieurs 
journées. 
 
La qualité de votre prise en charge est une de nos préoccupations ma-
jeures et doit répondre à des obligations posées par la loi. 
 

 
Vous trouverez à la fin de ce livret un questionnaire que vous pouvez rem-
plir et remettre dans la boîte prévue à cet effet et située au rez-de-
chaussée à l’Accueil. 
 
En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez et en vous 
souhaitant un prompt rétablissement, nous vous prions de croire, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, à l’assurance de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 

La Directrice, 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

MMEESSUURREE  DDEE  LLAA  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN  
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Au 1er janvier 2018 

 

        

FORFAIT JOURNALIER 20.00 € 

 

CHAMBRE 

 

Chambre particulière 35.00 € 

 

TELEPHONE 

 

Ouverture de ligne téléphonique 5.00 €  

Acomptes sur communications téléphoniques (avec rembourse-

ment des unités non consommées en fin de séjour) 

 

10.00 € 

Unité téléphonique 0.18 € 

TELEVISION  

Location télévision par jour (du début jusqu’à la fin de  la mise en 

place du téléviseur, indépendamment des absences du week-

end et absences à but thérapeutique de courte durée). 

2.00 € 

 

HOTELLERIE 

 

Nuit et petit déjeuner 25.00 € 

Réduction lit de camp - 8.00 € 

Repas visiteur 12.00 € 

  

ENTRETIEN DU LINGE  

Nettoyage du linge personnel (le sac) 15.00 € 

DIVERS  

Pantalon jogging 24.00 € 

 

 

Aucun autre frais que ceux correspondants à des prestations de soins rendues ou, le 

cas échéant, à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous 

être facturé. 

 

TTAARRIIFFSS  
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3, place de la Mairie 

46240 MONTFAUCON 

 

 05 65 24 10 10 

 

contact@ch-la-roseraie.fr 

 

www.ch-la-roseraie.fr 

mailto:contact@ch-la-roseraie.fr

