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Une convention signée le 9 janvier 2014 acte la mise en place d’une
Direction commune pour les Centres Hospitaliers de Pont-à-Mousson
et Pompey qui travaillent désormais en complémentarité sur un
territoire de quelques 95 000 habitants, tout en gardant leur
autonomie, à la fois juridique et budgétaire.

L’établissement a été certifié en 2003, 2008 et 2012 (V 2010) et
prépare sa 4ème démarche de Certification (V 2014).
Rendez-vous sur le site de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour les
résultats complets (www.has-sante.fr)
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Centre Hospitalier de

Pont-à-Mousson
Vous avez choisi le Centre Hospitalier de Pont-à-Mousson,
nous vous remercions de votre confiance.

L’ensemble du personnel vous souhaite la bienvenue et vous assure de
son soutien afin que vous puissiez retrouver autonomie et santé.
L’établissement met tout en œuvre pour améliorer au quotidien la
qualité et la sécurité des soins et des prestations, tout en sauvegardant
sa dimension humaine.
Ce livret vous guidera tout au long de votre séjour.
Un questionnaire destiné à mesurer votre satisfaction vous sera
remis. Vos réponses nous aideront à mieux comprendre vos attentes
afin d’améliorer davantage l’accueil, la qualité des soins et les
conditions d’hospitalisation.
Nous vous remercions du temps et de l’attention que vous y
consacrerez. Merci de le remettre lors de votre départ au personnel
de votre secteur.

La Direction
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L’offre de soins
POLE CLINIQUE
 Médecine
 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
 Equipe de rééducation
 Service des Urgences (SU) et Unité d’hospitalisation de courte
durée (UHCD)
 Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR)
 Consultations externes : un certain nombre de spécialités vous sont
proposées (chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, chirurgie de la
main, anesthésiologie, addictologie…)
 CPP / CPEF / CeGIDD (Centre Périnatal de Proximité / Centre de
Planification et d’Education Familiale / Centre gratuit d’information, de
dépistage et de diagnostic des VIH, hépatites virales et IST)

Adressez-vous au Standard au 03 83 80 20 00

POLE MEDICO-TECHNIQUE
 Pharmacie
 Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH)
 Equipe d’entretien
 Imagerie médicale (pour vos rendez-vous en externe également :
tél. : 03 83 80 21 85) : scanner, échographie, mammographie et
radiologie conventionnelle

POLE ADMINISTRATIF
 Bureau du mouvement (accueil patient)
 Administration
 Département d’Information Médicale (DIM)
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L’offre de soins
HOSPITALISATION A DOMICILE (HAD)
Pour optimiser notre offre de soins et la pertinence de nos
hospitalisations, un point relais HAD (Hospitalisation à domicile) est
opérationnel au sein de notre Centre Hospitalier depuis le 3 février
2014.
Parlez-en au médecin.

SOINS PALLIATIFS
La loi de juin 1999 et la loi du 22 avril 2005 relatives aux droits des
malades et à la fin de vie, ont consacré le droit de toute personne
malade dont l’état le requiert, d’accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement (art. 1 de la loi n° 99/477).
Le Centre Hospitalier a identifié 5 lits « soins palliatifs » et met tout
en œuvre pour soulager, apaiser la souffrance, sauvegarder la dignité
de la personne malade et soutenir son entourage.
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Votre entrée
Documents à présenter pour la constitution
du dossier
Au bureau du Mouvement :
Du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00
Le samedi : de 8h00 à 12h00
 Une pièce d’identité
 Votre carte d’assuré social en cours de validité (carte

VITALE)
Une « Borne vitale » est à votre disposition dans le hall central
pour mettre à jour votre carte si besoin.
 L’attestation de l’organisme complémentaire (mutuelle)
 Si vous êtes bénéficiaire de l’aide sociale :

Une carte de droits AME
 Si les soins font suite à un accident du travail ou une maladie
professionnelle :
- Une prise en charge « accident du travail ou de maladie
professionnelle ».
 Si vous êtes pensionné(e) militaire,
- Formulaire carnet de soins gratuits L115.
-

 Si vous êtes originaire d’un pays de la CEE :

d’un formulaire de prise en charge E111, E123, …
 Si vous n’avez pas de médecin traitant déclaré, vous serez
moins remboursé
-

Dans les autres cas, le personnel d’accueil vous conseillera sur
les démarches à suivre
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Votre entrée
Régimes d’hospitalisation
 La chambre à 2 lits relève du régime hospitalier normal.
 La chambre à 1 lit relève du régime particulier.

Renseignez-vous auprès du bureau du mouvement.

Frais de séjour
 Prix de la journée :

Il dépend de la spécialité dans laquelle vous êtes admis.
 Ticket modérateur (Part non prise en charge par l’assurance Maladie)
 Forfait journalier
 Le TMF (Ticket modérateur forfaitaire de 18€ pour tout acte supérieur à 120€)
 Forfait journalier de sortie :

Ce sont des dépenses non médicales à la charge de l’hospitalisé.
 Supplément chambre particulière
 Suppléments divers :

Téléphone, télévision et accompagnants
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Votre entrée
Admissions non programmées :
A l’accueil des urgences, 24h/24h.
 Les enfants mineurs doivent être accompagnés par un parent

ou un tuteur.
 Justificatif de l’autorité parentale

Pour toute prise en charge :







Lettre de votre médecin traitant
Carte de groupe sanguin
Carnet de santé
Radiographies
Bilans sanguins
Liste des médicaments pris
récemment
 Bilans des examens médicaux
 Nécessaire de toilette et linge
personnels
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Votre séjour
PREVOIR VOTRE SORTIE
Dès le début de votre séjour, votre sortie doit être anticipée. Nous
pouvons vous aider dans vos démarches : demande d’aide à domicile,
placement, ménage, repas… Pour cela nous vous invitons à prendre
contact avec l’assistante sociale du Centre Hospitalier, au
03.83.80.20.51, qui suivra personnellement le dossier, en coordination
avec le Médecin du secteur et le Cadre de Santé.

PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE
Afin de faciliter leur identification, le nom et la fonction des membres
du personnel sont inscrits sur leurs tenues, dont la couleur du liseré est
différente selon les fonctions.

SECURITE DE VOTRE IDENTITE
Dans le souci permanent d’assurer à nos usagers qualité et sécurité
maximales dans les soins prodigués, l’établissement met en œuvre une
politique de gestion des risques dont l’identitovigilance.
Pour limiter le risque d’erreur d’identité, l’établissement a
institutionnalisé le port du « bracelet d’identification », pour tout
patient, durant son séjour au Centre Hospitalier.
Il vous sera également souvent demandé de décliner votre identité
(« Rappelez-moi votre nom SVP »). Ne vous en étonnez pas. Ceci fait
encore partie de notre politique de gestion des risques.
Ainsi, vous nous aidez à vous protéger.
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Votre séjour
OBJETS ET VALEURS :
La Direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objets et d’espèces que vous auriez conservés.
Ne conservez pas d’argent, de bijoux ou d’objets de valeur. Remettezles à votre famille ou vos proches, ou demandez le dépôt au coffre de
l’établissement.
Le régisseur vous renseigne sur la démarche.
Soyez vigilants : les prothèses dentaires, les prothèses
auditives et les lunettes ne peuvent être prises en
charge par l’établissement en cas de perte ou de vol.

REPAS
Vos menus sont élaborés en collaboration avec l’équipe diététique,
selon les indications du médecin et en fonction de votre état de santé.
Si vous devez suivre un régime particulier :
Votre menu sera composé par le service
diététique suivant la prescription Petit déjeuner : 7h30 – 8h30
Déjeuner : 11h30 – 12h30
médicale.
Dîner : 18h30 – 19h30
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Votre séjour
TELEPHONE :
Toutes les chambres disposent d’un poste téléphonique à accès direct,
à l’exception des lits d’UHCD.
Tarifs : les tarifs sont affichés dans chaque chambre : il vous est
facturé un forfait d’ouverture de ligne et les unités de communication.

TELEVISION
Les tarifs sont affichés dans chaque chambre.
Le personnel soignant des unités vous donnera toutes les explications.
NB : Il n’y a pas de téléviseur au service UHCD

LINGE :
Pendant la durée de votre hospitalisation, la fourniture et l'entretien
des vêtements et du linge de toilette sont à votre charge.
Au cours de la journée, le patient sera habillé selon son état (voir avec
le personnel).
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Votre séjour
VISITES
Dans les unités de Médecine et SSR : de 12h00 à 20h00, tous les
jours.
Des dérogations peuvent être autorisées avec l’accord des médecins
du secteur. Il peut aussi, en fonction de votre état de santé, limiter ou
supprimer les visites.
Pour l’UHCD : renseignez vous auprès du personnel.
Dans l’intérêt de tous, nous vous prions de demander à vos visiteurs
de :





Respecter les horaires de visite
Eviter les visites trop longues
Observer le calme
Ne pas apporter de médicaments, de boissons alcoolisées et de
nourriture
 Respecter les règles d’hygiène applicables au milieu hospitalier
 Ne pas fumer
 Ne pas laisser les affaires personnelles sans surveillance
Le médecin du service reçoit sur rendez-vous.

ACCOMPAGNANTS
Si votre état le justifie et dans la mesure des places disponibles, un
membre de votre famille peut être autorisé à passer la nuit dans votre
chambre et à prendre ses repas sur place. Les repas sont à votre
charge.
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Votre séjour
COURRIER
Distribution dans votre chambre une fois par jour. Pour l’expédition,
adressez-vous au bureau du mouvement ou au personnel soignant.
Merci de demander à vos correspondants de préciser votre service
d’hospitalisation.

CULTE
A votre demande, un représentant du culte de votre choix peut vous
rendre visite dans votre chambre.

RESPONSABILITE CIVILE
En cas de détérioration de matériel de votre part, votre responsabilité
civile peut être engagée.

VISITEUSES DE L’AUMONERIE
Les visiteuses de l’aumônerie passent dans chaque service une fois par
semaine.

CAS PARTICULIER – CHANGEMENT DE CHAMBRE
Dans une situation médicalement particulière, de jour comme de
nuit*, et de manière tout à fait exceptionnelle, il peut vous être
demandé de changer de chambre.
Cette situation se présente très rarement, mais si tel était le cas, merci
pour votre compréhension.
* La nuit, pour des situations exceptionnelles, toujours sous la
responsabilité médicale en lien avec l’administrateur de garde et
après temps d’explications au patient.
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Recommandations particulières
Vidéosurveillance
L’établissement bénéficie d’un système de vidéosurveillance en
conformité avec la loi n° 95/73 du 21 janvier 1995 relative à la
sécurité et avec la loi « informatique et libertés ». Les usagers et les
agents bénéficient à ce titre d’un accès aux enregistrements sous
condition express d’une demande écrite auprès du secrétariat de
Direction.

Sécurité incendie
Une notice explicative de la conduite à tenir en cas d’incendie et un
plan d’évacuation sont affichés dans tous les secteurs de
l’établissement. Nous vous demandons de les consulter
attentivement.

Tabac
Conformément au décret N° 2006-1386 du 15
novembre 2006, il est interdit de fumer dans les
lieux public. Le non respect de la loi expose à des
poursuites. De plus, les risques d’incendie ne sont
pas négligeables.

Pourboires
En application de la réglementation, gratifications et pourboires sont
interdits.

N.B : Un règlement intérieur apposable à tous est consultable
dans votre unité de soins.
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Votre départ
Tout au long de votre séjour, vous avez été associé à vos objectifs de
santé (participation, information, consentement). Le médecin
hospitalier programme avec vous votre date de sortie.
L’infirmière de votre unité de soins vous remet tous les documents
nécessaires à votre suivi médical.
Pour régler vos formalités administratives, veuillez vous rendre au
bureau du mouvement.
Aux urgences, les mineurs doivent être accompagnés de leurs
représentants légaux (parents ou tuteurs).
N.B. : Complétez le questionnaire de satisfaction et remettez-le au
personnel. Aidez-nous à nous améliorer.

Sortie et transport
Votre retour à domicile peut être assuré par vos proches.
Selon votre état de santé, le médecin établit une prescription médicale
de transport adaptée.
Le choix du transporteur vous appartient.

Permission
Une permission peut vous être accordée par votre médecin sur votre
demande pour une durée maximale de 48 heures.
Dans ce cas, aucune prescription médicale de transport ne pourra vous
être fournie.
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L’hôpital et vous
REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur du Centre Hospitalier est disponible dans
chaque service.
Toute personne qui en fait la demande peut le consulter.

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE
Principes généraux (1)
Annexe à la Circulaire N° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006
relative aux droits des personnes hospitalisées
et comportant une charte de la personne hospitalisée

1 - Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en

charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service
public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est
adapté aux personnes handicapées.
2 - Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des

traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et
mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une
attention particulière à la fin de vie.
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.
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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.
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.
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 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.
(1)

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site
internet : www.sante.gouv.fr. Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur
simple demande, auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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L’hôpital et vous
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit
fondamental du malade depuis la loi du 4 mars 2002. Il est inscrit dans
le code de la santé publique dont l’article L1110-5 précise : « toute
personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée ».
Cf. Contrat d’engagement :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Contrat_engagement_douleur.pdf
Comité de Lutte Contre la Douleur (CLUD)
L’évaluation et le traitement de la douleur sont au cœur de nos
préoccupations. L’établissement est doté d’un CLUD dont la mission
est de coordonner les différentes actions prévues pour le soulagement
de la douleur, en prévoyant des protocoles analgésiques issus des
recommandations de bonne pratique, en formant les équipes, en
mettant en place des actions d’éducation thérapeutique en direction
des patients.

LE DROIT A L’INFORMATION
La loi du 4 mars 2002 précise que « toute personne a le droit d’être
informée sur son état de santé ».
Cette obligation d’information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables.
C’est un élément essentiel de la relation du médecin avec le patient.
Vos proches ou votre personne de confiance peuvent solliciter un
rendez-vous avec le médecin qui vous prend en charge. Il suffira de le
demander aux infirmiers (ières) du service.
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L’hôpital et vous
VOTRE DOSSIER ADMINISTRATIF ET MEDICAL
Le Centre Hospitalier de Pont-à-Mousson, établissement public de
santé, dispose d’un système informatique destiné à gérer plus
facilement le fichier de ses patients, et ceci dans le strict respect du
secret médical.
Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements vous
concernant, feront l’objet d’un enregistrement automatique réservé
exclusivement à la gestion de toutes les données administratives et
médicales.
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la Loi
Informatique et Libertés, en particulier les articles 34 et 40 de la loi du
6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses droits d’accès et de
rectification auprès du médecin responsable de l’information
médicale, du DIM (au 1er étage), par l’intermédiaire du praticien ayant
constitué le dossier.
Articles 26, 27, 34, 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le dossier médical constitué dans l’établissement de santé doit être
conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou
de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.
Quant aux dossiers transfusionnels, ils doivent être conservés pour une
durée de trente ans.
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L’hôpital et vous
Accès aux informations contenues dans un dossier patient :
La loi du 4 mars 2002 réaffirme le droit de tout patient à
l’information, partie intégrante de la relation de soins.
Concernant la prise en charge passée, la demande doit être formulée
par écrit au Directeur de l’établissement.
Doivent figurer dans votre courrier : vos identité et qualité (tuteur,
titulaire de l’autorité parentale, ayant-droit ou médecin) ainsi que
l’adresse précise.
Doivent aussi figurer dans votre courrier les modalités choisies
(consultations sur place ou envoi de copies) et les éléments du dossier
demandés ; enfin s’il s’agit d’un ayant-droit d’une personne décédée,
le motif de la demande.
Concernant la prise en charge en cours, le patient (ou son représentant
légal) s’adresse directement au médecin responsable de la prise en
charge.
N.B. : Les frais de reprographie seront facturés au demandeur.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre
dossier médical, une fiche informative est à votre disposition auprès
du personnel.
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L’hôpital et vous
LA PERSONNE DE CONFIANCE
(cf. article L.1111-6 du code de la santé publique)
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de
votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous
accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. Cette
personne, que l’établissement considérera comme votre « personne de
confiance », sera consultée, dans le cas où vous ne seriez pas en
mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information
nécessaire à cette fin.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de confiance, une
fiche informative est à votre disposition auprès du personnel.

DIRECTIVES ANTICIPEES
(cf. article L.1111-11 du code de la santé publique, loi du 2 février
2016 et décret n° 2016-1067 du 3 août 2016)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration
écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits
concernant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, à prendre
leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus
exprimer ses volontés.
Les directives anticipées sont valables sans limite de temps mais
peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. En présence de
plusieurs directives anticipées, le document le plus récent fera foi.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez
les rendre accessibles au médecin qui vous prend en charge au sein de
l’établissement.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives anticipées, une
fiche informative est à votre disposition auprès du personnel.
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L’hôpital et vous
CHAMBRE MORTUAIRE
Le défunt repose en chambre mortuaire. Les proches ont la possibilité
d’aller s’y recueillir quand ils le souhaitent. Le standardiste leur
communiquera le code d’accès.
Un agent, formé à l’accompagnement des familles, vous accueillera
avec bienveillance et vous guidera si vous le souhaitez (du lundi au
vendredi, de 8h à 15h30).
Au delà d’une occupation de la chambre mortuaire supérieure à 72
heures, les journées supplémentaires sont facturées.
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Plaintes, réclamations, éloges
Commission des usagers (CDU)
Vous pouvez faire part de vos observations directement au représentant légal
de l’établissement de santé. La commission des usagers veille au respect des
droits des usagers et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge, ainsi
qu’à l’accueil des personnes malades et de leurs proches.
Membres de la Commission :
Représentant légal de l’établissement :
M. GAUTHIER, Directeur
Président de la CDU :
M. STARCK (médiateur non médical)
Vice-présidente de la CDU :
Mme CANIN, Représentante des usagers
Médiateur médical :
Dr JACINTHO ou Dr GAILLARD
Médiateur non médical :
M. STARCK ou Mme STOSSE
Représentantes des usagers :
Mme CANIN et Mme MICHEL (Mise en contact avec une représentante via le service
qualité : 03 83 80 21 69 ou 03 83 80 20 17)

Représentant du Conseil de surveillance :
M. LEMOINE ou M. MOUTET
Représentant de la CSIRMT (Commission de Soins Infirmiers de Rééducation et
Médico-Techniques) :
Mme BECK ou M. QUIGNARD
Invités permanents :
Dr GERVAIS (Gestionnaire des risques), Mme MATHIEU (Juriste), Mme MAZUR
(Qualiticienne)
Un registre des réclamations est à votre disposition au secrétariat de Direction
(Décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 Art. R. 1112-91, 92, 93, 94)
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Plaintes, réclamations, éloges

Commission de Conciliation et
d’indemnisation (CCI)
Si vous vous estimez victime d’un dommage imputable à une
action de prévention, de diagnostic ou de soins, vous pouvez
saisir directement la Commission de Conciliation et
d’Indemnisation (CCI). Cette instance instaurée par la loi du 4
mars 2002 a pour mission de faciliter le règlement amiable des
litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes
et aux infections nosocomiales ainsi que le règlement des autres
litiges entre usagers et professionnels de santé.
Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents
Médicaux
3 rue de Turique
BP 40340
54006 NANCY Cedex
Tél. : 0810 600 160
Fax : 03 83 57 46 09
Mél : lorraine@commissions-crci.fr
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Démarche d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins
TABLEAU « PUBLIC INFO »
L’établissement est engagé depuis de nombreuses années dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins. Il poursuit cette culture de la transparence à travers sa charte
qualité, les démarches de Certification, les évaluations des pratiques
professionnelles, les enquêtes de satisfaction, le recueil d’indicateurs
de qualité (1 : règlementaires comme les IPAQSS : indicateurs de
performance pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins, ou les indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales ;
2 : indicateurs internes à l’établissement sous forme de tableaux de
bord).
Vous trouvez les informations et les résultats affichés au tableau
« public info » au rez-de-chaussée de l’établissement, à côté du bureau
du mouvement, ou encore sur le site internet de l’hôpital (www.chpontamousson.fr)

Les sites internet de la HAS - www.has-sante.fr (Haute Autorité de
Santé) et de scopesanté - www.scopesante.fr (anciennement Platines)
informent les usagers sur la qualité des établissements et les résultats
d’indicateurs.
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la qualité et de la sécurité des soins
CLIN
(Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)
L’établissement dispose d’un Comité de Lutte contre les Infections
nosocomiales, qui surveille la survenue des infections, met en place
des recommandations, forme les personnels aux techniques
appropriées. Le CLIN élabore un programme de lutte et de prévention,
mis en œuvre et déployé dans tout l’établissement par une équipe
opérationnelle d’hygiène.
L’hygiène des mains joue un rôle majeur dans la survenue des
infections nosocomiales. Des campagnes de promotion et des
évaluations sont régulièrement organisées.

Pour nous aider à vous protéger, des distributeurs de solution hydro
alcoolique sont à votre disposition dans tout l’établissement.
N’hésitez pas à les utiliser et à encourager vos familles et vos visites à
faire de même, en respectant les consignes données dans les
plaquettes d’information
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la qualité et de la sécurité des soins
INFORMATION SUR LE DON D’ORGANES
La transplantation d’organes est le seul espoir de nombreux malades
atteints d’insuffisance rénale, pulmonaire ou hépatique. Aujourd’hui
en France, de nombreux malades meurent faute de ne pouvoir
recevoir une greffe à temps.
Dans ce contexte, il est important que chacun puisse de son vivant se
poser la question du don d’organes, prendre position pour ou contre
et en parler avec sa famille et ses proches.
Les dons d’organes, du sang et du corps sont régis par des principes
fondamentaux : la gratuité, le consentement préalable et l’anonymat.
Tout le monde est donneur potentiel, cependant :
SI VOUS ETES D’ACCORD
pour donner vos organes ou vos tissus en vue de greffe :



Dîtes le à vos proches pour qu’ils puissent en témoigner en cas de
décès brutal.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, porter sur vous une carte de
donneur.

SI VOUS N’ETES PAS D’ACCORD
pour donner vos organes ou vos tissus en vue de greffe :



Dîtes le à vos proches pour qu’ils puissent en témoigner.
Demandez votre inscription au registre national des refus.

Association Départementale pour le Don d’Organes et de Tissus Humains
9, rue Lionnois – 5400 NANCY – Tél / Fax : 03 83 32 71 67

* Le Centre Hospitalier de Pont-à-Mousson ne possède pas
d’autorisation pour l’activité de prélèvements.
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Centre Hospitalier de Pont-à-Mousson
Place Colombé – BP 269
54701 PONT A MOUSSON Cedex
Tél. : 03 83 80 20 00 Fax : 03 83 80 21 94
E-mail : hopital@ch-pontamousson.fr
URL : www.ch-pontamousson.fr

RÉALISATION TECHNIQUE :
Mme Marie-Eve MAZUR, Qualiticienne
Mme Sarah BERTRAND, Adjoint Administratif Hospitalier

GROUPE DE RELECTURE :
(par ordre alphabétique)

Mme Monique CANIN, Représentant les Usagers
Mme Amélie GOBILLARD, Cadre de santé
Mme Michèle KITTLER, Responsable du Bureau du mouvement
Mme Marie-Louise MICHEL, Représentant les Usagers
Mme Nathalie POINSIGNON, Aide-soignante
Mme Patricia STOSSE, Cadre Supérieur de Santé
Mme Maïté VIGNAL, Directrice des Soins
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