
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette charte est affichée dans tous les services. 

Si vous souhaitez laisser un message aux équipes qui ont pris 
soins de vous lors de votre séjour, cet espace vous est dédié. 
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Le mot du directeur, 
 

Afin de vous accompagner dans votre installation et votre 

découverte de notre établissement, nous vous proposons de lire 

ce livret d’accueil, préparé avec le concours de professionnels. 

Reflet de notre état d’esprit, ce petit guide vous informera sur 

notre institution et ses différentes activités, sur nos valeurs, en 

particulier celles qui touchent à la qualité des relations humaines 

et des soins prodigués, sur vos droits, vos démarches, votre vie 

au quotidien... 

Et pour répondre à toutes vos questions, le personnel du service 

reste bien entendu à votre disposition. 

L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter un 

bon séjour. 

 
 

Mme Marie Hélène Gesson 

 

Théophile Roussel 

 



 
 
 
 
 
L’hôpital délivre des soins curatifs, des soins de réadaptation à la vie quotidienne, 
des soins de rééducation, des soins palliatifs. 
  
L’éducation sanitaire du malade et de sa famille fait partie intégrante des soins que 
l’hôpital prodigue. 
 
L’hôpital assure également l’hébergement des personnes âgées dans son Unité de 
Soins Longue Durée (U.S.L.D), dans son Etablissement d’Hébergement de 
Personnes Agées Dépendantes. (E.H.P.A.D) 
 
Il participe au retour ou au maintien au domicile en assurant le Service de Soins 
Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) et le portage des repas. 
  
D’autre part, l’hôpital de Florac développe un travail en réseau avec les autres 
établissements sanitaires de la région ainsi qu’avec les EHPAD, le CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) et la MAIA (Maison pour Autonomie et 
Intégration des malades Alzheimer) du territoire de Florac. 
 

Un service public 
 
Le Centre Hospitalier est un établissement public de santé avec à sa tête un 
directeur et un Conseil de Surveillance présidé par le maire de Florac. Le CH est 
placé sous la tutelle de l’Agence Régionale de Santé qui représente le ministère 
chargé de la santé. 
 
Siègent au conseil de Surveillance des représentants : 

- de la ville de Florac, 
- de la Communauté des Communes du territoire, 
- du Conseil Général de la Lozère, 
- de la Commission médicale d’établissement (C.M.E.), 
- de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques (C.S.I.R.M.T.), 
- des personnels non médicaux, 
- des usagers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos déplacements médicaux en taxi, prescrits par le médecin, sont pris en charge si 
le taxi est conventionné avec l’Assurance Maladie. 
 
Le coût d’un déplacement avec un taxi non conventionné est à votre charge. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT LES TRANSPORTS  



 

 
3. Enfin, le Médiateur de la République peut intervenir si vous estimez que les 

réponses obtenues laissent persister un désaccord. 
 

Pour saisir le Médiateur de la République, deux voies sont ouvertes :  
 

- s’adresser à un de ses délégués départementaux ; vous en trouverez la liste  
sur le site www.mediateur-republique.fr 
  

- s’adresser à un parlementaire de votre choix, député ou sénateur, en lui 
remettant un dossier complet qu’il transmettra au Médiateur de la 
République. 

-  
Attention : la saisine du Médiateur ne suspend pas les délais que vous devez  
respecter si vous décidez d’engager une action en justice contre l’hôpital. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Pour préserver le repos de vos voisins, il convient d’user avec discrétion des 
appareils de radio et de télévision, d’éviter les conversations trop 
bruyantes et d’atténuer les lumières. 

 Le matériel de l’hôpital est coûteux, son entretien nécessite des efforts et 

de l’argent, il est à votre disposition, mais aussi sous votre attention.    

 Evitez toute détérioration et tout gaspillage. 

 Lorsque vous quittez une pièce, pensez à éteindre les lumières et tout 

appareil  éclairé. 

 La plus grande courtoisie à l’égard du personnel comme des autres malades 

vous est recommandée, ainsi qu’à vos visiteurs. 

 L’introduction de boissons alcoolisées et de substances illicites est 

interdite. 

 Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte du Centre 

Hospitalier. 

 Il est recommandé de stationner aux emplacements prévus à cet effet et de 

respecter les emplacements réservés au personnel et aux personnes 

handicapées. 

Un parking est mis à la disposition de vos visiteurs à l’entrée de l’hôpital. Le respect 

des règles de stationnement est important notamment en ce qui concerne le risque 

d’incendie (libre passage des véhicules de Sapeur Pompier accès aux façades et 

bouches d’incendie). 

Les médicaments sont fournis par l’établissement et gérés par la 

pharmacienne, la préparatrice en pharmacie et les infirmiers.  

Dans l’intérêt d’un bon suivi de votre traitement et pour votre  sécurité, nous vous 

demandons de ne pas acheter ou amener des médicaments de votre domicile.   

Si toute fois vous avez en votre possession votre traitement personnel, veuillez le 

remettre aux infirmiers qui vous le restitueront à votre départ. 

LES PRINCIPALES REGLES A OBSERVER  

DANS L’ETABLISSEMENT 

Les textes suivants (concernant  les droits  des patients) sont à consulter 
dans le règlement intérieur de l’établissement à votre disposition au 
bureau des entrées :  
 

 Les directives anticipées.   P. 
+ Annexe 2 « Avez-vous rédigé vos directives anticipées ? » 
 

 Votre droit d’accès au dossier médical.  P.  
 

 

 Informatique et liberté.    P. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents nécessaires à une bonne prise en charge :              

Démarches administratives : Dans le cadre de l’identitovigilance, vous devez vous 

présenter au bureau des entrées muni des pièces suivantes : 

 Pièce d’identité, 

  Carte vitale ou attestation de l’assurance maladie, 

 Carte de mutuelle, 

 Attestation d’Aide Médicale Etat, le cas échéant 

 

 

 

Si besoin un agent administratif vous contactera pendant votre séjour. 

Prise en charge médicale : Munissez-vous des pièces suivantes :  

 Carte de groupe sanguin, 

  Carnet de santé, 

 Protocole de soins d’Affection de Longue Durée, 

 Résultats d’examen récents. 

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge  
 
Plusieurs voies vous sont offertes pour exposer vos difficultés rencontrées au cours 
de votre séjour ou exprimer votre opinion. 
 

1. Vous pouvez vous adresser à la Commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge qui a deux fonctions : 

- Celle de veiller à l’amélioration continue de la qualité de votre prise en 
charge dans tous ses aspects, 

- Celle de recueillir, d’instruire et de statuer sur vos plaintes, voire si vous le 
souhaitez ou si elle l’estime nécessaire de vous rencontrer pour vous 
entendre. 

 
Cette commission présidée par le directeur délégué de l’établissement est 
composée de représentants des usagers et des médiateurs. Pour la saisir, il vous 
suffit d’appeler, d’écrire un courrier ou un message électronique à : 
 

 Madame la présidente de la CRUQPC 
par mail : direction@ch-florac.fr, ou par téléphone en demandant à ce que 
votre plainte soit consignée par écrit en appelant le : 04 66 49 64 00 

 

 Pour les difficultés en relation avec les médecins ou les soins médicaux au 
Médiateur médical : Dr PASCAL 
  

 Pour les difficultés en relation avec les personnels non médicaux ou les 
soins non médicaux au Médiateur non médical : Mme BAI 

 
2. Vous pouvez également faire intervenir pour la résolution de vos difficultés  

un représentant des usagers en vous adressant : 
 

Par courrier à : 
Représentation des usagers 

CH de Florac 
48400 FLORAC 

      

 
  

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

L’ENTREE 

 +  

= Dossier  Médical 

  

Horaires d’ouverture du bureau des entrées 

Du lundi au Vendredi 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

 

mailto:direction@ch-florac.fr


 

 
 
 

 

La personne de confiance : Pendant votre séjour, vous pouvez désigner 

une personne que vous choisissez librement dans votre entourage, pour vous 

accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. La plaquette 

« Avez-vous une personne de confiance » est à compléter et à remettre à l’équipe 

soignante. (Annexe 1) 

 Don d’organes et de tissus : un acte de générosité  

Faire don de ses organes ou de certains tissus après le décès est un acte de 
générosité qui permet de réaliser des greffes et de sauver la vie d’une autre 
personne, adulte ou enfant. Le don et le prélèvement d’organes et de tissus en vue 
d’une greffe sont inscrits comme priorité nationale. Malheureusement, cette 
activité reste encore beaucoup trop faible pour pouvoir faire bénéficier tous les 
patients en attente de greffe.  

L’hôpital de Florac ne fait pas partie des établissements de soins autorisés à 
prélever les organes et les tissus. Cette activité est strictement encadrée par la Loi 
de Bioéthique de 1994 et révisée en 2004. Le prélèvement ne peut être pratiqué 
que sur une personne décédée n’ayant pas fait connaître son refus de son vivant.  

Si vous êtes favorable au prélèvement de vos organes ou tissus, vous pouvez porter 
un document sur vous ou une carte de donneur (pour vous la procurer, appel 
gratuit au n° vert : 08 00 20 22 24). Si vous n’y êtes pas favorable, vous devez 
manifester votre refus et vous inscrire sur le registre national automatisé des refus, 
obligatoirement consulté avant chaque démarche. Cette inscription se fait par 
courrier et vous sera confirmée par écrit. Ce refus est révocable à tout moment, 
selon les mêmes modalités.  

Chacun est libre de se déterminer pour ou contre le don d’organes, l’essentiel est 

de faire part de ce choix à ses proches afin qu’ils puissent rapporter votre 

témoignage en cas de décès. 

 

La prise en charge des frais d’hospitalisation ou d’hébergement 
 

Quelle sera votre participation aux frais engagés à l’occasion de votre séjour ? 

1. Si vous êtes assuré social, en Médecine et Moyen Séjour : La Sécurité Sociale 
prend en charge à 80% les frais jusqu’au 30ème jour d’hospitalisation inclus et 
100% à partir du 31ème jour. 
 

2. Si vous êtes mutualiste : Mettez vous en rapport avec votre mutuelle pour 
connaître les conditions exactes de prise en charge du ticket modérateur, c’est-
à-dire de la partie des frais non-remboursés par la Sécurité Sociale. 

 
3. Si vous n’avez pas de mutuelle : Suivant vos ressources, vous pouvez bénéficier 

de la Couverture Mutuelle Universelle (CMU) pour la prise en charge du ticket 
modérateur et/ou du forfait journalier. 

 
4. Forfait journalier : Depuis le 1er janvier 1988, le gouvernement a prévu un 

forfait journalier à votre charge ou à celle de votre mutuelle. Le montant vous 
sera communiqué au bureau des entrées à votre demande. 

 

Cas particuliers 

Si vous êtes mineur ou majeur protégé, votre représentant légal (muni d’une pièce 

d’identité) doit être présent lors de votre admission et de votre sortie. Il devra 

signer une autorisation d’anesthésier et d’opérer, remise au médecin concerné. 

Si vous souhaitez organiser à l’avance la protection de votre personne et de vos 

biens et désigner la ou les personnes qui en seront chargées le jour où votre état de 

santé ne vous permettra plus de le faire vous-même, vous pouvez contacter 

l’assistante sociale qui vous informera des démarches à effectuer pour établir un 

mandat de protection future. 

Dans le cas où l’altération des facultés mentales ou corporelles met une personne 

dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, des mesures légales de 

protection peuvent être mises en œuvre pour la protection des majeurs. Sur 

demande de votre médecin ou de l’un de vos proches, l’assistante sociale vous 

informera de la procédure et vous assistera lors des démarches à effectuer. 

 

VOS DROITS 



 

 

Votre sortie doit être organisée.  

Si votre état de santé le nécessite, l’assistante sociale peut vous aider à trouver des 

solutions pour la contrainte de votre prise en charge. L’équipe pluridisciplinaire 

vous propose une solution de sortie prenant en compte votre état de santé et votre 

environnement familial 

Sauf cas exceptionnels, elle pourra avoir lieu tous les jours sauf les Week-ends  et 

jours fériés, afin que les services administratifs soient en mesure de vous remettre 

tous les documents de sortie qui vous sont indispensables. 

En règle générale, vous  sortez de l’hôpital sur décision médicale. 

Vous pouvez cependant quitter l’établissement contre avis médical. Dans ce cas, il 

vous sera demandé de signer une attestation de refus de prise en charge. 

Avant de quitter le service : Des documents vous seront remis : ordonnances 

médicales, documents personnels, et traitements médicamenteux déposés à votre 

arrivée. 

Transport : Si votre état de santé ne vous permet pas de conduire et si votre famille 

ne peut vous prendre en charge, une prescription médicale de transport vous sera 

fournie. 

Avant de quitter l’hôpital : Merci de vous rendre au bureau des entrées dans le hall 

de l’établissement pour :  

- Récupérer votre carte vitale et clore votre dossier administratif si nécessaire, 

- Régler les frais restant à votre charge, 

- Déposer le questionnaire de satisfaction dans la boîte aux lettres à l’accueil, 

- Un bulletin de sortie vous est remis pour justifier votre situation vis-à-vis de votre 

caisse d’assurance maladie et de votre employeur à votre demande. 

 

 

A l’attention des visiteurs et des intervenants extérieurs. 
 

Il est souhaitable pour prévenir les Infections Associées aux soins  de respecter 

certaines règles d’hygiène telles que : 

1- Utiliser la solution hydro- alcoolique à l’entrée et la sortie de 

l’établissement. Vous les trouverez dans les couloirs sous forme de pompe 

distributrice, 

2- Éliminer les déchets dans la poubelle de la chambre, 
3- Demander aux visiteurs de ne pas s’asseoir sur le lit, 
4- Les parents comme les enfants doivent éviter de vous rendre visite si ils 

sont porteurs d’une maladie contagieuse  ou épidémique (grippe, varicelle, 
rubéole…), 

5- Se référer à l’infirmière du service lorsque le logo représenté ci-dessous est 

collé sur la porte de la chambre :  

 

Ce logo signifie la présence d’une BMR c’est à dire, d’une bactérie résistante à 

beaucoup d’antibiotiques, ou maladies contagieuses. 

 Il faut éviter leur propagation. 

L’hôpital de Florac a été classé C par le Ministère de la Santé pour la lutte contre les 
infections Associées aux soins pour l’année 2012 (Ces résultats annuels sont 
affichés dans le hall d’entrée). 
La prise en charge du risque infectieux est coordonnée par le Comité de Lutte 

contre les Infections Associées aux soins (CLIN), la commission antibiotiques et 

l’équipe opérationnelle d’hygiène.  

Chaque année, un programme hiérarchise les actions à entreprendre et poursuivre 

pour prévenir l’apparition de certaines infections. 

 

LA SORTIE L’HYGIENE 

 

 

 



 

 

 

Toutes les équipes de l’hôpital concourent à la qualité de votre séjour, qu’il s’agisse 
des personnels soignants, des services médico-techniques (diététicienne, 
pharmacienne), des services techniques de maintenance du matériel et des 
bâtiments, de logistique hôtelière (cuisines, lingerie)  et des services administratifs.  

 

Dans le souci constant de votre sécurité, les référents de sécurité transfusionnelle, 
d’hémovigilance et de pharmacovigilance ainsi que le comité de matério-vigilance, 
de la biovigilance assurent un rôle de veille, de prévention et de formation continue 
des personnels de l’établissement.  

 

 

 

 

Le poste central de sécurité incendie est situé au niveau central. Les agents sont 

régulièrement formés pour  veiller sur votre sécurité 24h/24, en particulier au bon 

fonctionnement de tous les moyens techniques de lutte contre l’incendie. Des 

consignes de sécurité et des plans d’évacuation sont affichés dans les couloirs. 

 

   

 

L’établissement initie une politique de développement durable. Pour cela, les 

matières recyclables sont triées. Une commission « Développement durable » fixe 

des objectifs afin d’améliorer la politique. 

 

 

 

 

L’ENTRL’ENTR 

 

 

 

Le téléphone : Son raccordement vous permet de recevoir directement des appels 

après ouverture de la ligne par le standard que vous pourrez joindre en composant 

le numéro 9 (pendant les horaires d’ouverture). Pour appeler vos correspondants, 

un code personnel vous sera remis. 

La télévision : Les chambres sont équipées de téléviseur.  

Le courrier : Il est distribué dans les services. Pour expédier votre courrier, une 

boîte aux lettres est à votre disposition dans le hall d’accueil. Si vous ne pouvez pas 

vous déplacer, remettez votre pli affranchi au personnel de service. 

Les boissons : Des distributeurs sont à votre disposition à l’entrée de l’hôpital. 

Offices religieux : Des offices religieux ont lieu régulièrement dans l’établissement 

(affichage sur l’ascenseur). 

Coiffeur : Vous pouvez faire appel à un coiffeur à vos frais. 

La chambre : Vous serez hébergé dans une chambre à  1 ou 2 lits (l’attribution des 

chambres  particulières est fonction des disponibilités du service). 

 

 

 

  VOTRE SEJOUR 

SERVICES PROPOSES 

 

LA SECURITE 

 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

LA GESTION DES RISQUES 

 



 

 

Ils sont servis à des heures régulières.  

Petit déjeuner à 07h30 

Déjeuner à 11h45 

Goûter à 15h30 

Dîner à 18h45 

 

La composition des menus fait l’objet d’une attention toute particulière. Les 

malades astreints à suivre un régime sont pris en charge par une diététicienne. 

 

 

Vos parents et amis peuvent vous rendre visite, sauf cas particulier, de 12h00 à 

20h00.Votre famille peut prendre de vos nouvelles en contactant par téléphone le 

service à partir de 15h00 toute demande antérieure ne sera pas prise en compte 

(sauf cas exceptionnels). 

L’hôpital peut mettre à la disposition de vos proches une couchette en cas de 

nécessité. Si vous le désirez, des repas accompagnants peuvent être commandés la 

veille ou le matin au plus tard à 9h, dans la limite de 4 personnes sauf exception 

(anniversaire…). Pour le week-end, dernière commande possible le vendredi à 18h. 

Les tickets repas sont à retirer au bureau des entrées. Les repas sont pris soit en 

chambre soit dans la salle polyvalente au rez de chaussée. (Dans tous les cas, 

veuillez le notifier à la cadre de santé du service). 

 

 

Si votre état de santé le permet, des autorisations de sortie peuvent être accordées 

par le médecin pour une durée de 48h maximum (soit 2 nuits). Avant votre 

permission, merci de vous rendre au bureau des entrées pour signaler votre sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre hospitalier développe une démarche qualité afin de pouvoir vous offrir 

une prestation pouvant répondre à vos attentes. 

Un questionnaire de satisfaction vous est remis dans le présent livret. Vos réponses 

nous permettent de progresser dans le sens de vos attentes. 

 Nous vous remercions par avance de consacrer quelques minutes à répondre aux 

questions qui vous y sont posées.  

 

L’hôpital de Florac est certifié.  

 

La certification des établissements de santé est une procédure d’évaluation 
externe, indépendante de l’établissement de santé et de ses organismes de tutelle, 
effectuée par des professionnels de santé, concernant l’ensemble de son 
fonctionnement et de ses pratiques. Elle apprécie non seulement le système de 
management de la qualité, mais également des aspects spécifiques de 
l’organisation des soins et les démarches d’Évaluation des Pratiques 
Professionnelles (EPP). Le rapport complet est disponible sur le site internet de la 
Haute Autorité de Santé (www.has-santé.fr).  

 

 

LES REPAS 

 

LES VISITES 

 

LES AUTORISATIONS DE SORTIE 

 

 

QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

LA DEMARCHE QUALITE 

 



 

 

 

 

 

 

Argent et Valeurs : Pour votre sécurité, évitez d’avoir sur vous de l’argent ou objet 

de valeur à votre entrée à l’hôpital. Remettez-les à votre entourage car le Centre 

hospitalier ne pourra être tenu responsable en cas de vol. 

 

Les effets personnels : Vous  êtes tenu d’apporter vos effets personnels (pyjama, 

sous vêtements propres, etc.) et votre nécessaire de toilette.  

L’entretien du linge est à effectuer par vos soins. Toutefois vous avez la possibilité 

de le faire laver par l’établissement. (Les tarifs applicables en vigueur sont affichés 

au bureau des entrées). 

Une petite boutique est à votre disposition à l’entrée de l’établissement pour vous 

constituer un « kit Hygiène » si nécessaire. (Voir les horaires d’ouverture au bureau 

des entrées). 

 

Les prothèses : Nous vous conseillons de veiller à ne pas égarer vos prothèses 

(dentaires, oculaires, auditives, lunettes). La responsabilité de l’établissement ne 

pourra être mise en cause en cas de perte ou de détérioration. Il est recommandé 

de se munir des étuis spécifiques et de ne surtout pas envelopper ces prothèses 

dans des mouchoirs en papier ou équivalent afin d’éviter toute confusion avec du 

linge jetable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes entourés de personnel médical et paramédical pour vous prodiguer des 

soins. Ils mettent leur compétence et leur dévouement à votre service pour votre 

confort.  

Les noms et fonctions des agents sont inscrits sur leurs blouses. Pour vous 

permettre de mieux les  identifier, un code couleur a été attribué aux tenues :  

 

Les infirmières : Haut blanc avec les bords mauves. 

Les aides soignantes : Tunique complète mauve. 

Les infirmiers : Haut blanc avec les bords bleus. 

Les aides soignants : Tunique complète bleue. 

L’équipe entretien des locaux.     

 

Le Médecin  hospitalier prend en charge les patients de médecine, soins de suite et 

de réadaptation  ainsi que les résidents de  l’unité de soins de longue durée. 

Les médecins traitants peuvent suivre leurs patients en médecine ou les confier au 

médecin salarié de l’établissement. 

 

  LE PERSONNEL 

 

 

 

LA SECURITE DE VOS BIENS 

 

 
 



 

 L’équipe soignante du SSR/Médecine se compose :  
 
- D’un médecin salarié gériatre à temps plein, 
- D’un cadre de santé qui coordonne le fonctionnement des services  
- D’infirmier(e)s, 
- D’aides-soignants(e)s, 
- D’agents des services hospitaliers qualifiés, 
- D’un ergothérapeute, 
- De  kinésithérapeutes salariés, et libéraux, 
- D’une diététicienne, 
- D’une pharmacienne et d’une préparatrice en pharmacie, 
- D’une orthophoniste (sur prescription médicale), 
- D’une assistante sociale (sur demande du médecin), 

- D’un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation à temps 
partiel, 

- D’une psychologue, 

- D’une infirmière hygiéniste, 

- D’une secrétaire médicale, 

 

 Participent également  à votre bien-être :   

Les agents administratifs, les agents des services logistiques (cuisine, 

buanderie/lingerie)  les agents du service technique. 

 

- A la demande : Pédicure, Esthéticienne, Coiffeuse, Ostéopathe. Les  
prestations restent à votre charge. 
 

 Equipement médico-technique 
 
   L’Etablissement dispose d’une salle et d’équipements de rééducation où  

interviennent les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes  

 Une convention de coopération inter hospitalière avec le CH de Mende nous fait 

bénéficier de l’accès à son plateau technique et à des prestations spécialisées .Des 

consultations avancées de médecins spécialisés ou de sages-femmes sont réalisées 

dans l’établissement. 

 

 

La douleur peut être prévenue, évaluée et traitée. 
 
Les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre douleur et à vous 
donner toutes les informations utiles. 
 
La douleur n’existe pas sans raison, ne la laissez pas s’installer, n’hésitez pas à en 
parler.  
Des systèmes d’évaluation de la douleur existent, et sont utilisés par les équipes 
soignantes, pour dépister et suivre l’évolution de celle ci.  
 
L’équipe soignante a été formée à la prise en charge de la douleur et peut proposer 
différentes stratégies médicamenteuses ou non médicamenteuses. 
 
Les soins palliatifs : L’établissement forme annuellement des personnels à la 
particularité de cette prise en charge, il travaille avec l’Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs du CH de Mende. 

 

 

 

 

 

 

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

Demande d’information et d’orientation – Ecoute 

0811-020-300 de 08h30 à 19h30 du lundi au samedi 

Coût d’un appel local 


