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Bienvenue
Vous avez choisi le Centre Hospitalier Bel Air de Corcouésur-Logne pour les soins que requiert votre état de santé,
c’est pour nous un témoignage de confiance dont nous
vous remercions.
L’ensemble des médecins et du personnel s’engage à
mettre tout en œuvre afin de concilier vos demandes avec
les contraintes de la vie hospitalière.
L’établissement contribue à développer la prévention, à vous
garantir l’égal accès aux soins nécessités par votre état de santé et
à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. L’établissement vous
assure le respect de votre dignité et ne fait aucune discrimination dans l’accès à la prévention
ou aux soins. Nous vous assurons également le droit de respect de la vie privée et le secret des
informations vous concernant.
Ce livret a été préparé à votre intention pour vous présenter notre structure, vous faire connaître
vos droits, vos devoirs et répondre à vos questions.
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La politesse et la
courtoisie sont de rigueur dans
l’enceinte de l’Hôpital.
Soyons tous vigilants : l'hôpital est un lieu
de soins, interrompre les soignants peut
compromettre la qualité et la sécurité de la
prise en charge. Merci à vos proches de vous
rendre visite ou de téléphoner l'après-midi.
Pour préserver le calme et le repos de vos
voisins, il convient d’user avec discrétion,
des appareils de radio et de télévision,
d’éviter les conversations trop
bruyantes.

Chartes.................................p.27
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Présentation
Le CENTRE HOSPITALIER Bel Air est situé à Corcoué-sur-Logne, au cœur des vignobles
du Pays Nantais, et à égale distance de Nantes, La Roche-sur-Yon et Challans.
Le CENTRE HOSPITALIER Bel Air est un établissement public de santé.

Soins de Suite
et Réadaptation
Accueil
de jour

40 lits

Soins de
Longue Durée

6 places

30 lits
EHPAD

Service d’Aide
à Domicile
(SAAD)

50 lits
dont une unité
Alzheimer

167 lits
et places

Consultation
d’évaluation
gériatrique

AT’DOM
Soins
Infirmiers à
Domicile (SSIAD)
41 places

L’établissement souhaite mettre
en avant ses orientations
stratégiques pour les 5 années à
venir :
Maintenir une offre de qualité
à destination des personnes
accueillies
Appuyer sur son expertise et les
mettre à disposition du soutien à
domicile des personnes âgées

Rétrocession
médicament

Offre de service
de l’établissement
Tous ces acteurs concourent
au maintien de l’autonomie
des personnes et œuvrent à
la promotion de la santé sur le
territoire.

L’établissement appartient depuis 2016 au
Groupement Hospitalier de Territoire de Loire
Atlantique (GHT 44).
Le GHT 44 est constitué des 13 hôpitaux publics du
département. Il regroupe 5.000 lits et places sanitaires et
représente plus de 16.000 professionnels médicaux et non
médicaux.
Le GHT permet aux établissements de mettre en œuvre
une stratégie de prise en charge des patients commune
et graduée, dans le but de garantir une égalité
d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure
également la rationalisation des modes de
gestion par une mise en commun de
fonctions ou des projets d’activités
entre établissements.
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Le Centre Hospitalier Bel Air est engagé

Démarches
Qualité


Démarche

Diversité et
Egalité professionnelle
Femmes-Hommes

Le Centre Hospitalier Bel Air est labellisé
"DIVERSITE" depuis novembre 2019. Ce label,
sous l’égide d’AFNOR Certification, est délivré
par le Ministère de l’intérieur. Il développe
une politique diversité basée sur les principes
suivants :
"Aucune distinction, directe ou indirecte, ne
peut être faite entre les fonctionnaires en raison
de leur sexe, de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, de
leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur
âge, de leur patronyme, de leur état de santé,
de leur apparence physique, de leur handicap
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie ou à une race."

En SSR et en USLD, l’établissement est engagé
depuis une vingtaine d’années dans une
politique qualité/risques/évaluation déclinée
dans le cadre de ses projets d’établissements
successifs et ponctuée, depuis 2001, par quatre
visites de certification accompagnées par la
Haute Autorité de Santé (HAS). Les résultats des
campagnes de certification sont rendus publics.
La dernière décision de certification de juillet
2017 nous certifie niveau B.
Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport
sur le site internet de la Haute Autorité de Santé
à l’adresse suivante : www.has-sante.fr/
Des indicateurs portant sur la qualité de la prise
en charge sont également suivis en lien avec la
HAS (traçabilité de la douleur, projet de vie /
projet de soin, ...). Ils sont affichés dans le hall
d'accueil. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site internet de la HAS.
En EHPAD et au SSIAD, une évaluation externe
est réalisée périodiquement par un organisme
indépendant.

Lutte
contre les Infections

Nosocomiales
Développement Durable
Le Développement Durable fait partie des
valeurs du Centre Hospitalier Bel Air. Acteur
de santé, l’établissement s’engage en sa faveur
et s’attache à le promouvoir. L’établissement
est adhérent à l’association du C2DS (Comité
pour le Développement Durable en Santé) afin
notamment de pouvoir former
ses
collaborateurs,
de
bénéficier
de
leurs
conseils, d’assister à des
travaux de réflexion
et
des
partages
d’expériences...
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Les infections liées aux soins sont des infections
qui peuvent être contractées au cours de
l’hospitalisation, mais dont la fréquence est
heureusement faible. La prévention de ces
infections est une préoccupation de l’ensemble
des personnes travaillant au Centre Hospitalier.
Les mesures d’hygiène telles que le lavage des
mains, l’utilisation de matériel à usage unique,
le contrôle et le traitement de l’eau assurent des
prestations de qualité et permettent de limiter
au maximum les risques. Ces mesures peuvent
aller jusqu’à l’isolement du patient : c’est une
pratique de soins temporaire qui ne préjuge pas
de la gravité de son état.
Votre implication et celle de votre entourage,
dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène
est indispensable pour réaliser ensemble une
prévention efficace.

Centre Hospitalier Bel Air - Corcoué-sur-Logne
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Dès votre arrivée
Votre

identification

Dans le cadre de la démarche institutionnelle
de sécurisation de l’identification du patient
à toutes les étapes de sa prise en charge
(identitovigilance), vous serez invité à porter un
bracelet d’identification avec votre nom, votre
prénom et vos coordonnées d’hospitalisation
(numéro unique). Tout au long de votre séjour,
les professionnels vérifieront de manière répétée
votre identité pour une meilleure prise en charge.
Pour assurer un niveau équivalent de sécurité pour
tous nos patients, il est proposé aux résidents de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) ainsi qu’aux
résidents en Unité de Soins de Longue Durée
(USLD) d’être pris en photo dans les premiers
jours de leur admission. Cette photo sera insérée
dans leur dossier patient informatisé.

Votre
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t

avis nous intéresse

La satisfaction des usagers fait l’objet d’enquêtes
auprès des patients et des résidents. Merci d’y
participer afin de contribuer, par vos réponses
et vos suggestions, à améliorer la qualité de nos
prestations. Les résultats du bilan annuel est
affiché dans le hall d'accueil.

1 ERREUR
D’IDENTITÉ

1 ERREUR
DE
CARTE
VITALE

= 1 DOSSIER = 1 RISQUE
MÉDICAL
MÉDICAL
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Soins de Suite & Réadaptation

Le Pôle Hébergement

Le secteur SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
est doté de 40 lits dont 3 lits dédiés aux soins
palliatifs, répartis dans 40 chambres individuelles,
dont 2 chambres communicantes.

Le pôle hébergement est constitué d’un
secteur d’hébergement de personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et d’un service de soins
de longue durée (USLD).

Le service est composé d’une équipe soignante
pluriprofessionnelle qui vous accompagne
au quotidien : médecins, infirmier.e.s, aidesoignant.e.s, agents de service hospitalier,
kinésithérapeutes, secrétaire médicale, cadre de
santé.
Elle est complétée par : ergothérapeute,
diététicienne, psychologue, neuropsychologue
et assistante sociale.

L’EHPAD a une capacité d’accueil de 50
places dont 12 en unité sécurisée dédiée
aux personnes atteintes de troubles
cognitifs (Unité Alzheimer), réparties en 50
chambres individuelles dont 2 chambres
communicantes.
L’Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
comprend 30 lits répartis en chambres
individuelles.
Vos interlocuteurs privilégiés seront le médecin
gériatre et la cadre de santé secondés par une
équipe soignante pluriprofessionnelle : Aides
soignant.e.s,
Infirmier.e.s,
Animatrice,
Ergothérapeute, Kinésithérapeutes, Diététicienne,
Psychologue, Neuropsychologue.

Sur prescription médicale ou à la demande, d’autres professionnels complètent l’équipe soignante :
pédicure / podologue, orthophoniste.

De l’accueil en Centre Hospitalier...
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Accueil de jour

Service de Soins Infirmiers à
Domicile, SSIAD
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
assure, sur prescription médicale des soins
d’hygiène et de nursing aux personnes âgées de
+ de 60 ans ou en situation de Handicap. L’équipe,
constituée d’aides-soignant.e.s, a pour mission
de se rendre au domicile des bénéficiaires afin
d’assurer les soins nécessaires requis par leur état
de santé. Le regard de ces professionnels permet
également d’assurer la prévention des risques et
de permettre le maintien de l’autonomie.
Le service dispose de 41 places pour personnes
âgées ou handicapées et intervient sur 7
communes, tous les jours de la semaine.

AT’Dom
Le service AT’Dom est un service d’ergothérapie
à domicile proposant une évaluation du
domicile, des conseils en agencement et en
aides techniques, ainsi que du prêt de matériels
adaptés.
Le service mène des actions de prévention autour
de la perte d’autonomie afin de permettre aux
personnes de rester le plus longtemps possible
au domicile en adaptant leur logement.
Ce projet a été mis en place en partenariat avec
le CLIC "Vivre son âge" et est financé dans le
cadre de la Conférence des Financeurs.

Depuis 2012, l’établissement propose un accueil
de jour d’une capacité de 6 places, ouvert du
lundi au vendredi de 10h à 16h30.
Ce service s’adresse à toute personne vivant à
domicile et présentant des troubles cognitifs
en lien avec une pathologie du vieillissement.
Il vise à préserver l’autonomie des personnes
accueillies dans les actes de la vie quotidienne
et à maintenir les liens sociaux en proposant
différentes activités. Il offre également aux
aidants familiaux la possibilité d’un soutien
moral et d’avoir du temps de répit. La prise
en charge est assurée par des professionnels
qualifiés (aides-soignant.e.s, psychologue…)
L’inscription d’une personne nécessite la prise
d’un rendez-vous avec le personnel de l’accueil.
Après un entretien, une journée découverte est
proposée afin de conforter le choix et la volonté
d’intégrer le service.

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile,
SAAD
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile a pour mission d’intervenir au domicile
de toute personne nécessitant de l’aide. Cette
aide peut se faire de façon différente à travers
des prestations adaptées aux besoins de la
personne : aide aux actes de la vie quotidienne ;
aide pour l’entretien du logement et du linge ;
aide pour faire les courses et préparer les
repas….
L’étude de votre dossier et des conseils de
professionnels qualifiés pourront vous aider
à trouver des moyens de financer le coût des
interventions du SAAD.

... à l’accompagnement à domicile...
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Nos offres
de soins
complémentaires
Consultation

gériatrique

d’évaluation

La consultation gériatrique est une consultation
médicale, destinée à une personne âgée qui
permet de faire le point de façon approfondie
sur son état de santé, mais aussi d’évaluer sa
mémoire, son niveau d’autonomie, ses capacités
fonctionnelles et prend aussi en compte l’aspect
social. Le médecin peut être accompagné par
des professionnels tels que : assistant.e social.e,
neuropsychologue. La consultation est assurée
par un médecin de l’établissement, sur RDV au
02 51 11 65 34.

Rétrocession

médicaments
également appelée "Vente
au public"

Equipe

mobile de
psychogériatrie

Un psychiatre de la personne âgée est présent
une fois par semaine au Centre Hospitalier
Bel Air de Corcoué sur Logne, auprès des
patients de plus de 60 ans hospitalisés dans les
différentes unités de soins de l’établissement
et pour un avis psychiatrique à la consultation
d'évaluation gériatrique. Les troubles psychocomportementaux (dans le cadre des troubles
cognitifs acquis) et les troubles psychiatriques
en lien avec le vieillissement sont les principales
situations cliniques à évaluer et à traiter avec
des techniques médicamenteuses et non
médicamenteuses. La remédiation cognitive, la
psychomotricité seront proposées aux patients.
L’aide aux familles et aux personnels soignants
fait partie également des services proposés par
l’unité ambulatoire de psychogériatrie Sud Loire.

La rétrocession hospitalière désigne ainsi
la dispensation par une Pharmacie à Usage
Intérieur (PUI) des établissements de santé des
médicaments achetés par l’hôpital à des patients
ambulatoires et ne pouvant être délivrés en
pharmacie de ville.
Dans le cas où vous seriez concerné par un besoin
en médicament rétrocédable, la PUI du CH Bel
Air dispose de l’autorisation de rétrocession.
Vous pouvez contacter le 02.51.11.65.07 afin
d’organiser la dispensation de votre traitement.
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Votre séjour
L’accès

à l’établissement

Un parking est à votre disposition. Il est situé
à l'entrée de l'établissement et permet un
stationnement gratuit. Une place supplémentaire
est également à votre disposition au plus près
de l’entrée de l’établissement pour déposer les
personnes à mobilité réduite ; le stationnement y
est temporaire (arrêt-minute).

L'identification

du personnel

Chaque professionnel est identifié grâce à son
badge sur sa tenue.

La restauration

L’équipe de cuisiniers élabore les repas sur
place en collaboration avec la diététicienne de
l’établissement. Ils apportent un soin tout particulier
à vous servir des plats de qualité, préparés dans des
conditions d’hygiène très rigoureuses. Les horaires
des repas sont affichés dans chaque service.

Le

traitement du linge

La Blanchisserie fournit et entretient le linge
hôtelier (serviettes/gants de toilette, serviettes
de table). Elle n’assure pas l’entretien du linge
personnel des patients accueillis en soins de suite.
Cependant, à titre exceptionnel, l’établissement
peut assurer l’entretien du linge. Cette prestation
est proposée dans certaines conditions et vous
sera alors facturée. Pour tout renseignement,
merci de vous rapprocher du cadre de santé ou
de l'équipe.

Les bénévoles

Les principales Associations conventionnées avec
l’établissement sont :
 JALMAV" (Jusqu'À La Mort Accompagner la
"
Vie) : Des bénévoles formés, interviennent, en
accord avec le patient et/ou sa famille, dans notre
Établissement par l’intermédiaire de l’Équipe
Mobile de Soins Palliatifs pour accompagner les
personnes en fin de vie.
L a Pastorale de Santé est une équipe de bénévoles
qui propose des visites ou accompagnements aux
offices religieux.

L'hôpital est un lieu
de stage. La présence
de stagiaires vous
sera signalée par le
personnel.

Pour contacter ces associations, merci de vous
adresser au Cadre de Santé de votre service.

Les cultes

Vous pouvez pratiquer le culte de votre
choix et recevoir la visite de son
représentant.
L’équipe
soignante
se
tient
disponible
pour
faciliter
les
démarches quelle que soit votre
croyance.
À votre demande, il sera tenu compte
de vos convictions religieuses pour la
composition des repas.

Centre Hospitalier Bel Air - Corcoué-sur-Logne
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Informations
pratiques
Documents administratifs /

formalités administratives

Votre admission se fait soit à la suite d’un séjour
en Centre Hospitalier ou Clinique ou bien
directement du domicile. Le jour de votre arrivée,
veuillez vous présenter au Bureau des Admissions
qui constituera votre dossier administratif. Il est
ouvert de 8h30 - 17h30.
Pour toutes vos formalités administratives, vous
devez conserver, par devers vous, votre carte
d’identité, votre carte vitale ainsi que votre carte
de mutuelle.

Des distributeurs
de boissons et de
confiseries sont à votre
disposition dans le salon
au rez-de-chaussée, ainsi
qu’un quotidien de
presse régionale.

Accompagnant

Les membres de votre famille ou amis, au nombre
de deux personnes maximum, ont la possibilité
de prendre leur(s) repas sur place. Voir tarifs et
réservations avec le personnel soignant 72h avant.
À chaque étage, un salon et une salle à manger
sont à disposition pour vous et vos proches.
Selon vos souhaits, un lit d’appoint peut être
proposé à votre proche.

Téléphone

Chaque chambre est équipée d’une ligne
téléphonique, adressez-vous à l’accueil pour son
ouverture et pour connaître les modalités de
règlement.

Vous ne devez pas
introduire, conserver
Vos proches sont
ou vous faire apporter par
Un numéro direct d’appel vous sera
les
bienvenus.
vos proches des denrées ou
attribué ; nous vous recommandons de le
Nous savons que
boissons sans autorisation du
communiquer à vos proches.
leur présence à
service. Pendant votre séjour,
vos côtés est un
le repas est un soin et vous
grand réconfort.
Wifi
risqueriez de compromettre
Vous pouvez les
Vous pouvez accéder à Internet en vous
votre traitement. L’alcool
recevoir dans votre
renseignant au niveau de l’accueil. Noter
est interdit au sein de
chambre ou dans
qu’en
cas de panne ou de rupture du réseau,
l'établissement.
les lieux communs
il nous est malheureusement impossible d’assurer
tout en respectant la vie
une aide technique.
collective et les différentes
consignes sanitaires.

Les
visites


Compte tenu des soins
prodigués le matin, les
visites auprès des patients
sont autorisées de 14h
à 20h sauf situation
sanitaire particulière.

Les
animaux
ne
sont
pas
autorisés
dans
l'enceinte
de
l'établissement.
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Coiffure

(uniquement pour le service de soins de suite)

Un service de coiffure (prestataire extérieur) est
possible au salon dédié à cet effet au rez-dechaussée de l’établissement. Cette prestation
étant à votre charge, il vous appartient de
prendre directement rendez-vous auprès des
prestataires intervenants dans l'établissement
(cf. liste (horaires) affichée derrière la porte de la
chambre) et de vous y rendre personnellement
et/ou de vous faire accompagner par un proche.
Le règlement se fait directement auprès du
prestataire.
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Télévision


(uniquement pour le service de soins de suite)
Chaque chambre est équipée d’un téléviseur
appartenant et géré par une société privée. Sa
mise en service peut se faire à l’accueil pendant
les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30). Il vous appartient de choisir la
durée du contrat.
Pour les contrats se terminant le week-end,
il vous appartient de faire le nécessaire
avant vendredi soir.

Courrier

/ Journaux

Le courrier est distribué chaque matin dans
votre chambre, par l'équipe de soins. Nous vous
conseillons de demander à vos correspondants
de veiller à l’exactitude du libellé de l’adresse et
du service.

Vigilance

Eau chaude

Pour votre confort, les douches sont équipées
de robinets thermostatiques, les points d’eau les
plus chauds ont été sécurisés mécaniquement et
un pictogramme ATTENTION EAU CHAUDE est
apposé auprès de chaque lavabo.
Malgré toutes ces mesures, nous
recommandons la plus grande vigilance.

Salon

vous

mortuaire

L’Établissement met à disposition 2 chambres
mortuaires à titre onéreux. L’accueil vous donnera
tous les renseignements concernant cette
prestation.

Si vous désirez recevoir un quotidien, adressezvous à votre distributeur.
Vous pouvez remettre à l’accueil le courrier
affranchi que vous souhaitez envoyer (Attention,
pas de vente de timbre).

Centre Hospitalier Bel Air - Corcoué-sur-Logne
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Service de Soins de Suite
et de Réadaptation
SSR
Le service de SSR du Centre Hospitalier Bel Air, situé au 3ème étage, est doté de
40 lits soins de suite et réadaptation, répartis dans 40 chambres individuelles. Le
service dispose de 3 lits identifiés soins palliatifs. Il prend en charge les patients
atteints de diverses pathologies après une hospitalisation en court séjour ou bien
directement du domicile sous certaines conditions.
Votre

admission

L’admission se fait à la demande du praticien
hospitalier ou du médecin traitant.
Dès que possible, vous devez (ou votre famille)
vous présenter au bureau des admissions, muni
des documents suivants :
votre carte d’identité ou livret de famille
un dossier de renseignements administratifs
un dossier de renseignements médicaux
v otre carte Vitale accompagnée de
l’attestation d’ouverture des droits votre carte
de complémentaire santé en cours de validité
Si vous êtes bénéficiaire de la C.M.U. (Couverture
Maladie Universelle) : votre attestation de prise
en charge justifiant de l’ouverture de vos droits
au moment de l’hospitalisation.
Ces documents sont indispensables pour
obtenir des divers organismes débiteurs la prise
en charge de vos frais d’hospitalisation.
Dans le cas contraire ceux-ci resteront à votre
charge.

Votre

prise en charge et les
professionnels intervenants

Lors de l’entrée, il vous sera également demandé
la nomination d’une personne de confiance
(cf. Article 1111-6 du Code de la Santé Publique).
De plus, il vous sera proposé dès l’admission
de donner vos directives anticipées (cf. Décret
n°2016-1067 du 3 Août 2016).
Des praticiens hospitaliers assurent votre prise en
charge médicale du lundi au vendredi. Ils peuvent
recevoir vos proches sur rendez-vous.

Secrétariat médical SSR
Tél. 02 51 11 65 34

La durée de votre séjour est limitée, elle sera
fixée par le médecin du service qui l’appréciera
en fonction de l’évolution de votre état de santé.
Les consultations spécialisées et examens
complémentaires sont organisés vers les structures
compétentes.
Une
équipe
soignante
pluridisciplinaire
(infirmier.e.s et aides-soignant.e.s) est présente
24h/24 et 7j/7.
Les soins de rééducation sont assurés du lundi
au vendredi par une équipe pluridisciplinaire
comprenant des kinésithérapeutes et des
ergothérapeutes. Ces derniers interviennent
sur prescription médicale dans le but de vous
permettre de retrouver un maximum d’autonomie
avant la fin de votre prise en charge.
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En préparation de votre sortie, l’ergothérapeute
peut également intervenir à votre domicile pour
vous proposer des agencements adaptés à vos
besoins.
Une assistante sociale assure, dès le début du
séjour, l’organisation des aides en vue du retour
à domicile, d’un placement en institution, etc.
Elle vous accompagne, vous et vos proches, dans
les démarches d’obtention d’aides financières,
matérielles et humaines. L’assistante sociale est
disponible sur rendez-vous au 02 51 11 65 35.
Une psychologue, une diététicienne, une
orthophoniste, participent également aux soins.
À votre demande, une pédicure/podologue
libérale peut intervenir. Ces prestations restent
à votre charge.

Les

visites

Les visites sont autorisées l’après-midi à partir de
14h00, afin de respecter l’organisation des soins.
Vous pouvez les refuser après en avoir informé le
médecin et/ou l’infirmier.e.
Un petit salon aménagé est à disposition des
familles. Vous y trouverez des jeux de sociétés.
Pour préserver le calme et le repos de vos
voisins, il convient d’user avec discrétion, des
appareils de radio et de télévision, d’éviter les
conversations trop bruyantes.

Vos

frais de séjour

Les frais de séjour sont calculés en fonction de
la durée de votre hospitalisation sur la base d’un
tarif journalier. Il est fixé par arrêté de l’Agence
Régionale de la Santé et est affiché au bureau des
admissions. Le tarif journalier comprend la totalité
du coût des prestations (hébergement, soins,
etc.). Il ne comprend pas les frais divers (télévision,
téléphone, frais d’accompagnement, etc.).
Le forfait hospitalier - Il est fixé par le Ministère
de la Santé. Le forfait hospitalier constitue
votre contribution minimale réglementaire aux
dépenses hôtelières. Certaines mutuelles ou
assurances prennent en charge ce forfait.

100% dans certains cas. La partie qui n’est pas prise
en charge (20%) est appelée “ticket modérateur”.
Le ticket modérateur peut-être remboursé ou
réglé directement par les organismes mutualistes.
Si vous n’êtes pas assuré social ou si vous n’avez
pas de mutuelle, vous pouvez prendre contact
avec l’assistante sociale de l’établissement qui
vous aidera à régulariser votre situation.

Votre

sortie du service

Votre sortie est validée par l’équipe
pluridisciplinaire qui travaille en étroite
collaboration avec les intervenants libéraux du
secteur, pour vous permettre un retour à domicile
dans les meilleures conditions.
Le jour de votre sortie, vous devez libérer votre
chambre avant 11h. Si vous souhaitez effectuer
votre départ l’après-midi, pour convenance
personnelle, le repas vous sera facturé et vous
devrez attendre dans le petit salon.
En partant, vous devez vous rendre au bureau
des admissions pour régulariser votre sortie
(Règlement des frais de téléphone et télévision).
A cette occasion, l’agent des admissions vous
remettra les bulletins de sortie.
La facture du forfait journalier et du ticket
modérateur vous sera envoyée ultérieurement
si votre mutuelle ne les prend pas en charge.

Bureau des admissions

Tél. 02 51 11 65 00 - Fax 02 51 11 65 01

Les

transports

Conformément à la circulaire DSS/1A/DGOS/
R2/2018/80 du 19 mars 2018 relative à la mise
en œuvre de la réforme du financement des
transports pour les patients, l’établissement
est soumis à un contrat avec une société
d’ambulances pendant tout votre séjour sauf pour
les séances de chimiothérapie ou radiothérapie
pour lesquelles vous pouvez faire appel à votre
transporteur habituel.

Le remboursement - Les organismes de
sécurité sociale prennent en charge les frais
d’hospitalisation, à 80% en règle générale et à
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Pôle Hébergement
EHPAD
et Unité de Longue Durée
Le secteur hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) a une capacité
d’accueil de 50 lits dont 12 lits en unité sécurisée réservés à la prise en charge des
troubles du comportement (maladie d’Alzheimer), et 30 lits en Unité de Soins de
Longue Durée (USLD).
Le Pôle Hébergement est un lieu de vie qui s’est donné pour mission
d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne et de
répondre le mieux possible à leurs besoins.

Vous disposez
d’une chambre
L’unité Alzheimer permet aux personnes atteintes de troubles
individuelle (avec salle
cognitifs, admises sur avis médical, de bénéficier d’une prise en charge
d’eau privative) qui peut
adaptée. Une équipe de professionnels spécifiquement formée à ce
être personnalisée avec du
type de prise en charge, propose des activités thérapeutiques et
petit mobilier, des objets de
occupationnelles.
décoration. Vous pouvez
également apporter un
Les résidents peuvent faire intervenir le médecin gériatre de
téléviseur.
l’établissement ou leur médecin traitant.

Formalités

d’admission

L’entrée en EHPAD ou en Soins de Longue Durée
peut se faire dès l’âge de 60 ans ou sur dérogation
d’âge pour les personnes de moins de 60 ans,
après constitution d'un dossier. L’admission est
prononcée par le directeur de l’établissement
après avis de la commission d'admission.
La demande d’admission et tous les
renseignements concernant le fonctionnement
vous seront communiqués par le cadre de santé
ou par l’agent administratif chargé du bureau
des admissions.
À votre entrée, vous devez fournir :
votre carte d’identité ou livret de famille
 n dossier de renseignements administratifs
u
un dossier de renseignements médicaux
v otre carte Vitale accompagnée de
l’attestation d’ouverture des droits votre
carte de complémentaire santé en cours de
validité
l’attestation de responsabilité civile en cours
de validité
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v os justificatifs
de ressources
(attestation
de caisses de
retraite...) votre
avis d’imposition
de l’année en cours
Et si vous en êtes bénéficiaires : votre décision
APA à domicile, votre carte d’invalidité et votre
attestation CAF (allocation logement).
Le contrat de séjour et ses annexes, qui
établissent les droits et obligations du résident et
de l’établissement, ne vous seront communiqués
qu’après les formalités de pré-admission. Ce
document vous est remis lors de votre admission,
il est signé par les 2 parties (le résident et
l’établissement).

Cadre de santé

Tél. 02 51 11 65 06
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Prise

en charge et
professionnels intervenants

La surveillance médicale est assurée par un
médecin coordonnateur formé en gériatrie et aux
troubles du comportement.

Frais

de séjour

Les prix de journée sont à votre charge ou à
celle de votre famille ou de l’aide sociale (cette
dernière n’intervenant que dans des cas très
spécifiques de manque de ressources). Les prix
de journée comprennent :

Sur prescription médicale, vos soins
un tarif d’hébergement augmenté
sont assurés par des personnels
d’une participation à la dépendance,
infirmiers,
aides-soignants,
Pour les résidents
un tarif de dépendance pris
kinésithérapeutes, psychologue,
de
l’EHPAD
et
du
Service
en charge par l’Allocation
diététicienne, assistant de soin
de Soins de Longue Durée,
Personnalisée d’Autonomie.
en gérontologie, aide médicoune
fiche
trousseau
vous
psychologique,
assistante
Ces tarifs sont modifiés
sera remise. Votre linge est
sociale qui ont pour rôle de
par
arrêté
du
Conseil
entretenu par la Blanchisserie de
maintenir voire développer
Départemental
une
fois
par
l’établissement.
l’autonomie du résident.
an. Les aides dont vous pouvez
Merci d'identifier votre linge
prétendre sont :
Lors de votre admission, un
par des étiquettes tissées
référent soignant est nommé
l’Allocation
Personnalisée
et cousues.
afin de vous accueillir et de vous
d’Autonomie (loi n° 2001–647
accompagner durant votre séjour.
du 20 juillet 2001),
Un projet personnalisé sera élaboré dans
l’aide sociale si vos ressources sont
le respect de vos attentes et besoins.
insuffisantes pour régler les frais de séjour .
Les prestations assurées par les acteurs libéraux
l’allocation de logement déterminé en
sont à votre charge (dentiste, pédicure/
fonction de vos ressources.
podologue...).
Le cadre de santé chargé de la qualité des soins et En cas d’absence, l’établissement gardera
du bon fonctionnement du service organise votre votre chambre moyennant le paiement d’une
accueil et votre séjour, il est à votre disposition réservation (cf. Contrat de séjour).
pour recueillir vos demandes et vos interrogations, Au bout de ce délai, si vous souhaitez conserver
ou celles de vos proches.
votre chambre vous devez assumer à nouveau le
paiement total des frais de séjour. En cas de non
paiement, les frais dus à l’établissement feront
Une activité journalière, basée sur l’échange, le
l’objet de poursuites, exercées par le comptable
partage et visant à maintenir les liens sociaux
du Trésor Public contre le redevable ou ses
(jeux de société, groupe de conversation,
débiteurs alimentaires.
sorties, ateliers mémoires, …) est proposée
par l’animatrice de l’établissement tout en
respectant la liberté de chacun.

Bureau des admissions
Tél. 02 51 11 65 00

Service Animation

Tél : 02 51 11 66 05
L'établissement
dispose d'un salon
de coiffure. Pour toute
prestation, vous pouvez
vous adresser à votre
référent soignant.

Sortie

du service

Votre sortie, vers un autre établissement,
par exemple, est validée par l'équipe
pluridisciplinaire.
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Accueil de jour
Carpe Diem
L’accueil de jour est destiné à des personnes
vivant à domicile. Il permet de les accueillir
pour une période allant d’une journée
à plusieurs jours par semaine. Le
service est situé au rez-de-chaussée
de l’établissement, dans des
locaux dédiés avec une entrée
séparée et comprend 6 places.
Il propose un accompagnement
individualisé
aux
personnes
accueillies et un soutien aux
aidants. Il permet aux personnes
âgées en perte d’autonomie de
rester le plus longtemps possible
dans leur cadre de vie habituel.
Prise

en charge et
professionnels intervenants

Formalités d’admission

Le service de l’Accueil de Jour, Carpé Diem,
est ouvert à toute personne présentant des
troubles cognitifs en lien avec une pathologie
du vieillissement et autonome dansles gestes de
la vie quotidienne (déplacements, alimentation,
élimination).
La demande d’inscription peut être faite par
l'usager, sa famille ou le médecin traitant suite à
une consultation gériatrique.
En règle générale, la prise en charge se fait à
partir de 60 ans mais des cas particuliers peuvent
être étudiés (se renseigner directement auprès du
cadre du service).

16

La prise en charge des personnes admises
à l’accueil de jour, se fait par une équipe de
professionnels diplômés et qualifiés. Des
professionnels extérieurs sont également
présents à certains moments de la semaine, neuro
psychologue, éducateur sportif…

Organisation

du service

Le service Carpé Diem est ouvert du lundi au
vendredi de 10h00 à 16h30 et accueille jusqu’à
6 personnes par jour. Le transport du domicile
jusqu’à l’accueil de jour (et inversement le soir au
retour) est assuré par un prestataire extérieur.
Les journées se déroulent selon une "organisation
-type" avec des activités choisies. Ces dernières
sont fondées sur le principe du désir, du plaisir,
du savoir-faire, du respect des goûts ainsi que
des centres d’intérêts de chacun. Des animations
à l’extérieur de la structure sont régulièrement
proposées. Certaines peuvent nécessiter une
participation financière de la part des bénéficiaires.
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Frais

de séjour

Le prix de la journée comprend le repas et
le transport (tarifs en annexe). Par soucis
d’organisation, le bénéficiaire doit signaler toute
absence au moins 48h à l’avance, au risque de
devoir s’acquitter du prix de la journée.

Sortie

de service

Les motifs de fin de prise en charge à l’accueil
de jour sont multiples.
La sortie du service peut se faire :
s ur simple demande de la
personne ou de la famille.
L’information de l’arrêt de
la prise en charge doit être
donnée, dès que possible,
pour permettre à l’équipe
de réorganiser les journées
et activités.
sur demande de l'équipe
si l'état de dépendance
s'aggrave ou si les troubles de
la personne compromettent
la collectivité.
suite à une entrée en structure.

Accueil de Jour Carpe Diem
Tél. 02 51 11 65 31
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Service de Soins
Infirmiers À Domicile
SSIAD
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) comprend 41 places.
Ce service assure des soins d’hygiène et de nursing au domicile des personnes en perte d’autonomie.
Les 41 places de ce service s’adressent aux personnes de plus de 60 ans (pour 35 d’entre elles) ou aux
personnes de moins de 60 ans, présentant un handicap ou souffrant d’une pathologie dégénérative
(pour les 6 autres places).
Il assure, sur prescription médicale, des soins d’hygiène ou relationnels au domicile du bénéficiaire
(toilette, aide à la douche, capiluve…). Il a pour objectifs de :
Permettre un retour à l’autonomie après un épisode aigu.
Permettre un maintien à domicile dans les conditions de sécurité et
de confort optimales pour les bénéficiaires.
Eviter une hospitalisation lorsque les conditions médicales et
sociales le permettent.
Faciliter un retour à domicile à la suite d’une hospitalisation.
Eviter ou retarder l’aggravation de l’état des personnes et leur
admission dans les établissements d’hébergement pour les personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Assurer un rôle de prévention auprès des personnes.

Formalités

d’admission

La demande d’inscription au service peut se faire
par différentes personnes ayant un lien avec la
personne concernée (famille, proche aidant,
médecin traitant, service hospitalier, Clic, ...). Une
prescription médicale sera cependant nécessaire
pour rendre effective cette demande d’inscription
et valider le début de la prise en charge.
Cette dernière ne peut débuter que dès lors
qu’une place est disponible et selon le secteur
concerné. Le délai d’attente est donc variable et
difficile à prévoir.
Une Visite à Domicile de la responsable du
service et d’une aide-soignante permet de
faire connaissance avec le futur bénéficiaire, de
visiter le domicile et aussi de remplir l’ensemble
des documents administratifs nécessaires. La
signature d’un contrat officialise la démarche
de prise en soins et conditionne les 2 parties au
règlement de fonctionnement du service
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Prise

en charge et
professionnels intervenants

La prise en charge du bénéficiaire est établie
en fonction de son projet personnalisé. Les
interventions se programment d'après le plan
de soin établi et validé par la personne, son
entourage et les soignants du service (Cadre et
équipe soignante) et sous réserve des capacités
de ce dernier.
Selon les besoins de la personne et son état de
dépendance, l’équipe peut intervenir au domicile
de la personne, sur l’ensemble des jours de
la semaine, le matin et/ou le soir. Les passages
peuvent varier de 3 (minimum pour déclencher
la prise en charge) et avec un maximum de 14
passages /semaine (soit tous les jours, matin et
soir).
L’équipe du service se compose d’une cadre de
santé, d'aides-soignantes et d’une secrétaire. Le
service a fait le choix de travailler en collaboration
avec les cabinets infirmiers des secteurs
d’intervention.
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Frais

St-Lumine
St-Philbert

St-Colomban

La Limouzinière
Corcoué
Touvois
Legé

Organisation

du service

Le service du SSIAD du Centre Hospitalier de Bel
Air intervient sur 7 communes environnantes :
Saint Lumine de Coutais, Saint Philbert de Grand
Lieu, La Limouzinière, Corcoué sur Logne, Saint
Colomban, Legé, Touvois.
Les horaires des tournées débutent à 8h le matin
et 16h30 le soir. Les horaires de fin de tournée
sont variables et peuvent être modifiés en
fonction de la charge en soin de la tournée.

de séjour

Le coût des interventions du SSIAD est pris en
charge à 100% par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.
Les infirmières sont des infirmières libérales ayant
passé une convention avec le service. Elles sont
choisies par le patient et sont responsables des
actes qu’elles exécutent selon la nomenclature et
la prescription médicale. Leurs prestations sont
comprises dans le budget du service.
Les aides-soignantes sont salariées du service et
effectuent des soins relevant de leurs compétences
sous la responsabilité de la cadre de santé.

Sortie

du service

Il existe plusieurs motifs de sortie du service
SSIAD : fin de la prise en charge suite à la
récupération de l’autonomie et relais par le
SAAD, entrée en structure de la personne, décès.

SSIAD

Tél. 02 51 11 65 40

Du lundi au vendredi, les soignants sont 7 à
travailler. Le samedi, le dimanche et les jours
fériés, les agents sont en effectif réduit. Un
service minimum est assuré aux personnes les
plus dépendantes et nécessitant des passages
quotidiens.
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Service d'Aide et
d'Accompagnement à
Domicile SAAD
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du
Centre Hospitalier Bel Air s’adresse aux personnes âgées,
confrontées à la maladie, en retour d’hospitalisation
ou aux adultes en situation de handicap. Le service
peut également être sollicité par toute personne
ayant besoin d’aide à domicile.

Organisation

Formalités

d’admission

Une visite à domicile de la responsable du service
et d’un professionnel de l’équipe, permet de faire
l’évaluation de la situation et de construire le plan
d’intervention (nombre d’heures nécessaires). Un
devis estimatif vous sera alors remis.
Un recours à différentes aides financières est
possible, le service se tient disponible pour vous
aider dans vos démarches administratives.

Prise

en charge et
professionnels intervenants

Une équipe de professionnels qualifiés vous
accompagneront pour les actes de la vie
quotidienne. Différentes prestations pourront
vous être proposé en fonction de vos besoins :
Entretien du logement et du linge ; aide à la
personne (lever, coucher, habillage, déshabillage,
toilette) ; aide aux courses ; aide à la préparation
et à la prise des repas ; aide aux déplacements
et à la vie sociale…

SAAD

Tél. 02 51 11 65 40

20

du service

Les interventions ont lieu tous les jours (avec une
majoration des tarifs pour les WE et jours fériés)
et de 7h30 à 21h00.
Le secteur couvert par le service du SAAD est
celui couvert par le service du SSIAD (Cf Territoire
couvert) auxquelles s’ajoutent les communes de
Saint Etienne de Mer Morte et Paulx.
En fonction de vos besoins et selon votre état
de santé, un travail de complémentarité peut se
réaliser avec les autres services de la structure
(At’Dom, l’accueil de Jour, le SSIAD…).

Frais

Une fiche de tarif vous sera remise lors de la
constitution de votre dossier.
Un devis estimatif sera calculé en fonction de vos
besoins et vous sera remis. Après signature du
contrat, vous disposez d’un délai de rétractation
de 7 jours.

Sortie

Le contrat signé entre les 2 parties est conclu
pour une durée déterminée. Il peut être
résilié, sans pénalité financière, moyennant
un délai de préavis d’un mois, adressé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Certaines circonstances peuvent conduire à
la suspension des interventions sans préavis
particulier (entrée en institution, décès).
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Aides techniques
à Domicile
At’Dom
Bien qu’intégré à la structure hospitalière et
rattaché au Pôle Domicile, At’Dom est un service
qui fonctionne uniquement à destination du
domicile. Il s’adresse aux personnes âgées
de plus de 60 ans qui souhaitent maintenir
et/ou améliorer leur autonomie afin de
rester vivre chez elles.

 rise en charge et
P
professionnels intervenants

Formalités

d’intervention

Si vous souhaitez faire appel à ce service, vous
pouvez le contacter directement par téléphone
ou par mail.
Les demandes d’intervention du service
peuvent également se faire par les proches de
la personne, ou par tout autre professionnel
intervenant auprès d’elle (SAAD, SSIAD, IDEL,
médecin traitant…)
Le secteur d’intervention d’At’Dom couvre les
communes suivantes :
Pont Saint Martin
Touvois
La Chevrolière

Saint Colomban

 aint Lumine de
S
Coutais

La Limouzinière

Geneston

Legé

Montbert
Le Bignon
 aint Philbert de
S
Grand Lieu

Corcoué sur Logne

Les objectifs d’AT’DOM sont de mener des
actions de prévention mais aussi de permettre la
réalisation de la volonté des personnes de rester à
domicile, dans des conditions de vie satisfaisantes
pour elles-mêmes, pour leurs aidants ainsi que
pour les différents services intervenants au
domicile.
Les conseils donnés ainsi que l'aide apportée lors
des démarches d’essais et d’acquisition éventuelle
d’aides techniques, et/ou lors de l’agencement du
domicile (salle de bain, extérieur…) permettent
d’accompagner la perte d’autonomie et apportent
un soutien aux aidants (familiaux et professionnels)
au quotidien, évitant parfois une hospitalisation.
Une des particularités de ce service est également
de prêter, gratuitement, certains types de
matériel (barres, aide aux repas, réhausseur de
WC, fauteuil roulant…) pour s’assurer que cela
corresponde bien à la personne. Après un bilan,
un essai est possible grâce à la mise à disposition
de l’équipement/aide technique au domicile
de la personne. A l’issue de la période de prêt,
l’ergothérapeute se déplace de nouveau au
domicile afin de réaliser un bilan du test.

AT'DOM

Tél. 02 51 11 65 28
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Vos droits
Accès

au dossier médical

Code de la santé publique : articles R1111-1 à
R1111-8, Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’accès
aux informations concernant la santé d’une
personne
Tout patient peut demander à accéder à son
dossier médical auprès d'un professionnel de
santé ou d'un l'établissement de santé. Le patient
peut y accéder directement ou par l’intermédiaire
d’un médecin qu’il désigne. En dehors du patient
lui-même, cette demande peut être effectuée
par le tuteur (pour les personnes sous tutelle),
et, sous certaines conditions, par son ayant droit
(en cas de décès de l'intéressé), ou par toute
personne (comme son médecin traitant par
exemple) désignée comme intermédiaire par
l'usager. La communication du dossier médical
doit intervenir au plus tard dans les huit jours
suivant la demande et au plus tôt dans les 48
heures.
Si les informations remontent à plus de cinq ans,
ce délai est porté à deux mois. Cette période
de cinq ans court à partir de la date à laquelle
l'information médicale a été constituée.
Dans tous les cas, votre demande doit être
formulée par courrier recommandé au directeur
de l’établissement.

Droit

à l’information

Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002
Le médecin a le devoir de vous donner des
informations claires et loyales sur votre état de
santé et sur les thérapeutiques à entreprendre.
La réglementation actuelle impose l’information
sur tous les risques, même exceptionnels.
Cependant, en fonction du contexte, le médecin
peut vous fournir les informations qu’il juge
adaptées à votre situation.

L’information aux familles est faite par le praticien
hospitalier.
Le personnel ne peut donner par téléphone
d’informations relevant du secret médical. Il
peut toutefois informer sur votre état de santé
général. L’information à votre médecin traitant
est faite directement par le médecin hospitalier,
par courrier, à votre sortie.

La

liberté d’aller et venir

La restriction de la liberté d’aller et venir dans
l’établissement n’est pas la conséquence de
l’indifférence ou du manque d’humanité des
personnels soignants. Elle résulte de contraintes.
La problématique est de réussir à concilier pour
chaque personne deux principes apparemment
opposés : respecter la liberté et assurer la
sécurité.
L’ajustement continu à ces impératifs a pour but
de permettre au personnel soignant d’assumer
sa responsabilité, de garantir la sécurité sanitaire
des personnes et de respecter leur liberté.

Dans le cadre de l’urgence, cette information
peut être plus succincte.
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Plaintes

ou réclamations

Article R1112-91 à R1112-94 du Code de la
Santé Publique
Si vous n’êtes pas satisfait de votre
prise en charge, de multiples
recours existent pour faire valoir
vos revendications :
1. 
En cas de besoin, des
temps de rencontre avec le
directeur, le médecin ou le
cadre de santé du service
peuvent être aménagés.
N’oubliez
pas
que
le
service reste votre principal
interlocuteur.

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Bel Air
23 Bel Air
44650 CORCOUE SUR LOGNE

aux soins

d’un dommage lié

Durant votre séjour au Centre Hospitalier
Bel Air, dans le cadre de votre prise
en charge il se peut que vous
soyez confronté à un évènement
non souhaité, malgré toutes les
précautions prises.
Dans un souci d’honnêteté et de
transparence, l’équipe médicale
et soignante va communiquer
avec vous et votre entourage sur
ce dommage et ses éventuelles
conséquences sur votre prise en
charge.

2. La Commission des Usagers (CDU) :
a pour mission de veiller au respect des
droits des usagers et d’indiquer les voies
de conciliation et de recours gracieux. Elle
contribue également à l’amélioration de la
politique d’accueil et de prise en charge des
personnes hospitalisées et de leurs proches,
et a vocation à donner des avis et émettre
des recommandations et propositions visant à
remédier aux dysfonctionnements constatés.
Un médiateur médecin et un médiateur
non médecin ont été désignés afin d’être
les interlocuteurs privilégiés des patients /
résidents, familles exprimant une plainte / une
réclamation.
Une plaquette de présentation de la
Commission des Usagers (CDU) est affichée
dans le hall d’accueil.
3. Adresser un courrier expliquant
mécontentement à l’attention de :

Annonce

votre

Cette annonce vous sera délivrée lors
d’un entretien mené par le médecin accompagné
d'un membre de l’équipe soignante afin de
répondre à vos éventuelles questions sur
l’évolution de votre état de santé.

Refus

de soins

Le recueil du consentement du patient est
obligatoire et son droit de refuser des soins est
légalement prévu à l’article L.1111-4 du Code
de la Santé Publique : "Aucun acte médical ni
aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout moment".
Dans le cas d’un refus de soins de la part du patient,
le médecin, soumis à son devoir d’assistance, doit
informer le patient des conséquences de son
refus, qu’elles soient bénignes ou graves (article
R.4127-36 du CSP).
Le médecin lui redemandera ensuite de reformuler
sa décision après un délai de réflexion raisonnable
de manière à s’assurer de la stabilité de sa
décision. Cependant, en cas d’urgence vitale, le
médecin est dans l’obligation de prodiguer des
soins sauf s’il existe des directives anticipées pour
le patient concerné.
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La

bientraitance

La Bientraitance est une démarche globale dans
la prise du patient, de l’usager et de l’accueil
de l’entourage visant à promouvoir le respect
des droits et libertés du patient, de l’usager,
son écoute et ses besoins, tout en prévenant la
maltraitance.
L’établissement est engagé dans cette démarche
et forme régulièrement le personnel à la
bientraitance.

La

douleur

La prise en charge de la douleur
est une préoccupation
quotidienne des équipes
soignantes. Tous les
moyens à disposition
seront mis en œuvre
pour la soulager,
même si l’absence
totale de douleur
ne
peut
être
garantie.
[Loi n°99-477 du
9 juin 1999 visant
à garantir le droit
à l’accès aux soins
palliatifs]
Les soins palliatifs sont
des soins actifs prenant en
charge la personne atteinte
d’une maladie grave, que ce soit au
moment de la phase de diagnostic, au cours
de l’évolution de la maladie ou à la fin de la vie.
Leur objectif est de soulager les douleurs
physiques, d’améliorer le confort et le bien-être,
ainsi que les autres symptômes et de prendre
en compte la souffrance. Les soins palliatifs
et l’accompagnement sont interdisciplinaires
(médecins, psychologues et infirmier.e.s…).

Personne

de confiance

(Article L1111-6 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 vous
aider sur les décisions à prendre. Cette personne
sera consultée dans le cas où vous ne seriez
pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de
recevoir l’information nécessaire. Elle pourra en
outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens
médicaux afin de participer aux prises
de décision vous concernant.
Sachez que vous pouvez
annuler votre désignation
ou en modifier les termes
à tout moment.

Conseil

de la Vie
Sociale

Le conseil de vie
sociale est une
instance élue par
les
résidents
et
les
familles
d’un
établissement médicosocial,
comme
les
résidences autonomie et
les EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Composé de
représentants des résidents, des familles et
du personnel de l’établissement, le conseil de la
vie sociale donne son avis et fait des propositions
sur toutes les questions liées au fonctionnement
de l’établissement : qualité des prestations,
amélioration du cadre de vie… Son rôle est
consultatif.

Ils s’adressent au patient en tant que sujet, à sa
famille et à ses proches.
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Informatique

et libertés
et Règlement Général de
Protection des Données

L’établissement
dispose
d’un
système
informatique destiné à faciliter la gestion des
dossiers des patients et à réaliser, le cas échéant,
des travaux statistiques à usage du service.
Les informations recueillies lors de votre
consultation ou de votre hospitalisation, feront
l’objet, sauf opposition justifiée de votre
part, d’un enregistrement informatique. Ces
informations sont réservées à l’équipe médicale
qui vous suit ainsi que pour les données
administratives, au service de facturation.
Conformément aux dispositions de la loi
Informatique et Libertés*, vous pouvez obtenir
communication des données vous concernant
en vous adressant au responsable de cet
établissement ainsi qu’exercer votre droit de
rectification pour motif légitime.

Directives anticipées
Les directives anticipées (cf. article L. 1111-11
du code de la santé publique) Toute personne
majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des
directives anticipées pour le cas où, en fin
de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa
volonté. Ces directives indiquent ses souhaits
concernant les conditions de limitation ou
d’arrêt de traitement. Elles seront consultées
préalablement à la décision médicale et leur
contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
Elles peuvent être, annulées ou modifiées,
à tout moment. Si vous souhaitez que vos
directives soient prises en compte, sachez les
rendre accessibles au médecin qui vous prendra
en charge au sein de l’établissement : confiezles lui ou signalez leur existence et indiquez les
coordonnées de la personne à laquelle vous les
avez confiées.

Tout médecin désigné par vous peut également
prendre connaissance de l’ensemble de votre
dossier médical.
*Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en
2004 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, Règlement Général de
Protection des Données en vigueur à
partir du 25 mai 2018
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Comment
nous
contacter
Centre Hospitalier Bel Air
23 Bel Air
44650 Corcoué sur Logne

Tél. : 02 51 11 65 00
Fax : 02 51 11 65 01
Mail : contact@hl-corcoue.fr
Site internet :

www.hl-corcoue.fr

Service de Soins de Suite
Cadre de santé : 02 51 11 63 37
Secrétaire médicale : 02 51 11 65 34
Assistante Sociale : 02 51 11 65 35
Fax : 02 51 11 65 24

Pôle Hébergement
(Soins de Longue Durée et EHPAD)
Cadre de santé : 02 51 11 65 06

Pôle Domicile
SSIAD, SAAD, Accueil de jour : 02 51 11 65 40
Aide technique à domicile : 02 51 11 65 28
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Notes
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