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Bienvenue
C’est avec grand plaisir que mon équipe et
moi-même vous accueillons.
Vous avez subi, pour la plupart d’entre vous, une rude épreuve. Vous avez passé le cap
aigu de votre maladie. Nous allons prendre en charge la suite des soins prodigués en
milieu hospitalier ou à votre domicile.
Notre objectif est de vous soigner et de vous aider à vous réadapter à votre vie sociale
et familiale. Vous bénéficierez d’une prise en charge d’approche multidisciplinaire.
En complément du motif médical de votre admission, nous évaluerons votre condition
de santé physique et psychique, votre autonomie dans votre vie sociale et familiale.
Pour mener à bien notre mission, nous mettons à votre disposition :
> Des équipes médicales et paramédicales performantes (médecins, infirmières, aides
soignantes, agents de service d’hygiène, kinésithérapeutes...),
> Un service d’accueil et de renseignement,
> Une hôtellerie avec cuisine traditionnelle adaptée à vos besoins, des chambres
individuelles ou non, avec si vous le souhaitez, le téléphone, la télévision…, un jardin
paysager, l’ensemble dans une situation géographique exceptionnelle.
> Près de 50 années d’expérience de gestion d’établissement privé à but non lucratif :
nous adaptons constamment la structure et le fonctionnement de l’établissement à
vos besoins, à vos remarques. Ce nouvel établissement, qui a ouvert ses portes en
octobre 2012, en est la manifestation. Il est la concrétisation d’une longue expérience,
d’une histoire humaine.
Le centre de Soins de Suite et de Réadaptation « Les Lauriers Roses » est un
établissement sain, performant, pétillant de vie. Sa richesse tient à son historique,
à la compétence et au dévouement de son potentiel humain, et à ses collaborations
inter-hospitalières.
A votre contact, par nos échanges, vous nous permettrez de faire évoluer notre outil
de travail.
C’est avec fierté que je vous présente cette œuvre sociale. Je suis persuadé que nous
pourrons vous apporter santé et bien-être.
En vous remerciant de votre confiance,
Docteur Joël SAPIR,
Médecin Directeur
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Présentation de l’établissement
Levens : haut lieu historique du pays Niçois
Au carrefour de la plaine du Var au SudOuest, de la chaîne du Férion à l’Est et de
la vallée de la Vésubie au Nord, le village
de Levens culmine à 600 m d’altitude
au-dessus du confluent de trois cours
d’eau : les rivières Estéron et Vésubie,
le fleuve côtier Var. Le village accueille
l’établissement des Lauriers Roses.
La région devient en 1793 le 85 e
département français sous l’appellation
Alpes-Maritimes et Levens devient le chef-

lieu de canton regroupant les communes
d’Aspremont, Castagniers, Colomars,
Duranus, la Roquette-sur-Var, Saint-Blaise,
Saint-Martin-du-Var et Tourrette-Levens.
Le 24 mars 1860, à l’issue du 3e traité
signé par Victor-Emmanuel II d’Italie qui
entérine l’annexion du Comté de Nice à
la France, Levens devient définitivement
française.

Les Lauriers Roses : Près de 50 ans d’antériorité au service d’un nouveau projet
Le premier établissement est inauguré
le 17 janvier 1965. Il dispose alors de 46
lits d’hospitalisation, de 6 lits d’isolement
et accueille des patients - hommes et
femmes - de 17 à 65 ans en cure et audelà de 65 ans, en convalescence.
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> Un volet sanitaire : le Soin de Suite et
Réadaptation (SSR) à la vie familiale,
sociale et professionnelle de patients,
atteints majoritairement de pathologies
lourdes ou évolutives (cancer évolutif,
VIH, Hépatologie, ORL…). L’accessibilité
à des soins de qualité, la polyvalence
des pathologies accueillies et le travail
en réseaux inter-hospitaliers sont
garants du service rendu.
> Un volet médico-social : un Établissement
Hébergeant des Personnes Âgées
Dépendantes (E.H.P.A.D.) habilité à
l’Aide Sociale pour répondre au besoin
croissant de placement en maison
de retraite de personnes âgées en
souffrance sociale.

Dès l’origine la prise en charge globale du
patient est une priorité comme le rappelle
Nathan SAPIR, directeur de l ‘établissement
à son ouverture : « Il faut rechercher pour le
convalescent les activités qui lui éviteront
de penser inutilement à son problème.
La thérapeutique pharmaceutique, la
surveillance médicale, sont nécessaires,
mais il faut qu’existe une ambiance, un
esprit qui chasse ses pensées nuisibles ».
Au fil du temps, les infrastructures et
les équipements ne répondent plus
à l’évolution des besoins en santé notamment la prise en charge médicalisée
du patient, la sécurité des soins et les
nouvelles normes sanitaires - l’Union
des Engagés Volontaires et Anciens
Combattants Juifs (UEVACJ), cède en
2005 la gestion des Lauriers Roses à
l’Association Chaîne de Vies 06 pour
assurer la pérennité du site.

Le Conseil d’Administration de l’Association aujourd’hui présidée par le
Pr Dellamonica, décide avec la direction
de l’établissement et l’équipe médicale
d’élaborer un projet d’établissement
innovant répondant aux exigences de
santé publique et aux attentes de la
population des Alpes-Maritimes :

Une politique d’humanisation des
locaux est mise en œuvre avec la
construction de 2 établissements conçus
dans une démarche Haute Qualité
Environnementale.
Ce projet sanitaire et médico-social est
agréé par l’Agence Régionale de la Santé,
et reconnu innovant par la Haute Autorité
de Santé.

L’admission
Vous devez procéder aux formalités administratives au bureau des admissions situé au rez-de-chaussée,
le jour même de votre entrée dans l’établissement.

Afin d’optimiser la prise en charge
financière de votre séjour (notamment sur
le remboursement des frais), vous devez
nous fournir les documents suivants :
> Quelle que soit votre situation :
Une pièce d’identité valide (carte nationale
d’identité, passeport, livret de famille, carte
de séjour…) et un justificatif de domicile.

› Si vous bénéficiez de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) et/ou de
la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) : votre carte
vitale ou votre attestation de CMU et/ou
CMUC.
› Si vous bénéficiez de l’Aide Médicale
d’Etat (AME) : la notification de votre
prise en charge.

› Si vous venez directement depuis
votre domicile : un certificat médical
d’hospitalisation ou la lettre du médecin
prescrivant votre hospitalisation.

› Si vous êtes pris en charge à 100% des
frais de soins : la notification de votre
prise en charge à 100% des frais de soins
(ex : volet 3 du protocole de soins).

› S i vous êtes assuré social : votre
carte vitale mise à jour (ou l’attestation
d’affiliation à la Sécurité Sociale).

› Si vous êtes pensionné de guerre :
votre carnet de soins gratuits
(bénéficiaires de l’article L 115).

› Si vous êtes affilié à une mutuelle :
votre carte d’affiliation à jour.

› Si vous êtes ressortissant européen :
la Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM).

› Si vous êtes accidenté du travail : le
volet n°2 de la déclaration CPAM remise
par votre employeur,

› Si vous êtes ressortissant d’un pays
ayant conclu une convention bilatérale

de sécurité sociale : le formulaire
conventionnel normalisé par la sécurité
sociale.
› Si vous êtes majeur protégé : votre
représentant légal (muni d’une pièce
d’identité) doit être présent lors de votre
admission et de votre sortie.
En l’absence de ces documents, les
prestations de soins vous seront facturées
en totalité et vous devrez en obtenir le
remboursement directement auprès de
vos organismes d’affiliation.
> Pensez également à nous présenter
d’autres documents utiles :
› Votre carnet de santé ;
› Les courriers (récents) de votre médecin
traitant ;
› Les résultats les plus récents de vos
éventuels examens (radios, résultats
d’analyse...).
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Identification
Un numéro d’identification propre, appelé
IPP, est attribué à chacun de nos patients.
Ce numéro unique, que vous conserverez
tout au long de votre prise en charge et
lors de venues ultérieures, est primordial
pour votre suivi médical en toute sécurité.
Au cours de votre séjour, la vérification
répétée de votre identité est un élément
majeur pour garantir la sécurité de votre
parcours de soins.

BIEN IDENTIFIÉ, BIEN SOIGNÉ
L’exactitude de votre identité est essentielle pour éviter toute erreur de dossier et donc
toute erreur médicale.
Merci de contrôler et de signaler tout problème avec votre nom de naissance, votre
nom marital, votre prénom, votre date et lieu de naissance, dans les divers documents
que vous verrez :
› > dès votre enregistrement au bureau des admissions ;
› > à l’occasion de votre entrée physique dans le service de soins ;
› > lors des différents actes de soins qui vous seront proposés.
Cette identité doit être la même que celle figurant dans les documents officiels que
vous détenez (carte d’identité, carte vitale...).

+
1 carte vitale

=

1 dossier
médical

1 pièce d’identité

Confidentialité
Dans certains cas, une réglementation particulière peut s’appliquer, renseignez-vous auprès de l’équipe soignante.
En effet, si vous ne voulez pas recevoir de visite et souhaitez conserver l’anonymat, faites-le savoir au secrétariat dès l’admission où
vous remplirez un formulaire de non divulgation de présence.

Charte de la personne hospitalisée
6

Au-delà de la réglementation sanitaire qu’il applique, « Les Lauriers Roses » se doit de veiller au respect des droits de l’homme et du
citoyen reconnus universellement, ainsi qu’aux principes généraux du droit français : non discrimination, respect de la personne, de sa
liberté individuelle, de sa vie privée, de son autonomie.
L’objectif de la « Charte de la personne hospitalisée » est de faire connaître concrètement les droits essentiels des patients accueillis
dans les établissements de santé.
Cette charte en 11 points vous est présentée page suivante et vous pouvez demander à la consulter en plusieurs langues (anglais,
italien, espagnol, portugais, allemand arabe, chinois) et dans son intégralité gratuitement et sans délai en vous adressant au secrétariat.

Respect de la volonté du patient
Aucun acte médical ne peut être effectué sans votre consentement libre et éclairé.
En cas de refus de traitement, le médecin est tenu de « tout mettre en œuvre pour vous convaincre d’accepter les soins indispensables ».
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1

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

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.
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.

4
5
6

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.

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
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
11

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

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

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé
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Avril 2006

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.
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Personne de confiance
Vous êtes majeur(e) : vous pouvez, si vous le souhaitez, désigner une « personne de confiance » que vous choisissez librement
dans votre entourage.
En quoi la personne de confiance peutelle être utile ?
Votre personne de confiance peut vous
être très utile :
› pour vous accompagner dans
vos démarches et assister à vos
entretiens médicaux : ainsi pourra-t-elle
éventuellement vous aider à prendre des
décisions ;
› dans le cas où votre état de santé ne vous
permettrait pas de donner votre avis ou de
faire part de vos décisions : le médecin ou
éventuellement, en cas d’hospitalisation,
l’équipe qui vous prend en charge,
consultera en priorité la personne de
confiance que vous aurez désignée.
L’avis ainsi recueilli auprès de la personne
de confiance guidera le médecin pour
prendre ses décisions.
Vous pouvez en outre confier vos directives
anticipées à votre personne de confiance.
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Quelles sont les limites d’intervention
de la personne de confiance ?
La personne de confiance ne pourra pas
obtenir communication de votre dossier
médical (à moins que vous lui fassiez
une procuration en ce sens). De plus, si
vous souhaitez que certaines informations
ne lui soient pas communiquées, elles
demeureront confidentielles, quelles que
soient les circonstances.
Si votre personne de confiance doit être
consultée parce que vous n’êtes pas en
mesure de vous exprimer, les informations
jugées suffisantes pour pouvoir exprimer
ce que vous auriez souhaité lui seront
communiquées.
Si vous êtes hospitalisé, l’avis de la
personne de confiance sera pris en compte

par l’équipe médicale mais, en dernier lieu,
c’est au médecin qu’il reviendra de prendre
la décision.
En revanche, dans le cas très particulier
de la recherche biomédicale, si vous
n’êtes pas en mesure de vous exprimer
et qu’une recherche biomédicale est
envisagée dans les conditions prévues par
la loi, l’autorisation sera demandée à votre
personne de confiance.
Qui désigner ?
Toute personne de votre entourage en qui
vous avez confiance et qui est d’accord
pour assumer cette mission : un de vos
parents, votre conjoint, votre compagnon
ou votre compagne, un de vos proches,
votre médecin traitant…
La personne que vous désignez comme
personne de confiance peut être aussi
celle que vous avez désignée comme
« personne à prévenir » en cas de
nécessité : personne de confiance et
personne à prévenir peuvent ou non être
la même personne.
Comment désigner la personne de
confiance ?
La désignation doit se faire par écrit. Vous
pouvez changer d’avis à tout moment
et, soit annuler votre désignation, soit
remplacer la désignation d’une personne
par une autre. Dans tous les cas, il est
nécessaire de le faire par écrit et de
prendre toutes les mesures qui vous
semblent utiles pour vous assurer la prise
en compte de ces changements.
Un formulaire disponible auprès du
secrétariat, vous permettra de concrétiser
votre demande.

Le personnel médical se tient à votre
écoute si vous souhaitez de plus amples
informations.
Quand désigner la personne de
confiance ?
Vous pouvez désigner une personne de
confiance à tout moment.
Dans le cas d’une hospitalisation, vous
pouvez désigner votre personne de
confiance au moment de votre admission.
Mais vous pouvez également le faire
avant ou au cours de votre hospitalisation.
Ce qui importe c’est d’avoir bien réfléchi
et de vous être assuré(e) de l’accord de
la personne que vous souhaitez désigner
avant de vous décider.
La désignation faite lors d’une hospitalisation n’est valable que pour toute la durée
de cette hospitalisation.
Si vous souhaitez que cette validité soit
prolongée, il suffit de le préciser (par écrit,
de préférence). Toutes les informations
que vous aurez données à propos de votre
personne de confiance seront classées
dans votre dossier médical conservé au
sein de l’établissement.
Dans quel cas n’est-il pas possible de
désigner une personne de confiance ?
Si vous êtes protégé par une mesure de
tutelle, vous ne pouvez pas désigner une
personne de confiance. En revanche,
si vous avez désigné quelqu’un
antérieurement à la mesure de tutelle, le
juge des tutelles peut, soit confirmer la
mission de cette personne, soit révoquer
sa désignation.

Mandat de protection future
La loi du 5 mars 2007 prévoit que chacun
peut désigner une ou plusieurs personnes
chargées de le représenter le jour où il
ne pourra plus pourvoir à ses intérêts en
raison d’une altération de ses facultés
personnelles. Un contrat (mandat) peut
être conclu à cet effet désignant la
personne qui vous représentera le moment
venu (et qui est appelé « mandataire »

ou plus exactement « mandataire de
protection future »).
Le mandataire peut être une personne
physique ou morale (c’est-à-dire un
organisme) de votre choix. S’il s’agit d’une
personne morale, elle doit figurer sur
la liste des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs.

En tout état de cause, le mandataire que
vous choisirez devra avoir la « capacité
civile » (c’est-à-dire être majeur, ne pas
être sous tutelle, etc.).
Le mandat devra être conclu en présence
d’un avocat ou d’un notaire.

Modalités de règlement et de prise en charge
Le tarif des frais de séjour, révisable annuellement, est affiché à l’accueil et au bureau des admissions,
mais également en annexe de ce livret.
Les frais d’hospitalisation comprennent :
> Le tarif journalier de prestation : il correspond à la discipline du service dans lequel vous êtes hospitalisé en partie pris en charge
par votre régime d’assurance maladie.
> Le forfait journalier (fixé par arrêté ministériel) : participation forfaitaire, à votre charge, qui correspond aux frais d’hébergement.
Ces frais peuvent être en partie pris en charge, directement par votre mutuelle ou complémentaire santé, voire exonérés dans
certaines situations.
> Le « ticket modérateur » : il représente la part des frais de séjour qui n’est pas prise en charge par l’assurance maladie. Il revient
alors à votre mutuelle, à un organisme complémentaire ou à vous-même d’en assurer la charge.
> Le forfait chambre particulière : il est possible, selon les disponibilités du service, de bénéficier d’une chambre particulière. Auquel
cas, une compensation financière vous sera demandée.
Certaines mutuelles peuvent prendre en charge ce supplément, il vous revient de le vérifier.
Vous pouvez connaître le montant des frais auxquels vous vous exposez en vous adressant au bureau des admissions, qui pourra
ainsi vous présenter une simulation de facture.
Ce montant est payable à votre sortie de l’établissement, par chèque ou en espèces.
Un acompte vous sera par ailleurs demandé au début de votre séjour.
En cas de difficultés de règlement, il convient de prendre contact, au plus vite, avec notre secrétariat pour obtenir, éventuellement,
des délais de paiement.
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Dépôts d’argent et de valeurs
L’établissement est un lieu ouvert, aussi nous vous conseillons de n’apporter avec vous que
des objets de faible valeur et d’éviter de laisser dans votre chambre des biens ou des valeurs
qui pourraient être volés ou endommagés (bijoux, cartes bancaires, chéquiers, espèces, clés,
téléphone ou ordinateur portable…).
A votre arrivée ou en cours de séjour, il est possible de déposer, si vous le souhaitez, au coffre de
l’établissement et après inventaire, des biens ou des valeurs.
Vous pourrez les retirer, à l’accueil, du lundi au vendredi de 10h à 12h, sur présentation de votre
carte d’identité et du reçu du dépôt.
Si vous les conservez, ils restent alors sous votre entière responsabilité.

Les équipes
L’INFIRMIER COORDINATEUR
Il participe à l’organisation et à la
coordination du fonctionnement de
l’établissement. Il est l’interlocuteur pour
tout événement survenant lors de votre
séjour.
LES TECHNICIENS DE MAINTENANCE
Ils entretiennent l’établissement pour le
maintien du confort des patients.

LES MÉDECINS
Ils ont en charge votre suivi médical.
Leur formation, les conventions qui lient
l’établissement au milieu hospitalier vous
permettront de bénéficier d’une prise en
charge médicale d’approche pluridisciplinaire.
LES INFIRMIÈRES
Elles assurent 24 h sur 24 et 7 jours sur
7, les soins prescrits par les médecins de
l’établissement.
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LES AIDES-SOIGNANTES
Elles ont en charge vos soins d’hygiène et
de confort 7 jours sur 7.

LES KINÉSITHÉRAPEUTES
Ces professionnels interviennent tous les
matins du lundi au vendredi.
UN CABINET DE RADIOLOGIE ET
UN LABORATOIRE D’ANALYSES
MÉDICALES
Ces équipes complètent un suivi médical
de qualité.
LE CADRE DE SANTÉ INFIRMIER
Il organise et coordonne le fonctionnement
de l’établissement et la prise en charge
médicale des patients.
LES SECRÉTAIRES
Elles sont chargées des admissions, de
l’accueil et de la gestion administrative
des dossiers.

Les professionnels sont à votre service, vous devez
les respecter
Des incivilités de la part de familles, d’accompagnants ou de patients sont
parfois constatées dans l’établissement (agressions physiques, verbales,
menaces…).
Nous vous rappelons que la Loi prévoit des sanctions à l’encontre
des auteurs de tels faits et que des poursuites judiciaires peuvent être
engagées.

LES AGENTS DES SERVICES
LOGISTIQUES
Ils assurent l’entretien et l’hygiène des
locaux.
LES DIÉTÉTICIENNES
Elles interviennent dans les cas particuliers
de prise en charge de la nutrition entérale.
L’ASSISTANTE SOCIALE
Elle assure la liaison entre l’établissement,
la famille et les structures extérieures.
LES ÉTUDIANT(E)S
Infirmier ou aide-soignant, ils sont sous
la responsabilité du Directeur de l’établissement et du cadre de santé infirmier,
ils participent à toutes les activités de
l’établissement. Vous pouvez vous opposer à leur présence lors de votre prise en
charge.

Modalités des prestations proposées
Dans notre établissement, le repas est un
moment privilégié qui fait véritablement
partie de la démarche de soins. Il vous
sera proposé une alimentation qui couvre
les besoins nutritionnels correspondant
à votre âge, votre situation et votre
pathologie, en respectant au mieux vos
goûts et vos habitudes alimentaires.
Dès votre entrée, vous pouvez aussi
exprimer auprès des soignants vos
aversions alimentaires (ce que vous
n’aimez pas manger).
Un régime peut vous être éventuellement
prescrit et constitue un acte soignant
au même titre que la prescription d’un
médicament.
Le service de Restauration assure la
qualité sanitaire des repas servis.

Le Comité de Suivi en Alimentation
Nutrition (CSAN) de notre établissement
participe à cette démarche de soins.
Il a un rôle consultatif sur la qualité des
menus qui vous sont proposés et assure
le suivi de la prestation de l’établissement
afin de satisfaire les différents types de
populations hospitalisées.
Si vos proches souhaitent un repas payant,
il suffit d’en faire la demande auprès du
secrétariat.
Les repas sont servis aux heures
suivantes :
> petit déjeuner à 7h45
> déjeuner à 12h30
> dîner à 18h45
> collations supplémentaires sur
prescription médicale

Photo non contractuelle

Les repas

Il est formellement interdit d’introduire
ou de vous faire apporter par vos
proches des denrées ou boissons, pour
des raisons d’hygiène et pour éviter de
compromettre votre traitement.

Les distributeurs automatiques
Des distributeurs de boissons chaudes ou froides, ainsi que de friandises sont également
à votre disposition dans les zones de convivialité situées au 1er et au 2e étage.
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Le linge
Le linge plat (draps, taies d’oreiller,
couvertures…) qui vous est nécessaire
pendant votre séjour est fourni, entretenu et
changé régulièrement par l’établissement.
L’établissement n’assure pas l’entretien de
vos effets personnels.
Vous devez vous munir de vos effets
personnels durant votre séjour (pyjama,

robe de chambre, chemise de nuit,
pantoufles, tenues vestimentaires...) et
de votre nécessaire de toilette (gants,
serviettes, trousse de toilette, brosse à
dents, savon, nécessaire de rasage…).
L’entretien de vos effets personnels doit
être assuré par vos soins ou par vos
proches.

Le téléphone
Pour accéder à ce service, il suffit de vous adresser au bureau des admissions de l’établissement .
Le tarif de mise à disposition de la ligne directe est consultable en annexe de ce livret.
L’usage discret des téléphones portables est autorisé dans l’établissement, sauf pendant les soins et les repas.

La télévision
Si vous souhaitez obtenir la télévision dans votre chambre, vous devez vous renseigner auprès du bureau des
admissions. Les formalités sont les mêmes que pour obtenir une ligne téléphonique.
Les tarifs sont consultables en annexe de ce livret.
Si la durée de forfait choisie n’est pas intégralement utilisée, les journées non utilisées sont remboursées.
Il est aussi possible d’obtenir un casque sans fil.
L’apport de son téléviseur personnel n’est pas autorisé dans l’établissement.

Le courrier
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Pour recevoir du courrier :
Afin d’éviter tout retard dans la distribution
de votre courrier, veillez à indiquer à vos
correspondants :

Les lettres recommandées, mandats,
colis vous seront remis en main propre
par les secrétaires assermentées de
l’établissement.

Établissement SSR
« Les Lauriers Roses »
Vos nom et prénom
Votre chambre (étage, n° de chambre)
54 Route de Duranus
06670 LEVENS

Pour expédier du courrier :
L’envoi de votre courrier affranchi est
assuré par les secrétaires du bureau des
admissions.
Vous pouvez également utiliser la boîte
aux lettres de La Poste située route de
Duranus (à côté de l’arrêt de bus).

Radio, lecteur CD et baladeur MP3
L’usage discret d’une radio, d’un lecteur CD ou d’un baladeur MP3 est autorisé dans la mesure où il ne gène pas le repos de vos voisins.

Droit de vote
Si vous êtes hospitalisé en période d’élection, il vous est possible de voter par procuration.
Il vous suffit de le signaler au cadre de santé infirmier qui s’occupera d’appeler la Gendarmerie.
Vous devez alors être en possession de votre carte d’identité et de votre carte électorale.

Bibliothèque
L’établissement dispose d’une bibliothèque située au 2e étage, où il est possible d’emprunter gratuitement des livres et des jeux de
société.
Pour connaître les horaires d’ouverture, vous devez vous renseigner auprès des soignants.

Prestations paramédicales
L’établissement n’assure pas de prestation paramédicale (traitement de confort, lait de toilette, colle pour appareil dentaire, protection
pour incontinence...).
Toutefois, il vous est possible de commander ces produits auprès de notre Officine de ville.
La facture sera alors à votre charge et devra être acquittée auprès du secrétariat.

Navette
L’établissement met à votre disposition, 2 matins par semaine, une navette pour vous rendre au centre du village de Levens.
Le départ à lieu le lundi et le jeudi, à 10h devant l’établissement.
Le retour est prévu à 11h30 au parking à l’entrée du village, à l’endroit où vous avez été déposés.

Plan d’accès
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L’accompagnement
Service social
Le service social a pour mission de
vous aider vous, votre famille ou votre
entourage si vous rencontrez des difficultés
personnelles.
À votre écoute, il recherche avec vous les
solutions possibles, vous informe, vous
conseille, vous oriente, vous guide dans
certaines démarches et vous apporte
son concours dans la préparation des
modalités de votre sortie (aides au
retour à domicile, admission en structure
d’hébergement, etc.).

Il vous soutient et vous accompagne dans
le respect de vos décisions et de votre
projet de vie, en concertation avec les
professionnels et en collaboration avec
les partenaires, organismes et structures
externes.
Il coordonne également la Permanence
d’Accès aux Soins de Santé (PASS),
créée afin de faciliter l’accès aux soins
de personnes en situation de précarité et
d’exclusion.

Une assistante sociale peut intervenir
à la demande des soignants ou à votre
demande et vous rencontrer à votre chevet
ou dans son bureau, selon votre état de
santé.
Vous devez vous rendre au secrétariat
pour prendre rendez-vous.

Prestations de l’accompagnant
Selon les possibilités d’accueil du service, un membre de votre famille peut être autorisé par le cadre de santé infirmier à rester auprès
de vous nuit et jour.
Les frais de séjour, annexés à ce document, seront en totalité à votre charge ou à celle de votre mutuelle, si celle-ci le prévoit.

Organisation des visites
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Vos proches et les membres de votre
famille sont les bienvenus dans notre
établissement et nous savons que leur
présence à vos côtés est un grand
réconfort.

Les visites sont autorisées tous les jours
de 13h à 18h30 et sont interdites la nuit.

Attention : les visites peuvent être limitées
ou interdites par décision médicale.

Afin de faciliter l’organisation des soins, il
est recommandé aux visiteurs de suivre les
indications suivantes :

L’accueil de l’établissement est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans
interruption et le samedi matin de 8h30 à
12h. Il est aussi joignable par téléphone au
04 93 91 70 70 (ou composez le 9 depuis
la chambre).
Avec votre accord, un proche ou un
membre de votre famille peut être reçu
par un médecin de l’établissement. Vous
devrez pour cela prendre rendez-vous
auprès du secrétariat.

> quitter la chambre lors des soins ou des
visites médicales,
> éviter d’amener les enfants en bas âge,
> ne pas apporter de boissons alcoolisées,
médicaments ou alimentation,
> ne pas fumer,
> ne pas faire de bruit dans les services,
> ne pas apporter de plantes en pots, ni
de fleurs.

Représentants des cultes
L’établissement tient à votre disposition les moyens de prendre contact avec le représentant du culte de votre choix (annuaire, Internet,
téléphone). Le secrétariat peut vous aider à les contacter.
La liste des représentants des cultes est affichée dans le hall d’entrée en face du secrétariat.

Les consignes particulières
Incendie
Si vous décelez des fumées, des odeurs
suspectes :
> prévenez immédiatement le personnel,
> restez dans votre chambre,
> fermez soigneusement la porte pour
éviter d’être incommodé par la fumée ou
les émanations toxiques.

En cas d’alerte :
> attendez pour quitter votre chambre, d’y
être convié par le personnel qui vous
guidera vers les issues de secours et si
nécessaire vous transportera,
> n’utilisez pas les ascenseurs qui
pourraient se bloquer et devenir
dangereux en présence de fumée,
> attendez pour revenir dans votre
chambre et d’y être convié par le
personnel.

Tabac, alcool
Vous êtes dans un lieu public et, conformément à la loi, nous vous rappelons l’interdiction absolue de fumer ou de consommer de
l’alcool, en particulier dans votre chambre.
Si vous souhaitez profiter de votre hospitalisation pour arrêter, vous pouvez être aidé dans votre démarche par les équipes soignantes.

Hygiène
L’hygiène fait partie du soin : soignants et patients contribuent à la qualité du soin par l’hygiène.
Nous sommes tous porteurs de bactéries particulièrement sur notre peau et dans notre tube digestif.
L’hygiène des mains est donc essentielle dans la prévention de la transmission de ces bactéries, qui peuvent être à l’origine d’infections
contractées dans l’établissement.
Plusieurs recommandations vous sont faites :
1 Lavez-vous les mains au savon doux plusieurs fois par jour et surtout :
> après être allé aux toilettes,
> avant de manger,
> avec une solution désinfectante hydro alcoolique, avant de sortir de votre chambre.
2 P
 renez une douche par jour.
3 V
 eillez à une bonne hygiène bucco-dentaire.
4 C
 onserver régulièrement une hygiène vestimentaire

Sûreté
Malgré notre vigilance, vous pouvez être la victime d’actes de malveillance au sein de notre établissement.
C’est une menace pour la qualité de l’accueil, et surtout pour votre tranquillité. C’est aussi un risque dont la maîtrise est délicate dans
l’établissement, dont la vocation est d’être accessible à tous.
En cas d’acte de malveillance, prévenez-nous afin que nous prenions les mesures qui s’imposent.
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Charte de DIGNITÉ de la Personne et de CONFIDENTIALITÉ
Je suis professionnel de santé
• Je m’engage à respecter la confidentialité
• Je ne parle pas d’un patient devant d’autres personnes hors du service (ascenseurs, couloirs, interphones...)
• Je ne donne pas d’informations de nature médicale par téléphone avant de m’être assuré de parler à un médecin
participant à la prise en charge du patient concerné
• Je m’engage à ne pas communiquer d’informations à d’autres personnes si le patient ne le souhaite pas
• Je n’appose aucune marque identifiant une pathologie sur tout dossier non médical
• Je protège les dossiers contre toute indiscrétion y compris lors du transport (brancard, ambulance)
• J’échange avec le patient et ses proches à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes
• Je ne divulgue pas la présence d’une personne qui ne le souhaite pas (anonymat)
• Je m’engage à respecter l’intimité
• Je veille à maintenir le niveau sonore de mon activité le plus bas possible
• J’ai des gestes attentionnés et j’explique les soins que je prodigue
• Je tiens compte de la situation particulière de chaque patient
• Je respecte les valeurs, les différences culturelles et religieuses des patients et de leurs proches
• Je frappe, attends un instant, avant d’entrer dans la chambre d’un patient
• Je respecte la pudeur du patient lors des soins, transports, installations…
• Je ferme les portes des chambres sauf avis contraire du patient
• Je demande au voisin de chambre et/ou à la famille de sortir lors des soins d’un patient (dans la mesure du possible)
• J’informe le patient de la présence des étudiants pendant la visite ou les soins
16

Je suis un patient ou un proche
• Moi aussi je peux participer au respect de la confidentialité et de l’intimité
• Je préviens le service si j’ai des souhaits particuliers en matière de confidentialité ou d’intimité
• Je ne cherche pas à savoir ce qui arrive aux autres
• Je reste discret au sujet des conversations entendues
• Je sors, si possible, d’une chambre à deux lits lorsqu’on s’occupe de mon voisin (les proches sortent
systématiquement lors d’un soin)
• Je ne fais pas de bruit, parle à voix basse et respecte les périodes de sommeil des autres patients
• Je respecte un rideau fermé ou un paravent
• J’adapte le niveau sonore de la télévision ou de la radio en fonction du repos des autres patients
• Je respecte les différences de langues, nationalités, coutumes…
• J’ai une tenue vestimentaire correcte notamment en dehors de ma chambre

La sortie
Le jour de votre sortie est fixé par le médecin de l’établissement, vous devez alors vous rendre au bureau
des admissions.
Les documents suivants vous seront remis :
> un certificat de séjour, indispensable
aux organismes de Sécurité Sociale,
mutuelles, et éventuellement, à votre
employeur

> le compte rendu médical destiné à votre
médecin traitant
> les ordonnances de sortie
> les rendez-vous extérieurs éventuels

Éléments à prendre en compte pour la sortie :
Si votre état de santé le nécessite, le
médecin de l’établissement vous indiquera
le moyen le plus approprié à votre état
de santé et à votre niveau d’autonomie :
ambulance ou Véhicule Sanitaire Léger
(VSL), véhicule personnel ou transport en

commun, taxi conventionné.
Si le médecin prescrit un véhicule sanitaire,
vous pouvez choisir le transporteur.
Pensez également à prévoir le retrait de
vos dépôts ou valeurs au secrétariat.

Vous devez régler les frais restant
éventuellement à votre charge (forfait
journalier, supplément pour chambre
particulière, téléphone, télévision,...).

D’autres modes de sortie sont également possibles :
La permission temporaire de sortie
Les permissions temporaires de sortie
doivent être impérativement demandées
au médecin de l’établissement au moins
48h à l’avance. Elles peuvent être
accordées pour le mercredi et le dimanche.
La sortie contre avis médical
Nul ne peut vous retenir dans
l’établissement contre votre volonté.
Si vous décidez de quitter l’établissement
sans l’autorisation du médecin, il vous

sera demandé, après avoir été informé
des risques encourus, de signer une
attestation qui décharge l’établissement
de toutes responsabilités sur d’éventuelles
complications de votre état de santé.
La sortie disciplinaire
Si votre comportement perturbe le
fonctionnement du service de soins ou
n’est pas conforme au règlement intérieur
de l’établissement, le Directeur peut
prononcer votre sortie définitive.
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La liberté d’aller et venir
Elle peut être exceptionnellement atteinte
et justifiée, pour votre sécurité et sur
indications médicales.

Le suivi médical après la sortie
Après votre séjour, le suivi médical est important et vous devrez probablement prendre rendez-vous pour une consultation dans un
service d’une autre discipline. Pour bien l’organiser, parlez-en au cadre de santé infirmier du service. Il vous précisera les coordonnées
du secrétariat médical que vous devrez contacter ou vous aidera à convenir d’une date.
Le médecin de l’établissement peut également vous prescrire une hospitalisation à domicile, une hospitalisation de jour, un séjour en
centre spécialisé ou dans une structure de moyen ou long séjour. En cas de difficultés, de prise en charge à votre domicile, le cadre
de santé infirmier et l’assistante sociale de l’établissement peuvent vous renseigner et vous aider, vous et votre famille, à entreprendre
vos démarches.

Votre

AVIS
nous Interesse

?
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Satisfaction
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire de sortie qui accompagne ce livret d’accueil et de le déposer au secrétariat.
Il est anonyme et vous avez la liberté d’accepter ou de refuser d’y répondre.
Votre participation est essentielle.
Il vous permet de donner votre avis et nous permet de nous améliorer.
La qualité de votre séjour est notre souci constant.

Plaintes, réclamations, observations ou propositions
Si vous avez une réclamation à formuler ou si vous estimez avoir été victime d’un préjudice, nous vous invitons à vous adresser au
Directeur de l’établissement par lettre recommandée avec AR.
Pour adresser votre plainte, vous devez écrire à :
« LES LAURIERS ROSES »
M. le Directeur de l’établissement
54 route de Duranus
06670 LEVENS
D’autres voies sont possibles pour exposer vos difficultés rencontrées au cours de votre séjour ou exprimer votre opinion.
Vous pouvez vous adresser à la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) qui
a deux fonctions :
> Veiller à l’amélioration continue de la qualité de votre prise en charge dans tous ses aspects ;
> Recueillir, instruire et statuer sur vos plaintes, voire si vous le souhaitez ou si elle l’estime nécessaire, vous rencontrer pour vous
entendre.
Cette commission présidée par le Directeur de l’établissement est composée de représentants des usagers et de médiateurs.
Vous pouvez vous adresser au secrétariat qui vous renseignera sur leurs coordonnées.
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’établissement.

Démarche qualité et gestion des risques
L’établissement est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins.
La Certification, délivrée à notre établissement SSR « Les Lauriers Roses » par la Haute Autorité en santé (HAS), est venue
récompenser les progrès accomplis.
Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport sur le site internet de la HAS à l’adresse suivante : www.has-sante.fr
Le Ministère de la santé a par ailleurs généralisé depuis 2008 le recueil annuel d’indicateurs de qualité issus du dossier du patient
hospitalisé, mais également sur la lutte contre les infections nosocomiales.
Vous pouvez consulter l’intégralité des résultats sur le site internet PLATINES à l’adresse suivante : www.platines.sante.gouv.fr
Par instruction ministérielle, vous trouverez en face du secrétariat dans le hall d’accueil un affichage des résultats synthétiques de ces
indicateurs.

Qualité
Aux Lauriers Roses, la direction développe de façon concertée, une politique globale de la qualité.
Cette approche est à la fois transversale et pluridisciplinaire. La qualité concerne toutes les fonctions
de l’établissement : activités médicales et soignantes, techniques, logistiques et managériales. La
qualité du service global rendu aux malades repose sur l’amélioration permanente des pratiques
et des organisations.
Elle est portée par le projet d’établissement et validée par le conseil d’administration.

Gestion des risques
L’établissement a mis en place une politique de gestion des risques. Cette politique de prévention est prolongée par le signalement
des événements indésirables. C’est une démarche essentielle d’amélioration de la qualité. Elle a avant tout pour objectif d’améliorer la
santé et la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs de l’établissement en identifiant les situations à risques, pour proposer
des mesures correctives ou préventives.
Ces actions permettent de réduire le risque de voir se reproduire, à des moments et des endroits différents, le même type d’incident.
Une cellule interne analyse systématiquement les événements signalés afin d’identifier les mesures correctives et de prévention
prioritaires.

Lutte contre les infections nosocomiales
Conformément au code de la Santé
Publique (Article R711-1-1), notre
établissement de santé organise la lutte
contre les infections nosocomiales, y
compris la prévention de la résistance
bactérienne aux antibiotiques.
Rappel : une infection nosocomiale (en
général) se définit comme une infection
qui apparaît au cours ou à la suite d’une
hospitalisation, et si elle était absente à
l’admission dans une structure de soins.

A cet effet, il existe un Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales (CLIN),
qui définit un programme annuel d’actions
pour assurer :
>
la prévention des infections
nosocomiales, notamment par
l’élaboration et la mise en œuvre de
recommandations de bonnes pratiques
d’hygiène,
>
l a surveillance des infections
nosocomiales,

> la définition d’actions d’information
et de formation de l’ensemble des
professionnels de l’établissement en
matière d’hygiène hospitalière et de lutte
contre les infections nosocomiales,
> l’évaluation périodique des actions de
lutte contre les infections nosocomiales,
dont les résultats sont utilisés pour
l’élaboration des programmes ultérieurs
de mesures.
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Lutte contre la douleur

La douleur n’est pas une fatalité, on peut la prévenir et la traiter du mieux possible.
Dans notre établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre douleur durant votre hospitalisation et à vous
donner toutes les informations utiles sur ce sujet.
Être soulagé c’est possible, mais comment faire ?
Soulager votre douleur, c’est possible mais votre participation est essentielle.
Vous seul pouvez décrire votre douleur : personne ne peut et ne doit se mettre à votre place.
Plus vous donnerez d’informations à l’équipe soignante sur votre douleur et mieux elle sera en mesure de vous aider.
> la douleur peut être anticipée :
Notamment les douleurs provoquées par certains soins ou examens (piqûres, pansements, pose de sondes, de perfusion, retrait de
drains) ; les douleurs liées à un geste quotidien comme une toilette ou un simple déplacement.
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> La douleur peut être soulagée :
Par exemple les douleurs aiguës comme celles après une intervention chirurgicale, les coliques néphrétiques, les fractures... ; les
douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine, la fibromyalgie … ; les douleurs du cancer…
Comment évaluer la douleur ?

PAS DE
DOULEUR

DOULEUR
MAXIMALE
IMAGINABLE

Il est important de pouvoir évaluer votre douleur, sur une échelle de 1 à 10, il s’agit de dire si la douleur est inexistante, supportable
ou inimaginable.
Quels sont les traitements possibles ?
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur.
Il en existe de différentes puissances. La morphine est l’un des plus puissants.
Mais certaines douleurs, mêmes sévères, nécessitent d’autres traitements.
À la disposition des patients et des soignants, des professionnels proposent des stratégies adaptées à la prise en compte de toutes
les douleurs et de leur retentissement physique et psychologique, qu’elles soient liées à la maladie ou aux soins.

Démarche environnementale
S’inscrivant dans une démarche de Haute Qualité Environnementale, le projet architectural prévoit en
plus de la conception innovante du tout nouveau bâtiment SSR, la construction du bâtiment EHPAD qui
accueillera les activités médico-sociales.
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Le projet architectural, intègre les contraintes d’activités inhérentes :
> moyens séjours (activités sanitaires et projets thérapeutiques individuels)
> l’harmonisation des démarches qualité et sécurité
> la coordination des actions sanitaires et médico-sociales
> l’éducation et la formation, gage d’émancipation et d’autonomie
> l’environnement
Grâce au déploiement des Énergies Nouvelles Renouvelables (ENR), l’établissement réalise 60% d’économies sur sa facture
énergétique.

Le bâtiment SSR d’une superficie de 4800 m2 est doté :
> de plafonds rayonnants à basse température, d’un système de VMC avec récupérateur et d’une sur-ventilation nocturne favorisant
l’été le rafraîchissement des locaux, évitant ainsi toute diffusion microbienne. Les matériaux utilisés sont autant que possible sains
et renouvelables
> d’eau chaude sanitaire préchauffée par un chauffe-eau solaire installé sur la toiture sud (90m²) et couvrant environ 50% des besoins.
> de récupération d’eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts
> de 910 m² de capteurs photovoltaïques disposés en toiture pour produire de l’électricité
> d’une chaudière-bois pour la production de chaleur l’hiver, associée à une pompe à absorption, pour la production de froid l’été.
À partir du site de production, un réseau de chaleur a été mis en place avec la mairie pour le chauffage des écoles et d’un bâtiment
d’activité polyvalente
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Le bâtiment est équipé d’une ossature en béton avec façade en structure bois habillée d’une double couverture dans le même matériau
afin d’assurer une meilleure isolation phonique, thermique et une parfaite intégration environnementale .

Contribution à la valorisation de la filière Bois-Énergie des Alpes-Maritimes
La forêt en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’étend sur 1,4 millions d’ha et occupe prés de 40 % du territoire. Abondante,
elle s’accroît d’année en année de l’ordre de 1 % par an en surface.
Les atouts du Bois-Énergie sont nombreux :
> c’est de toutes les sources d’énergie, la moins chère et la plus disponible aujourd’hui
> son coût est stable car non indexé sur le prix des énergies fossiles, notamment du baril de pétrole. Il permet ainsi de réaliser
des économies substantielles sur la facture de chauffage
> son cycle de carbone étant très court, Il émet 4 à 20 fois moins d’équivalent CO2 que les énergies classiques et contribue à
réduire les rejets gazeux polluants. Son bilan sur l’effet de serre des différents modes de chauffage positionne le bois comme
la plus intéressante de toutes les énergies. A titre d’exemple, l’utilisation de 4 m3 de bois en substitution d’une énergie fossile
pour le chauffage collectif résidentiel évite l’apport de 2,5t de CO2 dans l’atmosphère
> booster de l’économie rurale, l’exploitation du bois dans le canton de Levens pourrait contribuer à créer ou maintenir des
emplois territoriaux de proximité, si ce mode de chauffage se généralise dans l’arrière-pays, et ainsi susciter une relocalisation
économique d’autant plus forte que l’organisation pour l’approvisionnement s’effectue en circuit court.

Les règles d’accessibilité aux informations
personnelles
Dossier médical
Décret n° 2002 du 29104102 relatif aux dossiers médicaux - ARTICLE L1111-7 - Modifié par la loi n°2007-131 du 31/01/07
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels
et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des
résultats d’examens, comptes rendus de consultation, d’intervention. d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations
mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel
tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication,
dans les conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai
de réflexion de 48h aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations datent de plus de cinq ans ou lorsque la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant
établies ou en étant dépositaire pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la
personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une
hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risque d’une gravité
particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis
s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L.1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les
titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès des ayant droits à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa
de l’article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le
support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents
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Quelle utilisation l’établissement fait-il du dossier médical ?
L’établissement est doté d’un système d’information et d’un dossier informatisé permettant de gérer vos données médicales. Accessible
immédiatement et en permanence par toutes les équipes de l’établissement, il permet, entre autres, un meilleur partage des données
médicales entre les professionnels et accroît ainsi leur efficacité. Le dossier informatisé est confidentiel. Son accès est limité aux
médecins et à leurs collaborateurs directs, soumis au respect du secret médical. Celui-ci vous garantit une stricte confidentialité des
données présentes dans votre dossier médical.
Par ailleurs, afin de réaliser des études statistiques, l’établissement utilise certaines données présentes dans le dossier médical de ses
patients. Ces travaux sont menés dans un strict respect du secret médical.
Vous pouvez toutefois, conformément à la Loi du 6 janvier 1978, vous opposer au recueil et au traitement des données nominatives
vous concernant. Il vous est aussi permis de demander un droit d’accès et de rectification de l’information diffusée.
Ces droits peuvent s’exercer en adressant une demande écrite au Directeur de l’établissement « LES LAURIERS ROSES ».
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Pour joindre la CNIL : Commission nationale informatique et des libertés - 21, rue Saint-Guillaume 75 340 Paris Cedex 07 - www.cnil.fr

Comment être tenu informé de son état de santé ?
Vous avez le droit de connaître votre état de santé à tout moment. Durant la totalité de votre séjour au sein de notre établissement,
soyez assuré que l’équipe médicale vous en tiendra informé et tentera de répondre, au mieux, à l’ensemble de vos interrogations.
Le but, pour les médecins, est de vous impliquer dans les choix thérapeutiques (risques encourus, degré d’urgence, alternatives
possibles…) afin que vous ne soyez pas un acteur passif, mais au contraire actif dans votre parcours de soins.
Néanmoins, personne ne peut être contraint à connaître son état de santé s’il ne le souhaite pas. Par conséquent, vous avez le droit
de refuser d’être informé de son évolution.

Les soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte
d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs
physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique,
sociale et spirituelle.
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Dans l’établissement, 5 lits sont identifiés en soins palliatifs.
L’accueil dans une chambre individuelle permet à un accompagnant de rester auprès de son proche malade, une salle d’accueil des
familles est aussi à disposition.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels formés à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
Sa mission est d’accueillir des patients atteints d’une maladie grave et évolutive quel que soit leur lieu d’origine : domicile, service
hospitalier et autre établissement de soins.
Elle est soutenue par des bénévoles de l’Association pour le développement des Soins Palliatifs des Alpes-Maritimes (ASPAM) et par
les acteurs de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) du CHU de Nice qui collaborent avec l’équipe soignante en vue de l’aider à
prendre en charge ces patients et leurs proches.
Ils peuvent également recevoir les patients et leur famille.

Directives anticipées
Les directives anticipées permettent à une personne majeure de faire connaître, à l’avance, ses souhaits relatifs à sa fin de vie et à la
limitation ou à l’arrêt des traitements, pour le cas où elle se trouverait dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté.
Même si elles ne représentent pas l’expression d’une volonté absolue, ces directives anticipées constitueront en cas de besoin des
indications précieuses pour les médecins.
Pour être valables, ces directives anticipées doivent respecter quelques conditions :
> elles doivent être écrites, datées et signées par l’intéressé qui indique ses nom, prénom, date et lieu de naissance. A noter qu’en
cas d’impossibilité physique de l’intéressé d’écrire ou de signer, ce document peut être dressé et attesté par deux témoins dont la
personne de confiance
> leur durée de validité est de trois ans renouvelable par simple décision de confirmation notée et signée sur le document initial.
> les directives anticipées restent modifiables et révocables à tout moment
> elles peuvent être conservées par la personne concernée elle-même, par un membre de sa famille, ou la personne de confiance ou
bien intégrées dans un dossier médical de ville ou de l’hôpital
Bien entendu, à son entrée dans l’établissement ou au cours de son séjour, le patient devra indiquer au médecin leur existence et le
cas échéant leur détenteur. Cette information sera portée dans le dossier médical.

Don d’organes
Le don d’organe ou de tissus est gratuit et anonyme.
Chaque prélèvement s’effectue dans les conditions d’une intervention chirurgicale, c’est-à-dire en bloc opératoire, par une équipe
médicale qualifiée.
Il peut permettre de sauver la vie d’une personne ou d’améliorer sa qualité de vie.
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Que faire pour exprimer son consentement ou son refus ?
Vous devez simplement prendre position pour ou contre le don d’organes et de tissus en vue de greffe. L’expression orale de votre
consentement est suffisante dans le cadre de la Loi du 6 août 2004.
> Si vous êtes favorable au don de vos organes et tissus :
Dites-le à vos proches (famille, amis, médecin traitant, personne de confiance…)
En complément, vous pouvez porter une carte de donneur avec vos papiers d’identité
Elle n’est pas obligatoire, mais elle témoigne de votre décision, et facilitera toutes les démarches
>S
 i vous êtes opposé au don de vos organes ou d’éléments de votre corps :
Inscrivez-vous sur le registre national des refus en adressant un courrier en ce sens, accompagné d’une photocopie de votre pièce
d’identité à : AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
Registre national des refus - TSA 90001
93572 Saint-Denis La Plaine Cedex
www.agence-biomédecine.fr

Don du corps
Le don du corps est le fait de donner son corps après sa mort à la médecine pour des travaux et études anatomiques et ainsi aider la
recherche ou l’enseignement médical. Il s’agit d’une démarche personnelle et volontaire qui doit être prise par la personne de son vivant.
Si vous l’envisagez, vous devez formuler ce don sous la forme d’un acte écrit rédigé entièrement de votre main sur papier libre, daté,
signé et adressé par courrier à :
Faculté de Médecine de Nice - laboratoire d’anatomie - avenue de Valombrose - 06000 NICE (Tél. : 04 93 37 77 77)
En retour, le centre auquel vous vous serez adressé vous fera parvenir un formulaire de don. Une carte de donateur vous sera expédiée
à réception de ce formulaire. Vous devrez la signer et la conserver sur vous.
Vous pourrez revenir sur votre décision à tout moment, en détruisant la carte et en informant par écrit le service que vous aurez choisi.
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