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HÔPITAL DE PROXIMITÉ 

DE MAUVEZIN 

 

  

 

 

Bienvenue dans notre Établissement ! 

 

Ce livret d’accueil a été conçu pour vous. Il contient des renseignements 

d’ordre pratique, destinés à faciliter votre information et vous donner des 

précisions concernant votre séjour.  

 

Soyez assuré(e) que les équipes médicales, soignantes, logistiques et 

administratives mettent tout en œuvre pour que vous puissiez bénéficier de 

soins et de services de qualité. 

 

La qualité de votre prise en charge est pour nous une préoccupation 

constante. Vos appréciations et suggestions sur les soins, l’accueil et les 

diverses prestations hôtelières nous sont donc très précieuses. 

 

Nous vous remercions de nous communiquer votre avis à l’aide du 

questionnaire de sortie qui vous sera remis au cours de votre séjour. 

 

La Directrice 
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PLAN D’ACCES 
 

 

Les missions 
 
L’Hôpital de Proximité de Mauvezin est un Établissement public de santé en application de l'article 
L. 6141-2 du Code de la Santé Publique. Il constitue un premier niveau de prise en charge.  
 
L’Établissement prend en charge les patients en respectant ses missions de prévention, de qualité 
des soins et de sécurité. Il s’adresse à tous les patients du territoire de santé du Gers et 
départements limitrophes.  
Pour autant, l’Établissement dispose également de deux services médico-sociaux : 

 Le Service de Soins Infirmiers À Domicile (S.S.I.A.D.) dispense des soins à une population 
vivant à domicile dans une zone géographique de proximité ; 

 L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D.) accueille en 
hébergement permanent une population âgée dépendante ou en perte d'autonomie, 
nécessitant un accompagnement et des soins de qualité. 

 
Son fonctionnement médical repose quasi exclusivement sur des médecins généralistes libéraux. 
L’Établissement constitue un lieu de collaboration entre la médecine libérale et la médecine 
hospitalière. 
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Le fonctionnement 
 

L’Établissement est gouverné par un Conseil de Surveillance et dirigé par une Directrice 
assistée d’un Directoire. 
La fonction comptable est assurée par la Trésorerie Publique Hospitalière d’Auch-Ville. 
 

Le secteur sanitaire compte 28 lits : 

- 5 lits de Médecine dont un lit identifié soins palliatifs 
- 23 lits de Soins de Suite et Réadaptation (S.S.R.) dont un lit identifié soins palliatifs. 

  

Le secteur médico-social : 
- E.H.P.A.D. : 62 lits d’hébergement permanent (dont un Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés de 14 places) 
- S.S.I.A.D. : 21 places dont une place réservée aux personnes handicapées âgées de 

moins de 60 ans. 
 

 

Les activités 
 

Les principales activités de l’Établissement sont : 

 La mise en place et suivi des soins 

 La gestion des handicaps physiques 

 Les soins et rééducation pré et post opératoire 

 La rééducation rhumatologique 

 La rééducation neurologique 

 La rééducation respiratoire 

 La poursuite et le suivi des soins et du traitement 
 La prise en charge de la douleur et des soins palliatifs. 
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La démarche qualité 

L’Hôpital de Proximité de Mauvezin a été certifié en NIVEAU A en 2018 par la Haute 

Autorité de Santé (H.A.S.) soit le plus haut niveau de certification. La prochaine visite de 
Certification se déroulera en 2023.  

 
Les résultats complets (certification et autres indicateurs 
qualité nationaux) sont affichés à l’Accueil de l’Établissement 
et visibles pour le public sur le site internet de la HAS : 
https://www.has-
sante.fr/jcms/981_FicheEtablissement/fr/ch-de-mauvezin. 
 
 

Pour répondre au mieux aux attentes des patients et des services de nos partenaires, la 
Direction de l’Établissement et l’ensemble du personnel se sont engagés à mettre en œuvre 
et à suivre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

  

https://www.has-sante.fr/jcms/981_FicheEtablissement/fr/ch-de-mauvezin
https://www.has-sante.fr/jcms/981_FicheEtablissement/fr/ch-de-mauvezin
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L’identification des professionnels 

L’ensemble du personnel est à votre disposition et vous accompagne tout au long de votre séjour. 

L’équipe qui vous prendra en charge sera à votre écoute pour répondre à vos besoins. Par leurs qualités humaines et leurs compétences, l’ensemble des 

professionnels aura le souci d’assurer la qualité et la sécurité de vos soins. 

L’identification des professionnels se fait via la couleur des tenues spécifique selon la fonction (les ASH en vert foncé, les AS en vert clair, les IDE en rose, la 

kinésithérapeute et l’ergothérapeute en violet, la lingère en orange) et un badge mentionnant le prénom et la fonction de chacun. 

L’équipe soignante du service 

Le cadre de santé gère l’unité de soins de Médecine/S.S.R. Il est à votre disposition pour toute information sur votre séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les infirmièr(e)s (I.D.E. travaillent en étroite 
collaboration avec les médecins, et 
dispensent l’ensemble des soins nécessaires 
à votre prise en charge dans le respect des 
règles de leurs pratiques professionnelles. 

Les aides-soignant(e)s (A.S.) 
travaillent en collaboration 
avec les IDE, et prennent en 
charge les soins d’hygiène, 
et de confort. 

Les agents des services hospitaliers 
(A.S.H.) assurent l’entretien de 
votre chambre et du Service. 
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Au quotidien, de nombreux autres professionnels mettent leurs compétences à votre service pour le bon déroulement de votre séjour : pharmaciens, préparatrice 
en pharmacie, personnels logistiques et administratifs.

Le masseur-kinésithérapeute 
interviendra durant votre 
séjour, et sur prescription 
médicale, si votre état de 
santé le nécessite. 
 

L’ergothérapeute interviendra 

durant votre séjour, et sur 

prescription médicale, si votre 

état de santé le nécessite. 

Le diététicien intervient systématiquement 
dès votre entrée afin de détecter un 
éventuel problème nutritionnel. 
Dans le cas où un régime spécifique vous 
est prescrit par le médecin, il en assurera la 
mise en place. 

La secrétaire des services 
de soins veille à une bonne 
gestion de votre dossier 
médical. 

L’assistante sociale vous 
accompagnera dans la 
résolution d’éventuels 
problèmes d’ordre social, 
familial, professionnel et 
administratif. 

La psychologue 
peut intervenir sur 
décision médicale. 
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Les médecins 

Les consultations sont effectuées par des médecins libéraux autorisés à exercer au sein de 
l’Établissement. 

Vous disposez du libre choix de votre médecin. 

Les présences des médecins dans l’Établissement sont affichées à l’Accueil.  
Le médecin qui réalisera votre bilan d’entrée est le médecin présent ce jour-là.  

Le médecin coordonnateur du Service de S.S.R. est Docteur Fabien FOURCADE.  

 

 

Horaires des Services et des prestations 
 

L’Accueil est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h00. 

 
Les visites sont autorisées de 13h30 à 18h30 (sauf cas exceptionnels, sur dérogation du 

Cadre de Santé du Service).  
Assurez-vous, auprès de l’équipe soignante que les visites sont autorisées. 

 
Spécificités COVID-19 :  
En cas de dégradation de la situation épidémique locale ou régionale, les visites peuvent être suspendues. 
Vos familles seront destinataires d’un courriel de la Direction qui les informera des mesures mises en 
œuvre. Leur adresse mail leur sera demandé par l’agent d’accueil au moment de votre entrée.  
L’accès à l’Établissement n’est possible que sur présentation d’un passe sanitaire valide (schéma vaccinal 
complet ou résultat d’un test de dépistage <24h).  
 

Les repas répondant à un bon équilibre nutritionnel sont préparés le jour-même par le Service de 

restauration et vous sont servis en chambre. 

Il sera tenu compte de vos convictions religieuses dès lors que vous les aurez exprimées. 
Les menus sont élaborés par le diététicien. 

Toutes les dispositions sont prises pour respecter les régimes alimentaires. 
Les menus sont affichés toutes les semaines sur les panneaux d’affichage du Service de 
Médecine et de SSR. 
 
 
Les horaires de service des repas sont : 

Petit déjeuner 7h30 

Déjeuner 12h15 

Goûter 15h00 

Dîner 18h30 
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Pour faciliter l’admission, munissez-vous obligatoirement des documents suivants : 

- Carte Nationale d’Identité 
- Carte d’assuré social (carte vitale et attestation) 
- Carte d’adhésion à une mutuelle 
- Eventuellement, votre affiliation à la Complémentaire Santé Solidaire 
- Passe sanitaire valide (dans le cadre de l’épidémie de COVID-19) ; l’absence de passe 
sanitaire valide n’empêche pas votre hospitalisation. 

 

Si vous êtes de nationalité étrangère : 
- La carte de séjour  
- Prise en charge pour les ressortissants étrangers (carte E111) 

 

Votre dossier administratif est géré par l’agent du Bureau des Entrées qui est à votre disposition pour vous 

donner toutes les informations utiles et répondre à vos questions. 

DIVERSES PRESTATIONS  
 

Téléphone 

Vous pouvez recevoir des appels directs et téléphoner depuis votre chambre. Il vous suffit d’en 
informer l’agent du Bureau des Entrées qui se chargera des formalités (voir annexe « Tarifs »). 

  

Télévision 

Vous pouvez louer une télévision (voir annexe « Tarifs ») en en faisant la demande auprès de 
l’agent du Bureau des Entrées qui vous remettra une télécommande contre un chèque de 
caution de 50 €, qui vous sera restitué le jour de votre sortie ou envoyé avec la facture en 
l’absence de toute dégradation. 
En dehors des heures d’ouverture du Service Administratif, vous pouvez en faire la demande 
auprès de l’infirmière du Service. 
 

Courrier 

Vous pouvez recevoir ou envoyer du courrier au cours de votre hospitalisation. Le courrier est 
distribué tous les matins du Lundi au Vendredi. Si vous désirez en poster, vous pouvez le 
déposer au Bureau des Entrées. L’affranchissement demeure à votre charge. 

 
Le linge 

L’Établissement fournit le linge de maison (y compris serviettes et gants de toilette, serviettes 
de table) que vous laisserez dans la chambre lors de votre sortie. 

L’entretien du linge personnel peut être assuré par l’Établissement, sous conditions (voir 

annexe « Tarifs »). Pour plus d’informations, vous pouvez solliciter la Cadre de Santé du Service. 
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Chambre particulière 

Selon les disponibilités du Service, vous pouvez bénéficier d’une chambre particulière. Pour cela, vous devez 
en effectuer la demande auprès de l’agent du Bureau des Entrées. Cette chambre particulière fait l’objet 
d’un tarif journalier dont le montant est indiqué dans l’annexe « Tarifs ». Ce supplément est à votre charge, 
il vous appartient de vous renseigner auprès 
de votre mutuelle pour une éventuelle prise en 
charge financière. 

 
À tout moment, votre chambre particulière 
peut être attribuée à un autre patient, dont 
l’état de santé le nécessite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits d’incontinence 

En cas d’incontinence, deux alternatives vous seront proposées par l’Aide-Soignante qui s’occupera de votre 
entrée, un formulaire vous sera remis.  

Ainsi, vous pouvez :  
- Soit apporter les protections personnelles en votre possession ; 
- Soit bénéficier de protections fournies par l’Établissement qui vous seront facturées à la sortie (voir 

annexe « Tarifs »). 
 

 
Pédicure 

Deux pédicures interviennent régulièrement dans l’Établissement. 
 

 
Coiffeuses 

Deux coiffeuses interviennent dans l’Établissement : l’une le Mardi après-midi et l’autre le Jeudi après-midi. 

L’Établissement met à leur disposition un salon de coiffure équipé.  

Si vous désirez bénéficier de ce type de prestations, vous pouvez en faire la demande directement auprès 

des coiffeuses. Vous trouverez leurs coordonnées dans le Service de Médecine/S.S.R. et affichées sur la porte 

du salon de coiffure.  

Ces prestations sont à votre charge et à régler directement auprès des professionnels. Les tarifs sont 
consultables sur la porte du Salon de coiffure. 
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Détente 

Vous avez accès à des espaces extérieurs 
aménagés (cours intérieures et parc). 
Un salon climatisé est à votre disposition. Vous y 

trouverez une fontaine à eau, et un accès vers le parc ombragé.  
 
 

 

MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE 
 

Frais d’hospitalisation 

Si vous êtes assuré social, vous êtes alors principalement pris en charge par l’Assurance Maladie. La part non 

prise en charge par l’Assurance Maladie s’appelle le ticket modérateur. 

Si vous n’êtes pas affilié à une mutuelle et si vous n’êtes pas exonéré du ticket modérateur, ce dernier vous 

sera facturé. Le ticket modérateur est généralement égal à 20% du tarif des prestations en vigueur dans 

l’Établissement (voir annexe « Tarifs des prestations »). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forfait journalier 

Le forfait journalier hospitalier participe aux frais de l'Hôpital et s'applique à tous. Il est dû pour tout séjour 

supérieur à 24 heures dans un Établissement de santé. Il est pris en charge par la plupart des mutuelles. 
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CONDITIONS DE TRANSPORT  

En cours d’hospitalisation 

Des transports sanitaires peuvent être nécessaires au cours de votre 

hospitalisation (consultation, …). Dans ce cas, le transport adapté à 

votre état de santé fait l’objet d’une prescription médicale.  

L’Établissement fait alors appel à un transporteur ayant passé 

convention avec ce dernier. Le coût du transport est à la charge de 

l’Établissement qui en a fait la demande (en dehors d’une prise en 

charge en affection de longue durée, A.L.D.). 

Ces transports concernent uniquement les déplacements liés à votre état de santé. 

Sortie d’hospitalisation 

Si votre état de santé le nécessite, un médecin peut vous prescrire un transport adapté pour votre sortie de 

l’Établissement. Le choix du transporteur vous appartient. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPOTS D’ARGENT ET OBJETS DE VALEURS 

L’Établissement est un lieu ouvert et, malgré notre vigilance, des vols peuvent se produire. De ce fait, nous 

vous déconseillons d’apporter vos bijoux, objets de valeur, importante somme d’argent, et/ou votre carte 

bancaire lors de votre séjour. 

Si vous souhaitez les conserver pendant votre hospitalisation, la responsabilité de l’Établissement ne peut 

être engagée en cas de perte, de vol, ou de détérioration. 

Le dépôt de vos valeurs 

Vous avez la possibilité de déposer vos valeurs auprès de l’agent du Bureau des Entrées.  

Vous devez alors compléter la fiche de dépôt qui vous est remise lors de votre entrée. 

Lors de votre sortie, ces valeurs vous seront restituées par l’agent du Bureau des Entrées, sous 

conditions dans certains cas.  
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CONDITIONS D’HEBERGEMENT DE LA FAMILLE OU DE L’ENTOURAGE 
 

Si vous êtes en chambre individuelle, sans contre-indication médicale, un membre de votre 

entourage pourra bénéficier d’un lit accompagnant sur demande et selon les disponibilités. 

Si vous désirez des repas pour les accompagnants, vous pouvez en faire la demande auprès du 

personnel soignant. Merci de prévenir le personnel soignant la veille de la prise du repas. Les tarifs 

sont affichés à l’Accueil.  

Une liste des hébergements (chambres d’hôtes, hôtels, etc.) à proximité de l’Établissement peut 

vous être fournie par l’agent du Bureau des Entrées.  

 

Dans le cadre de l’accompagnement d’un proche en soins palliatifs ou en fin de vie, un 

Salon des Familles peut être mis à votre disposition, à titre gracieux. 
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L’assistante sociale est présente les Lundi et Mardi (sauf exceptions). Vous pouvez prendre rendez-vous 

directement auprès d’elle, de l’équipe de soins ou du Bureau des Entrées. 

Elle a pour mission de vous conseiller, vous informer et vous orienter, vous ainsi que votre entourage, en 

prévision de votre sortie, que ce soit un retour à domicile, une orientation en Établissement d’accueil et/ou 

une structure d’accompagnement social. 

Elle pourra vous accompagner dans toutes les démarches administratives et sociales (A.P.A., aide sociale, 

couverture sociale, etc.), et peut être amenée à rencontrer les personnes en situation de précarité ou de 

précarisation (Complémentaire Santé Solidaire, complémentaire, aide médicale, etc.).  

 

 

 

 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES DE SORTIE 
 

Les modalités de sortie 
Le médecin qui vous a suivi décide de la date de votre sortie.  

Vous pourrez : 

- Rentrer directement à votre domicile si votre état de santé le permet ; 
- Etre orienté vers un autre Établissement sur prescription médicale. 

 

Les informations nécessaires à la continuité de vos soins vous seront remises 

directement le jour de votre sortie ou seront transmises à l’Établissement d’aval 

assurant le suivi de votre prise en charge.  

 

Formalités administratives de sortie 

Lors de votre départ de l’Établissement, vous devrez vous rendre au Bureau des Entrées afin de régulariser 

votre sortie et obtenir tous les justificatifs administratifs (bulletin de situation, etc.). 

Le forfait journalier, s’il est à votre charge, le ticket modérateur ainsi que les prestations et services 

(téléphone et télévision) non compris dans l’hospitalisation vous seront facturés et adressés à votre domicile 

ultérieurement.  



3) Les Relations avec les Usagers 

Mis à jour le 24.06 2022 

16 LA COMMISSION DES USAGERS (C.D.U.) 
 

La Loi du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a instauré la Commission Des Usagers. 

Elle est constituée notamment de représentants des usagers. La Commission Des Usagers est informée de 

l'ensemble des plaintes et réclamations.  

Elle a pour rôle :  

 De veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches 

 De contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de la prise en 
charge des personnes malades et de leurs proches 

 De consulter la liste des Evènements Indésirables Graves survenus et les actions correctrices mises 
en place par l’Établissement, dans le respect de l’anonymat des patients ; 

 De saisir la Commission Médicale d’Établissement sur les sujets relatifs à la 
qualité et à la sécurité des soins 

 De recueillir les observations des associations de bénévoles 

 D’éventuellement formaliser un projet des usagers qui exprime leurs attentes 
et propositions au regard de la politique d’accueil, de la qualité, de la sécurité 
de la prise en charge et du respect des droits des usagers 

 D’accompagner à la demande, l’auteur d’une plainte ou réclamation pour la 
rencontre avec le médiateur. 

 
 

La composition de la C.D.U. est affichée à l’Accueil de l’Établissement.   
 

La Commission se réunit au moins une fois par trimestre. 
 

 
Il est possible d’être mis en relation avec les représentants des usagers 
membres de la C.D.U.  
 
Ces personnes sont habilitées à recueillir l’expression des personnes 
hospitalisées. 
 

 

 

 

  Pour contacter les représentants des usagers, 

vous pouvez vous adresser à la Cellule Qualité 

et Gestion des Risques de l’Établissement : 

qualite@ch-mauvezin.fr 
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Si vous le désirez, vous pouvez vous adresser à la Directrice à l’adresse suivante : 
 

Madame la Directrice 
Hôpital de Proximité de Mauvezin 

2 Rue du Buguet - 32120 MAUVEZIN 
Tel : 05.62.58.32.00 

 

La Directrice veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite selon les modalités prescrites par le 

Code de la Santé Publique et fera le lien avec la C.D.U. qui examinera votre plainte ou réclamation. 

Elle pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un médiateur médecin ou non médecin, membre 

de la C.D.U. Le (ou les) médiateur(s) vous recevront, vous et votre famille éventuellement, pour examiner 

les difficultés que vous rencontrez. Dans le but d’améliorer nos pratiques, l’Établissement s’appuie, en 

particulier, sur toutes vos plaintes, réclamations, remerciements, remarques ou propositions : il est donc 

très important, que vous soyez satisfait ou non, de nous en faire part. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document, ainsi 
que l'intégralité du 

guide 
méthodologique, 

sont accessibles sur 
le site 

internet :  

www.sante-

jeunesse-

sports.gouv.fr  



3) Les Relations avec les Usagers 

Mis à jour le 24.06 2022 

18  

SATISFACTION DES USAGERS 
 

 

Dans un objectif d’amélioration permanente de la qualité de la prise en charge, l’ensemble du personnel 
de l’Établissement accorde une grande importance à l’évaluation de la satisfaction des usagers.  
 
Lors de votre entrée, un questionnaire de satisfaction vous sera remis. 
Merci de le remplir au moment de votre sortie et de le déposer dans l’une des 
deux boîtes aux lettres (salon de la machine à café ou Accueil).  
Ce questionnaire est anonyme. 
 

Les résultats des enquêtes de satisfaction sont affichés périodiquement à 
l’Accueil et sont présentés annuellement à toutes les instances de 
l’Établissement.  
 
 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS DE BENEVOLES INTERVENANT DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 

Une association V.M.E.H. (Visiteurs des Malades des Établissements Hospitaliers) ayant 
pour but la visite aux personnes hospitalisées est autorisée à exercer son activité dans 
l’Établissement. 
 

Si vous désirez rencontrer un de ses membres, vous pouvez en faire la demande auprès 
de l’équipe soignante. De plus, vous trouverez leurs coordonnées à l’Accueil de 
l’Établissement.  

 

LA PRATIQUE DE VOTRE CULTE 
 

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur 

demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur 

choix. (code de la santé publique - article R1112-46)  

Le respect de la Laïcité 
Le principe de Laïcité et l’obligation de neutralité des agents publics doivent être respectés dans l’ensemble 
des établissements publics dont l’Hôpital fait partie.  

Les patients hospitalisés peuvent procéder à leurs prières librement, 
dans la limite du bon fonctionnement du service (nécessité de réaliser 
des actes médicaux à l’heure prévue pour la prière par exemple) ou de 
la liberté d’autrui (chambre partagée avec un autre patient). 
 
Un référent « Laïcité » a été nommé dans l’établissement, il veille 

notamment au bon respect de ce principe.  
 

Les représentants du culte  
Le Ministère du Culte de votre religion peut vous rendre visite, si 
vous en exprimez le désir auprès de l’équipe soignante. 
 
Une liste avec les coordonnées des responsables des différents 
cultes est disponible à l’Accueil. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006908220&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20030527
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CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document intégral de la charte est consultable sur simple demande à l’accueil en versions étrangères et 

en braille ou sur le site internet www.sante.gouv.fr

http://www.sante.gouv.fr/
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Tabac  

Conformément au Décret du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer 
dans les lieux publics. Ainsi, des espaces fumeurs extérieurs sont dédiés au rez-de-
chaussée et dans le patio. 

 

Sécurité incendie 

L’Établissement est équipé en matériel règlementaire permettant de réagir face à un incendie. 

En cas de début d’incendie, gardez votre calme et donnez l’alerte auprès du personnel du Service. Ensuite 
suivez leurs conseils notamment si une manœuvre d’évacuation est mise en place. 

 

Hygiène 

Les produits alimentaires périssables ne peuvent être stockés dans la chambre (fruits, laitages, jus de fruits, 
etc.). 

Vos animaux domestiques ne peuvent être admis. 

Les ventilateurs ou humidificateurs d’air peuvent présenter un certain risque pour les patients. Ces appareils, 
fournis par vos soins, peuvent être installés après accord de la Cadre de Santé. 

Indiquez à vos proches qu’avant d’apporter des fleurs ou des plantes, ils doivent se renseigner auprès du 
personnel du Service. 

Dans votre intérêt, respectez les consignes d’hygiène (lavage des mains, port de masque, etc.) lorsque le 
personnel vous le demande. 

Il est effectué régulièrement des contrôles portant sur la nature et la qualité de l’eau sanitaire et alimentaire. 
Les résultats sont affichés à l’Accueil de l’Établissement. 

 

Calme et tranquillité 

Pensez à respecter le repos de vos voisins : évitez les visites en groupe, modérez le son de vos 
appareils radio et télévision. Prenez soin des équipements hospitaliers mis à votre disposition. 

 
 

Téléphone portable 

Afin de respecter le repos des patients et le calme dans les Services, merci de limiter l’usage des téléphones 

portables dans les lieux communs de l’Établissement. 
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Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne majeure de votre entourage (famille, 

Proches, Médecin, …) en qui vous avez toute confiance pour vous accompagner tout au long des soins et 

des décisions à prendre.  

Lors de votre entrée, un document de déclaration de « La personne de confiance » 

vous sera remis par l’IDE, vous n’êtes pas dans l’obligation de désigner quelqu’un.  

Sachez que vous pouvez annuler votre déclaration ou en modifier les termes à tout 

moment. 
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Conformément à l’article 36 du Code de la Santé Publique, « Le consentement de la personne examinée ou 

soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les 

investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de 

ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que 

ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. ». 

 

Par conséquent, vous avez la possibilité de refuser un acte de soins. C’est pourquoi, vous avez la possibilité 

de demander le formulaire « Refus de soins » à l’équipe soignante.  

Selon l’article R. 1112-62 du Code de la Santé Publique, les patients peuvent quitter l’Hôpital à tout moment 

sur leur demande. Si leur départ est susceptible de présenter un danger pour leur santé, le médecin peut 

donner un avis défavorable à ce départ. Dans ce cas précis, vous devez renseigner une « Attestation de 

sortie contre avis médical ».  

 

SECURITE ET IDENTITE DU PATIENT 
 

 

Un bracelet d’identification vous sera posé par l’agent d’accueil dès votre arrivée.  

Il permet de garantir votre identité tout au long de votre prise en charge et d’éviter 

ainsi d’éventuelles erreurs. Vous avez la possibilité de le refuser.  

Dans ce cas, nous ne saurions vous garantir une prise en charge pleinement 

sécuritaire. 

 

REGLES D’ACCESSIBILITE DU DOSSIER DE LA PERSONNE HOSPITALISEE 
 

L’accès au dossier médical 

Si vous le souhaitez, vous avez désormais accès, aux éléments contenus 

dans votre dossier médical. Il convient d’adresser une demande écrite à la 

Directrice de l’Établissement. Celui-ci est tenu de vous répondre dans un 

délai de 8 jours pour tout dossier datant de moins de 5 ans, ou 2 mois pour 

tout dossier datant de plus de 5 ans. La loi prévoit un délai de 48 heures 

pour l’Établissement, en cas de consultation sur place. La reproduction de 

documents et leur envoi vous seront facturés au tarif en vigueur. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre dossier médical, demandez le 

« Formulaire de demande de communication du dossier patient » à l’agent d’accueil. 

 

Durée de conservation des dossiers médicaux 

Les dossiers médicaux sont des archives médicales dont la durée 

légale de conservation est de 20 ans à compter du dernier passage 

dans l’Établissement. 

Les dossiers des patients décédés moins de 10 ans après le dernier passage dans l’Établissement sont 

conservés 10 ans à compter de la date du décès. 
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DROIT A LA CONFIDENTIALITE ET A LA SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES 
 

L’Hôpital de Proximité de Mauvezin collecte des informations administratives et médicales 
vous concernant.  
Le recueil de vos données personnelles, constitutives de votre dossier patient/résident, est 
nécessaire pour garantir la meilleure prise en charge possible au sein de l’établissement. Les 
informations recueillies font l’objet de traitements automatisés (dossier informatique) et/ou 
non automatisés (dossier papier).  
 

L’Hôpital de Proximité de Mauvezin est responsable des traitements de vos données personnelles. Il se 
conforme au règlement général pour la protection des données* (RGPD) et aux autres règlementations en 
vigueur garantissant la sécurité de vos données participatives de la sécurité de vos soins.  
  

Confidentialité de vos données personnelles et personnes habilitées à les consulter  
Tout professionnel habilité à accéder à vos données personnelles est soumis au secret professionnel et doit 
respecter la confidentialité de vos données.  
Seules les personnes amenées à intervenir dans votre prise en charge ou à y concourir sont habilitées à 
accéder à votre dossier. 
Ces professionnels peuvent échanger des informations relatives à votre dossier, avec un ou plusieurs autres 
professionnels identifiés 

Les autorités de santé, organismes publics et professions règlementées (Agence Régionale de Santé, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Trésor public, Officiers de Police Judiciaire, etc.) peuvent accéder à des 
informations vous concernant sur demande et dans le cadre prévu par la loi.  
  
Statistiques et protocoles de recherche  
Des études statistiques peuvent être secondairement menées au moyen des données personnelles 
recueillies lors de votre hospitalisation ou de votre consultation : recherches internes ou évaluations type 
évaluation des coûts de santé.  
  

La conservation de vos données  
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée limitée qui n’excède pas la durée 
nécessaire aux finalités de la collecte. Elles varient selon la nature des données, la finalité des traitements, 
ou les exigences légales ou réglementaires.  
Les informations exploitées à des fins de recherche sont conservées jusqu’au rapport final de la recherche 
ou jusqu’à la publication des résultats de la recherche. Elles font ensuite l’objet d’un archivage pour une 
durée conforme à la réglementation en vigueur.  
  

Quels sont vos droits concernant vos données personnelles et comment les exercer ?  
Vous disposez de droits individuels, notamment le droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, 
de portabilité et d’oubli de vos données personnelles.  
Vous pouvez à tout moment demander à faire exercer vos droits auprès du professionnel qui vous prend en 
charge ou auprès du délégué à la protection des données à :  
  

Déléguée à la protection des données,  
Centre hospitalier d’Auch en Gascogne,  

Allée Marie Clarac,  
31008 Auch Cedex  
dpo@ch-auch.fr  

  

Vous pouvez également exercer votre droit de réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique 
et Libertés (CNIL), via le site www.cnil.fr.  
  
* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).   

mailto:dpo@ch-auch.fr
http://www.cnil.fr/
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Vous pouvez en parler avec votre médecin pour qu’il vous aide dans votre démarche; 
il pourra vous expliquer les options possibles, en particulier le souhait ou le refus d’un 
endormissement profond et permanent jusqu’à la mort.  
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SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE 
 

L’Établissement dispose d’une autorisation de deux lits identifiés Soins Palliatifs.  
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Equipe intra hospitalière de Soins Palliatifs 

Composée de deux infirmières avec un temps dédié et d’un médecin sollicitable, cette équipe de référents 

spécialisés dans les domaines de la douleur et des soins palliatifs permet d’améliorer la prise en charge de 

des patients qui en relèvent.  

Nous évaluons de façon globale la situation de chaque patient (physique, psychologique, sociale) afin de 

proposer une prise en charge réduisant les symptômes d'inconfort (douleur, gêne respiratoire, angoisse, 

etc.) et adaptée aux souhaits du patient. 

Nous intervenons au sein de l’Hôpital de Proximité de Mauvezin en pluridisciplinarité avec les différents 

professionnels prenant en charge le patient (médecin traitant, équipe soignante, assistante sociale, 

psychologue, kinésithérapeute, diététicien, ergothérapeute, etc.).  

 

ENGAGEMENT DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR 
 

Vous avez mal, parlez-en.  
 

Au sein de l’Établissement, il existe un Comité de Lutte contre la Douleur, appelé 
C.L.U.D.. 
Ce Comité a pour mission de définir une politique de soins cohérente en matière 
de prise en charge de la douleur, de promouvoir et de mettre en œuvre des 
actions dans ce domaine. 
 

L’Établissement a également formé 3 infirmières par le biais d’un Diplôme Inter 
Universitaire « Douleur » ainsi qu’une aide-soignante à la Sophrologie.   
 

Sous l’égide de l’équipe départementale de lutte contre la douleur et de soins palliatifs, la prise en 
charge de la douleur est une préoccupation quotidienne des équipes soignantes.  
 

Celles-ci sont là pour vous écouter et pour vous aider. N’hésitez pas à exprimer votre douleur. En 
l’évoquant, vous aidez les médecins à mieux vous soulager. Les soignants évalueront votre douleur 
et vous proposeront les moyens les plus adaptés à votre cas. 
 
 
 
 

Contrat d’engagement de lutte 
contre la douleur 
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DON D’ORGANES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Décret du 1e Janvier 2017 relatif au don d’organes et tissus ne modifie pas les trois grands principes de 
la Loi Bioéthique qui sont le consentement présumé (nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus 
présumés), la gratuité du don, et l’anonymat entre le donneur et le receveur. 
Désormais, le refus peut être partiel, et ne concerner que certains organes ou tissus. 
 

En France, il n’existe pas de registre du « oui » 
 

Au nom de la solidarité nationale, c'est le principe du consentement présumé qui a été choisi.  

La Loi indique que nous sommes, par principe, tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons 

exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez pas donner vos organes et tissus 
 

Le principal moyen pour vous opposer au prélèvement de vos organes et tissus après la mort est de vous 

inscrire sur le Registre national des refus à partir du site www.registrenationaldesrefus.fr ou en adressant 

une demande sur papier libre à : 

Agence de la Biomédecine 

1 avenue du Stade de France 

93212 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex 

 

Vous pouvez également faire valoir votre refus par écrit et confier ce document daté et signé à un proche. 

En cas d’impossibilité d’écrire et de signer vous-même ce document, deux témoins pourront attester que le 

document rédigé par une tierce personne correspond bien à l’expression de votre souhait. 

 

Enfin, vous pouvez communiquer oralement votre opposition à vos proches qui devront en attester auprès 

de l'équipe médicale. Une retranscription écrite mentionnant les circonstances de l’expression de votre refus 

de votre vivant devra être faite par les proches ou l’équipe médicale. Elle devra être datée et signée par vos 

proches et par l’équipe médicale et sera conservée dans le dossier médical. 

https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Bioéthique
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Donneur
https://www.dondorganes.fr/lexicon/3#Receveur
https://www.registrenationaldesrefus.fr/www.registrenationaldesrefus.fr
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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
 

Les infections nosocomiales se contractent au cours ou à la suite d’une hospitalisation et qui n’étaient ni en 

incubation ni présentes lors de l’admission à l’Hôpital. 

Les professionnels de santé mettent tout en œuvre pour limiter au maximum la survenue de ces infections. 

Un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), créé fin 2005, élabore chaque année un 

programme d’actions à mener en matière de :  

 Prévention des infections nosocomiales 

 Surveillance de ces infections 

 Information et formation à l’ensemble des professionnels 

 Evaluation des actions de lutte contre les infections nosocomiales 

 Respect du bon usage des antibiotiques. 

Le personnel médical et paramédical de l’Établissement travaille en collaboration avec l’Equipe 

Opérationnelle en Hygiène du Centre Hospitalier d’Auch afin de mettre en œuvre ce programme réévalué 

chaque année.  

Le C.L.I.N. élabore un rapport annuel d’activités, qui peut être consulté sur place et sur simple demande. Il 

suffit de se référer à Docteur CHAZOTTES (Pharmacienne), Présidente du C.L.I.N. ou à la Cadre de Santé du 

Service. 

La prévention des infections nosocomiales repose également sur votre implication ainsi que celle de votre 

entourage ; c’est pourquoi, il peut vous être demandé d’appliquer certaines mesures, comme par exemple 

l’hygiène des mains ou le port du masque. 

 

 

 


