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Le mot de la directrice
Madame, Monsieur,
Le Centre Hospitalier de Crest, vous accueille à l’occasion
d’un moment où votre état de santé ou celui de l’un de vos
proches le nécessite.
Afin de vous accompagner au mieux dans ce moment
particulier, l’ensemble du personnel médical et non médical s’efforcera de tout
mettre en œuvre pour vous apporter des soins individualisés de qualité et rendre
votre séjour le plus agréable possible.
Ce livret a été réalisé à votre intention et à celle de vos proches pour faciliter vos
démarches administratives, pour vous informer sur votre séjour et sur vos droits.
Il doit vous permettre également de mieux connaître le fonctionnement et l’offre de
soins du Centre Hospitalier de Crest, hôpital de proximité au service du public, ouvert
aux coopérations avec tous les offreurs de soins, au sein du territoire de santé.
Nous serons toujours attentifs aux avis et suggestions que vous souhaiterez nous
faire connaître pour améliorer la qualité des soins et de l’accueil.
Pour cela, n’hésitez pas à remplir et à nous transmettre le questionnaire de satisfaction
qui vous sera remis lors de votre séjour ou consultation.
Ce sont vos observations qui nous permettent de progresser et d’améliorer la qualité
des soins et la prise en charge de tous ceux qui nous font confiance et se confient à
nous.
Je vous en remercie et souhaite un prompt rétablissement à vous-même ou à votre
proche.
Claudie GRESLON, Directrice du CH de Crest
direction@ch-crest.fr
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Le Centre Hospitalier de Crest,
hôpital de proximité

Présentation générale
Le Centre Hospitalier de Crest est organisé
en trois pôles d’activité médicale
et médico-technique
Le pôle des activités de court séjour comprenant les
services d’hospitalisation du court séjour et les services
d’urgences, de radiologie-imagerie, et de consultations
externes sur le site Mazorel.
Le pôle des activités de soins et d’hospitalisation
à domicile qui rayonne sur un territoire qui s’étend
du Diois à l’Ardèche Centrale en passant par Crest et au
nord du département sur la Drôme des Collines jusqu’aux
portes du Royans.
Le pôle des activités médico-sociales de gériatrie,
acteur clé au sein de la filière gérontologique du Val de
Drôme.
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Le Centre Hospitalier en chiffres
(issus du rapport d’activité 2014)
• 13 401 journées d’hospitalisation en court séjour,
• 56 602 journées en hospitalisation à domicile,
• 48 710 journées en EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes),
• 20 998 journées de prises en charge par le SSIAD
(Service de Soins Infirmiers à Domicile),
• 10 675 passages aux Urgences, dont 9 019
premiers passages,
• 1 627 interventions au bloc opératoire, toutes
disciplines confondues,
• 40 médecins,
• 397 agents.
Le Centre Hospitalier de Crest, un hôpital de proximité
au service du public, ouvert aux coopérations avec
tous les offreurs de soins, au sein de la Communauté
Hospitalière de Territoire Rhône et Vercors.
La communauté hospitalière de territoire (CHT)
est une innovation de la loi hôpital, patients, santé,
territoires (HPST) de 2009.
Le Centre Hospitalier de Crest fait partie de la
communauté hospitalière de territoire Rhône et
Vercors qui comprend également les Hôpitaux Drôme
Nord, les Centres Hospitaliers de Die, Saint-Marcellin,
Tournon et Valence.

Son projet d’établissement :
Le Centre Hospitalier de Crest a adopté le 29 juin 2015
en conseil de surveillance son projet d’établissement
2015-2019.
Après avoir reconstruit son hôpital pour les activités
médicales, médico-techniques et chirurgicales, le
projet d’établissement entend renforcer dans les 5
ans à venir l’ancrage territorial de l’hôpital au sein de
la Communauté Hospitalière de Territoire Rhône-etVercors et définir une stratégie de développement
compatible avec la soutenabilité financière,
particulièrement au regard des deux priorités du
projet immobilier :
la réhabilitation sur site ou la construction d’un
nouvel EHPAD, et le regroupement des antennes
d’hospitalisation à domicile des sites de Valence et
Bourg-de-Péage.
Le projet médical a lui retenu de conforter les activités
ambulatoires en médecine, gériatrie, chirurgie, le
rapprochement des lits d’hospitalisation de courte
durée du service des urgences, le développement
de l’HAD en particulier sur la Drôme des Collines, la
création si possible d’une unité de SSR dédiée aux
soins palliatifs.
Les projets de soins, qualité et gestion des risques,
social, informatique, logistique, travaux et de gestion
ont pour vocation d’en faciliter la mise en œuvre.
Chaque projet porte des axes de progrès :

La CHT doit améliorer la réponse aux besoins de
santé sur le territoire concerné, en garantissant
une offre de soins de qualité, pérenne qui repose
sur une organisation des équipes médicales du
territoire adossées au CH de Valence, établissement
de recours du bassin (temps médical partagé, mises
à disposition, ouverture de ses services et plateaux
techniques pour favoriser l’attractivité des postes
offerts).

• droits des patients, prise en charge de la
douleur, accompagnement de la fin de vie…,
• sécurisation du circuit du médicament,
continuité et coordination de la prise en charge
des patients, certification V2014,
• qualité de vie et conditions de travail,
développement des compétences, renforcement
de l’attractivité,
• évolution du dossier patient informatisé
en court séjour et HAD, de la télé-imagerie,
informatisation de la planification opératoire,
sécurisation des transmissions,
• management participatif au sein des pôles,
fiabilisation des données et préservation des
équilibres financiers,
• amélioration des prestations logistiques :
télévision, repas, linge,
• entretien et préservation du patrimoine.
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VOTRE ACCUEIL

Préparez votre arrivée à l’hôpital !
L’accueil administratif est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 17h30

Les formalités
administratives
Lors de votre hospitalisation n’oubliez pas
de vous munir de votre :
• Pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, titre de séjour, permis de conduire)
• Carte vitale et attestation en cours de validité.
Une borne de mise à jour est disponible dans le
hall d’accueil principal.
• Carte mutuelle avec des droits ouverts
• CMU (Couverture Maladie Universelle)
complémentaire ou l’attestation AME
(Aide Médicale d’Etat)
• Carte de groupe sanguin (elle vous sera
demandée par l’équipe paramédicale dès votre
arrivée dans le service)

Et le cas échéant :
• Le volet n° 2 de la feuille d’accident du travail
• Le carnet de soins pour les bénéficiaires de
l’article L. 115 (victimes de guerre)
• Toute autre pièce justifiant de la prise en
charge totale ou partielle des frais de séjour à
quelque titre que ce soit.
Pour une demande de Couverture Maladie Universelle
(CMU de base et/ou complémentaire), vous pouvez
vous rapprocher du service social de l’établissement
en interpellant le cadre de santé du service ou un
agent du Bureau des Entrées.
En cas d’hospitalisation en urgence, l’un de vos
proches devra se présenter le plus rapidement
possible à l’accueil administratif pour effectuer les
formalités d’admission.

À l’hôpital, votre sécurité c’est aussi bien s’identifier
L’article L. 162-21 du Code de la Sécurité Sociale précise :
« Dans les établissements de santé, il peut être demandé à l’assuré d’attester auprès des services administratifs
de son identité, à l’occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d’un titre d’identité comportant sa
photographie ».
Dans ce cadre, et pour faciliter vos démarches, vous devez présenter :

Une pièce d’identité (carte
d’identité, ou passeport, ou
titre de séjour, ou permis de
conduire)
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Un justificatif d’accès
aux soins (carte vitale ou
attestation CMU)

Parce qu’une erreur d’identité peut avoir des conséquences graves : l’identification correcte du patient est un
préalable indispensable à la qualité et à la sécurité des soins.
Pour votre sécurité, un bracelet d’identification vous sera mis (nom, prénom, date de naissance), et le personnel
soignant sera amené à vous demander votre identité à plusieurs reprises (dans l’unité de soins, aux consultations,
au bloc opératoire, en radiologie, lors de transfusion…).
L’identité de naissance est la seule qui soit sans risque ! Elle ne change jamais tout au long de la vie.

Erreur d’identité ou Erreur de carte vitale = Risque médical

Les frais d’hospitalisation
Suivant votre situation, vous aurez à régler
pour chaque jour d’hospitalisation :

internet du Centre Hospitalier de Crest, à la rubrique
« Usagers » (paiement).

• Le ticket modérateur : soit 20% des frais
de séjour restant à votre charge, sauf si vous
adhérez à une mutuelle ou CMU, ou si vous êtes
pris à 100% par la sécurité sociale.
• Le forfait journalier et le forfait journalier
du jour de sortie sauf si vous adhérez à une
mutuelle qui le prend en charge.

Vous êtes exonéré du forfait journalier dans
les cas suivants :
• Accident du travail
• Invalide de guerre
• Femme enceinte à partir du 1er jour du 6e mois
de grossesse
Pour certains actes réalisés pendant votre séjour
(acte > 121 €) il peut vous être demandé le ticket
modérateur forfaitaire de 18 €.

Règlement des frais
Les frais d’hospitalisation ou de consultation externe
doivent être réglés au bureau des entrées, en espèces,
par chèque ou par carte bancaire.
Si vous n’avez pas de couverture sociale, une avance
sur hospitalisation peut vous être demandée. Selon
votre situation, vous pouvez constituer, auprès
de votre centre de sécurité sociale, un dossier de
Couverture Médicale Universelle.

Le règlement des consultations et actes
externes dans le cadre de l’activité libérale
Si dans le cadre des consultations et actes externes
proposées par le Centre Hospitalier de Crest, vous
choisissez d’être pris en charge dans le cadre de
l’activité privée ou libérale d’un praticien, la secrétaire
vous invitera à exprimer votre choix, lors de la prise
de rendez-vous.
Vous pourrez être amené à régler le montant des
honoraires directement auprès du médecin, basés
sur le tarif conventionnel en vigueur, auxquels
peuvent s’ajouter des dépassements autorisés. Vous
serez alors remboursé par votre caisse et par votre
mutuelle dans la limite des taux pratiqués.

A défaut de règlement au Bureau des Entrées, vous
recevrez une facture à régler auprès de la Trésorerie
de VALENCE HOPITAUX ou en vous connectant au site
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Le dépôt de vos
objets de valeur
Nous vous demandons, dans la mesure du
possible, de ne pas apporter d’objets de valeur,
clés, chéquiers ou sommes d’argent importantes.
Dans le cas contraire, nous vous conseillons, lors de
votre admission, de déposer auprès du bureau des
entrées les valeurs qui sont en votre possession.
Adressez-vous à l’équipe soignante. Un récépissé de
dépôt vous sera remis.
Vous pouvez les retirer pendant votre séjour si
besoin ou lors de votre sortie, du lundi au vendredi.
Ne laissez ni argent, ni papiers, ni bijoux dans votre
chambre lors de vos absences.
En cas de perte ou de vol, l’établissement n’est pas
responsable de perte ou de vol d’objets que vous
n’avez pas déposés au coffre.

Le service social
Le service social se tient à votre disposition pour
vous aider à résoudre vos difficultés, vous informer
sur vos droits, ou amorcer avec vous un changement
dans votre mode de vie : orientation dans un
établissement adapté à vos besoins, soutien à
domicile, aide-ménagère, soins infirmiers, portage de
repas, téléalarme, adaptation du logement,…

VOUS POUVEZ CONTACTER
LE SERVICE SOCIAL :
04 75 25 37 95 ou 04 75 25 37 96
assistante.sociale@ch-crest.fr
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Signalez votre problème au plus tôt afin que l’aide
adaptée soit mise en place en temps voulu, à l’accueil
administratif, à un membre de l’équipe soignante ou
au cadre de santé du service.
Vous serez mis en relation avec un(e) assistant(e)
social(e) qui vous rencontrera.

VOTRE SÉJOUR

Pendant votre séjour, les professionnels de santé mettront tout en œuvre pour
vous assurer des soins de qualité, la sécurité, l’accompagnement, le respect de
vos droits.

L’équipe qui vous prend en charge
Une équipe de personnes qualifiées se tient à votre
disposition. L’ensemble du personnel sera facilement
identifiable grâce au badge précisant le nom et la
fonction sur sa tenue ou au port d’un badge précisant
le nom et la fonction.

Des Professionnels à votre service :

• Les médecins et chirurgiens sont responsables
de la conduite diagnostique et thérapeutique. Ils
sont seuls habilités à vous communiquer (ou à la
personne de confiance que vous avez désignée)
des informations sur votre état de santé. Ils
décideront avec vous de votre sortie.
• Le cadre de santé est chargé de la qualité des
soins et de l’organisation du service.
• Les infirmiers dispensent les soins qui vous sont
nécessaires 24h/24h.
• Les aides-soignants secondent les infirmiers
dans le domaine des soins. Ils vous aideront à
réaliser les actes de la vie quotidienne en cas de
besoins.
• Les agents hôteliers et l’équipe d’entretien
assurent l’entretien et le nettoyage de votre
chambre ainsi que les locaux.
• La diététicienne prend en charge votre
alimentation et établit le régime prescrit par le
médecin.

• Le psychologue vous accompagne en cas de
besoin, renseignements auprès de l’équipe
médicale et soignante.
• Les kinésithérapeutes qui effectuent des soins
de réadaptation ou de rééducation
• Les personnels médico-techniques :
les manipulateurs de radiologie assurent
les examens qui vous sont prescrits ; les
préparateurs en pharmacie délivrent vos
médicaments et dispositifs médicaux, prescrits
par les médecins, sous la responsabilité d’un
pharmacien.
• L’assistant social est joignable au 04 75 25 37
94. Il vous aide à résoudre vos difficultés, vous
informe sur vos droits ou vous aide dans vos
démarches (orientation dans un établissement
adapté à vos besoins, soutien à domicile, aideménagère, soins infirmiers, portage des repas,
téléalarme et adaptation du logement).
• Les secrétaires médicales qui ont un rôle
d’accueil, d’information. Elles assurent la frappe
du courrier médical et sa transmission à votre
médecin traitant. Elles veillent à une bonne
gestion de votre dossier médical

Les personnels des services
administratifs, techniques
et logistiques participent
également à votre prise
en charge.
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Notre engagement dans une démarche
continue d’amélioration de la qualité
des soins
Le Centre Hospitalier de Crest est engagé dans une
démarche continue d’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins.
La démarche qualité fait partie intégrante de
nos préoccupations. Elle s’inscrit dans le cadre
de la procédure de certification de la Haute
Autorité de Santé (rapport consultable sur le site :
www.has-sante.fr).
La Cellule Qualité et Gestion des Risques, en lien avec
la Commission Médicale d’Etablissement, s’assure du
respect des réglementations et recommandations,
de l’application des mesures de prévention, de la
formation des professionnels et de l’évaluation
régulière des pratiques professionnelles. Par ailleurs,
l’établissement s’est engagé dans une démarche de
développement durable.

Tout d’abord avec le nouvel hôpital qui bénéficiant du
label Haute Qualité Environnementale.
Il a également inscrit dans son projet d’établissement
les actions qui constituent le socle de cette politique
transversale et qui touche tous les domaines :
économique, social et logistique, mais également les
pratiques soignantes.

La lutte contre les infections
associées aux soins
La prévention des infections nosocomiales est
l’affaire de tous, soignants et non-soignants, patients
et visiteurs.
Une infection est dite associée aux soins si elle
survient au cours ou au décours d’une prise en
charge (diagnostique, thérapeutique, palliative,
préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était
pas présente, ni en incubation au début de la prise
en charge.
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Le concept élargi des infections associées aux soins
(IAS) s’intéresse désormais aux épisodes infectieux
indépendamment du lieu de soins : établissement
de santé, soins ambulatoires, EHPAD, cabinet libéral,
domicile,…

soit transmis à partir d’un malade porteur, soit
provenir de l’environnement (eau, air, surfaces).

Ce sont des infections qui peuvent être contractées
au décours d’une prise en charge, mais dont la
fréquence est heureusement faible. Les germes
responsables peuvent être nos propres germes
présents sur la peau, dans notre tube digestif,

L’infection est dite nosocomiale quand elle est en
relation avec un soin réalisé dans un établissement
de santé. Des mesures sont prises tant sur le plan
national que localement à l’hôpital pour lutter contre
ces infections nosocomiales.

Au sein de l’établissement, le CLIN (Comité de
Lutte contre les Infections Nosocomiales) élabore
chaque année un programme d’actions en matière
de surveillance et de prévention des infections
nosocomiales. La mise en œuvre de ce programme
est assurée par une structure spécialisée, l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH), qui est composée
d’un praticien hospitalier et d’une infirmière
hygiéniste.
Si certaines recommandations concernent en priorité
le personnel soignant, d’autres mesures relevant de
l’hygiène générale intéressent aussi les patients et
leurs visiteurs afin de limiter le nombre d’infections
en respectant scrupuleusement quelques règles

d’hygiène comme le lavage des mains avec un produit
hydroalcoolique, l’hygiène corporelle,…
Lors de votre séjour, il vous sera peut-être demandé,
ainsi qu’à vos visiteurs de collaborer avec l’équipe
soignante pour limiter le risque en observant des
mesures d’hygiène complémentaires.
Certains renseignements vous concernant sont
recueillis conformément à la déontologie médicale et
aux dispositions de la loi « informatiques et libertés ».
Vous pouvez, si vous le désirez à tout moment arrêter
votre participation en informant le service.

La prise en charge de la douleur
La douleur n’est pas une fatalité ! Elle se prévient, elle se traite.
Parlez-en à l’équipe soignante.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, « Toute
personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager
sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée,
prise en compte et traitée » (Article L.1110-5 du code de
la santé publique).
Les équipes médicales et paramédicales s’engagent
à prendre en charge votre douleur. N’hésitez pas
à l’exprimer. Ainsi, il vous sera proposé d’évaluer
l’intensité de votre douleur et de mettre en place des
traitements ou des soins pour la soulager et améliorer
votre bien-être.
Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à
avoir moins mal :
• En étant à votre écoute
• En répondant à vos questions
• En vous expliquant les soins que nous allons
vous faire et leur déroulement
• En utilisant le ou les moyens les plus adaptés

Attention aux médicaments

douleurs, même sévères, nécessitent un autre
traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont
efficaces et peuvent vous être proposées comme
par exemple la relaxation, les massages, le soutien
psychologique, …
Afin de prendre en charge la douleur de manière
optimale, le Centre Hospitalier de Crest dispose :
• D’un Comité de Lutte contre la Douleur et
d’Ethique (CLUD-E) chargé de coordonner
la prise en charge de la douleur au sein de
l’établissement,
• de référents douleur (infirmiers et aidessoignants),
• d’un plan de formation spécifique à la prise en
charge de la douleur auprès des personnels
soignants,
• de protocoles de prise en charge de la douleur
de l’adulte et de l’enfant,
• de techniques variées (ex : pompes à morphine
intraveineuses,…), hypnose (en service
d’hospitalisation à domicile), toucher-massage
qui aide le patient à se détendre,…

Les antalgiques sont des médicaments qui soignent
la douleur. Il en existe de différentes puissances. La
morphine est l’un des plus puissants mais certaines
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La bientraitance
Sécurité
transfusionnelle

Le Centre Hospitalier participe au projet national de
recherche Mostra (MObilisation Services STRAtégies
bientraitance) d’une durée de 3 ans (2014–2016)
qui vise à apporter aux professionnels des outils
pour développer la bientraitance au sein des
établissements.
Ce projet est porté par le CHU de Bordeaux et à pour
partenaire régional le CEPRAL (Coordination pour
l’évaluation des pratiques professionnelles en santé
en Rhône-Alpes).
Les objectifs du projet sont :
• De mettre en place des outils de déploiement de
la bientraitance dans une unité et dans mesurer
l’efficacité,
• d’analyser les conditions d’efficacité de ces
outils à partir de l’évolution des représentations
individuelles et collectives des professionnels.
L’unité de médecine du centre Hospitalier de Crest,
soutenue par les professionnels qui ont signifié
l’intérêt de cette démarche, a été retenue au même
titre que 30 unités d’établissement de santé réparties
dans six régions françaises pour participer à ce projet.
Les retombées de cette recherche sont :
• de favoriser le déploiement de la bientraitance
en établissement de santé afin d’améliorer la
qualité et la sécurité des soins et la qualité de vie
au travail,
• d’impulser une démarche collective de
déploiement de la bientraitance qui peut
renforcer la cohésion d’équipe et aider les
professionnels à réfléchir sur le sens donné au
travail.
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Si votre état de santé le nécessite, une transfusion
pourra vous être prescrite. Le Centre Hospitalier de
Crest a signé une convention avec l’Etablissement
Français du Sang, qui dispose d’une unité sur le site
du Centre Hospitalier de Valence, qui lui permet de
s’approvisionner en produits sanguins dans les plus
brefs délais.
Cette activité est encadrée par le Comité de
Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance. En cas
d’urgence vitale, le service des urgences dispose de
produits sanguins labiles qui peuvent être transfusés
immédiatement car le Centre Hospitalier de Crest
est titulaire d’une autorisation de dépôt de sang
d’urgence.

Les associations de soutien aux malades
et aux familles

Plusieurs associations, ayant signé une convention
conformément aux dispositions de l’article L.1112-5
du Code de la Santé Publique relatif à l’organisation
de l’intervention des associations de bénévoles dans
les établissements de santé, sont présentes au sein de
l’établissement pour vous accompagner, vous aider à
un moment particulier, au cours de votre séjour.

ASSOCIATIONS
ACTES en Val de Drôme

COORDONNÉES
Centre Hospitalier de Crest
Quartier Mazorel-Nord
26400 CREST
Service unité de soins palliatifs
04 75 25 37 40

A l’Ombre de La Tour

Centre Hospitalier de Crest
Quartier Mazorel-Nord
26400 CREST
Mme Raynal
04 75 76 42 92

MODES D’ACTIONS
Accompagnement de personnes
en fin de vie ou de personnes
atteintes par une maladie
incurable.
Intervention auprès des hôpitaux
de Crest ou Die, en maison
de retraite ou au domicile des
personnes.
Améliorer le quotidien des
personnes âgées des services de
gériatrie du centre hospitalier
de Crest par des animations
culturelles, musicales, jeux et
goûters festifs.
Rompre l’isolement des
personnes seules par un
accompagnement plus
individualisé.

Les Amis de Rochecourbe

18, rue William BOOTH
26400 CREST
M. Fogeron
04 75 76 80 90

JALMALV Drôme Nord

74, route de Montélier
26000 VALENCE
M. Riou
04 75 76 80 90

L’association désire occuper les
personnes qui ont besoin de
rompre leur solitude avec des
jeux, goûters, cadeaux de Noël,
sorties, thés dansant.
Contribue à l’accueil et au
soutien des personnes prises
en charge par le service
d’hospitalisation à domicile
(HAD) et de leur entourage.
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VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Les informations pratiques ci-après vous aideront à comprendre comment
s’organise votre hospitalisation et ont pour objectif de rendre votre séjour
le plus agréable possible.

L’accueil de vos proches
Vos parents et amis sont les bienvenus. Nous savons
que leur présence auprès de vous est un réconfort.
Nous vous conseillons de solliciter l’autorisation du
personnel pour l’accès des enfants.
Pour le bien-être des patients, les visiteurs doivent
veiller à ce que le calme du service ne soit pas
perturbé.
En cas de besoin et suivant les possibilités d’accueil
du service, un membre de votre famille peut être
autorisé à demeurer auprès de vous et à se restaurer
sur place ou au self moyennant l’achat d’un ticket
repas (s’adresser au bureau des entrées).

Les visites sont autorisées
tous les jours de 12h à 20h

La restauration
L’établissement dispose d’une cuisine centrale.
Vos repas seront adaptés à votre état de santé et
équilibrés grâce à la participation d’une diététicienne.
Le recueil de vos non goûts sera réalisé à l’entrée par
le personnel du service.

Les repas seront servis dans votre chambre
dans les plages horaires suivantes :
RÉSIDENCES EHPAD
•
•
•
•
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Petit-déjeuner : de 7h à 9h
Déjeuner : à partir de 11h30
Goûter à partir de : 16h
Dîner : 18h30

HÔPITAL : SERVICES DE COURT SÉJOUR
•
•
•
•

Petit-déjeuner : de 7h00 à 09h00
Déjeuner : de 12h00 à 13h00
Goûter à partir de (soins palliatifs) : 16h
Dîner : 18h30

Votre linge et vos effets personnels
Pour votre séjour, vous devez impérativement :
• apporter votre linge personnel : pyjamas ou
chemises de nuit, robes de chambre, pantoufles,
… dont vous assurez l’entretien,
• apporter votre nécessaire de toilette : gants,
serviettes, savon ou gel douche, shampoing,
brosse à dents, dentifrice, rasoir, mousse à
raser….
Vous devez porter une tenue correcte et décente
même dans votre chambre.

Les prothèses dentaires et auditives :
Veuillez signaler au personnel si vous êtes porteur d’une prothèse dentaire ou auditive.
Des boitiers prévus à cet effet sont à votre disposition et pourront vous être délivrés sur simple demande auprès
de l’équipe soignante.

Votre confort : les services pratiques
Téléphone
Les chambres sont équipées de postes téléphoniques
vous permettant de recevoir directement des appels
extérieurs.
Pour appeler (7h00-22h00), vous pouvez acheter
des unités au bureau des admissions (lundi au
vendredi de 8h00 à 17h30). Renseignez-vous auprès
de l’équipe soignante. L’usage du téléphone portable
en établissement hospitalier est autorisé, avec
discrétion.

Télévision
Toutes les chambres (sauf en secteur EHPAD) sont
équipées de téléviseurs (1 pour chaque lit) qui
diffusent 41 chaines de télévision françaises et
étrangères ainsi que 12 stations de radio.
Les abonnements sont à souscrire auprès d’une
borne interactive de couleur rouge située au 1er
étage en face du bureau infirmier (secteur 2). Le
service est disponible 24h/24 et 7 jours/7. Pour les
chambres doubles, des casques sont disponibles à
la vente. Veuillez vous adresser à l’agent hôtelier du
service.
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WI-FI
Il est possible de bénéficier d’une connexion Wi-Fi.
Le paiement se fait par carte bancaire lors
de l’activation de la connexion Wi-Fi de votre
terminal.

Courrier
Si vous désirez envoyer du courrier, il vous est
possible, après l’avoir affranchi, de le remettre, avant
14 h, soit à un agent du bureau des entrées ou à un
membre de l’équipe soignante qui le transmettra au
vaguemestre chargé de la collecte et de la distribution
du courrier de l’établissement.
Le courrier est distribué chaque jour ouvrable.

Vote par
procuration
Si une consultation électorale intervient au cours de
votre séjour, vous aurez la possibilité de voter par
procuration. Adressez-vous au cadre du service.

Services des cultes
Un représentant de votre culte peut se déplacer à
votre demande, y compris pour les cultes ne disposant
pas d’une aumônerie au Centre Hospitalier de Crest.
Vous pouvez indiquer le nom du représentant de
votre culte.

Laïcité
La Circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005
relative à la laïcité dans les établissements de santé
réaffirme les principes suivants en matière de liberté
religieuse. La liberté religieuse implique que vous
soyez traité de la même façon quelles que puissent
être vos croyances religieuses et que vous ne puissiez
douter de la neutralité des agents hospitaliers.

Renseignez-vous auprès du Cadre de santé du service.

L’aumônerie catholique
Une aumônière catholique à temps partiel intervient
sur les différents sites du Centre Hospitalier de Crest.
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Cette liberté d’expression dans le domaine religieux
doit s’exercer dans le respect de la liberté des autres,
elle ne doit pas porter atteinte à la qualité des soins,
à la tranquillité des hospitalisés et au fonctionnement
régulier du service. Tout prosélytisme est interdit.

VOTRE SORTIE

Préparation de votre sortie
Votre sortie se fait après accord du médecin.
Pour optimiser les conditions de sortie et la poursuite éventuelle
des soins à domicile ou dans une autre structure, la préparation
de sortie est réalisée en collaboration avec :
• le patient et/ou son entourage,
• le médecin traitant et/ou les prestataires libéraux et/ou un
autre établissement.
Le service social peut vous aider à préparer votre retour à
domicile ou votre admission pour réadaptation, convalescence
dans un centre de soins de suite ou d’hébergement.

Les formalités à accomplir
Avant de quitter l’établissement, vous devrez vous
présenter à l’accueil administratif pour compléter
votre dossier et le cas échéant, régler les prestations
à votre charge.

Sortie contre avis médical

Un bulletin de séjour vous sera remis. Il justifie votre
situation vis-à-vis des organismes de protection
sociale et de votre employeur.

Si le médecin chargé de votre suivi estime que
cette sortie est prématurée et présente un danger
pour votre santé, vous ne serez autorisé à quitter
l’établissement qu’après avoir rempli une attestation
établissant que vous avez eu connaissance des
risques que cette sortie présente pour vous.

Il fait office d’arrêt de travail pour la durée de votre
hospitalisation.
Attention, seuls les représentants légaux sont
habilités à prendre en charge un enfant mineur à sa
sortie.

Sur votre demande, vous pouvez quitter à tout
moment l’établissement.

Ce document est appelé « sortie contre avis
médical » ou « refus de soins ».

Autorisation de sortie temporaire
Vous pouvez bénéficier, à titre exceptionnel, d’une
permission de sortie d’une durée maximum de 48 h.
Les frais de transport ne sont pas pris en charge par
l’Assurance Maladie.
Pour une absence de plus de 12 h au cours de la
même journée, celle-ci ne sera pas facturée.
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Moyens de transport
Aucun proche ne peut vous véhiculer et si votre état
de santé le nécessite, une prescription de transport
vous sera délivrée par le médecin.
Le choix du transporteur vous appartient (ou
votre famille ou la personne de confiance).
Le personnel de l’établissement n’est habilité à
intervenir que si le patient est seul et n’a pas la
capacité de s’exprimer.
Dans cette hypothèse, il est fait appel à une entreprise
participant au service de garde des transports
sanitaires agréés.

Votre avis sur l’hôpital
Nous nous sommes efforcés de rendre votre séjour
aussi agréable que possible.
Avant votre départ, nous vous demandons de
compléter un questionnaire de satisfaction qui nous
permettra d’améliorer la qualité des prestations et
des soins que nous vous dispensons.
Lors de votre sortie, nous vous remercions de
remettre le questionnaire de satisfaction :
• dans une des boites aux lettres suivantes :
montée d’escaliers 1er étage, service des
hospitalisations ou hall d’entrée, ou,
• à un membre du Bureau des entrées.
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VOS DROITS

Le patient hospitalisé dispose, comme tout citoyen, de droits qui sont respectés
par les professionnels de santé. L’établissement de soins, qui vous accueille, est
également un lieu public soumis à des règles garantissant la sécurité de chacun.

Charte de la personne hospitalisée
La Charte de la personne hospitalisée a pour
vocation d’informer les malades accueillis dans un
établissement de santé, de leurs droits essentiels tels
qu’ils sont affirmés par les lois.

La charte de la personne hospitalisée est disponible,
dans sa version intégrale, en français, en anglais et en
braille sur le site du ministère en charge de la santé
www.sante.gouv.fr

L’expression « personne hospitalisée » utilisée dans
la Charte désigne l’ensemble des personnes prises
en charge dans un établissement de santé, que
ces personnes soient admises en hospitalisation
au sein de l’établissement ou dans le cadre d’une
hospitalisation à domicile, accueillie en consultation
externe ou dans le cadre des urgences.

Cette charte peut également être obtenue
gratuitement sur simple demande, auprès du service
d’accueil administratif du Centre Hospitalier de Crest.
Consultez les principes généraux
page 24

Le respect de la confidentialité
Les personnels hospitaliers sont tenus au secret
professionnel. Cette obligation couvre toutes les
informations qui vous concernent. Ceci nous interdit
de donner des détails sur votre état de santé par
téléphone. Veuillez en prévenir votre entourage.

L’anonymat concerne une personne dont on ne
connaît pas l’identité. L’anonymat est juridiquement
identifié (dons d’organes, la lutte contre le dopage,
les accouchements sous X, les hospitalisations pour
les toxicomanes en cas d’admission volontaire).

La non divulgation de présence à l’hôpital

En dehors de ces cas, il n’est pas prévu juridiquement
de prononcer des admissions ou des consultations
sous couvert de l’anonymat, à l’exception de la
personne inconsciente ne portant aucun document
permettant son identification.

Vous pouvez également, lors de votre préadmission
ou de votre admission dans l’établissement,
exprimer le souhait que votre présence ne soit pas
communiquée.
Vous avez également le droit de refuser des visites.
Signalez ce souhait dès votre admission. Attention,
ne pas confondre confidentialité et anonymat. La
confidentialité n’est pas l’anonymat.
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Le libre choix du praticien
Sauf urgence, le malade a le libre choix de son
établissement de santé et de son praticien.
Cependant, l’article L. 6112-2 du Code de la santé
publique rappelle que « pour assurer la bonne
continuité des soins, le libre choix du praticien par le
malade ne peut aller à l’encontre du tour de garde des
médecins ou de l’organisation des consultations ».

Le libre choix exercé par le malade, ne doit pas
perturber la dispensation des soins, compromettre le
respect de la laïcité du service public, voire créer des
désordres persistants.

Droits et information du patient
hospitalisé
Nous veillons au respect de votre dignité et ne faisons
aucune discrimination dans l’accès à la prévention et
aux soins. Nous vous assurons un droit de votre vie
privée et au secret des informations vous concernant.

Le droit à l’information
Vous avez le droit d’être informé de votre état de
santé. La volonté d’une personne d’être tenue dans
l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être
respecté, sauf lorsque des tiers sont exposés à un
risque de transmission.
L’ensemble des informations concernant votre santé
vous sera donnée au cours d’un entretien individuel
avec votre praticien, sauf urgence ou impossibilité de
vous informer.

Le consentement éclairé
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans votre
consentement libre et éclairé sauf en cas d’urgence
vitale. Dans ce cas, la Personne de Confiance que
vous aurez désignée, ou, à défaut de désignation, un
membre de votre famille ou un proche, sera consulté
sauf urgence (danger immédiat) ou impossibilité (de
contacter quiconque).
Afin d’exprimer votre consentement, vous recevrez
une information sur les actes qui seront pratiqués,
les traitement ou actions de prévention, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état
des connaissances scientifiques, les conséquences
prévisibles, les risques nouveaux identifiés après
l’exécution des actes. Vous êtes en droit de les refuser.
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Les médecins vous informent alors des risques
encourus et vous demanderont de signifier votre
refus par écrit.
Vous
pourrez
obtenir
toute
information
complémentaire,
solliciter
l’avis
d’un
autre
professionnel, demander un délai de réflexion.

Le cas des mineurs ou des majeurs
sous tutelle :
Le consentement des titulaires de l’autorité parentale
pour un mineur ou du tuteur pour un majeur
sous tutelle est nécessaire pour toute intervention
médicale.
Les avis des mineurs ou du majeur sous tutelle sont
systématiquement recherchés et sont pris en compte
tel que l’exige la loi.
Toutefois, lorsque la santé du mineur ou du majeur
sous tutelle risque d’être compromise par le refus
du représentant légal ou l’impossibilité de recueillir
son consentement, le médecin donne les soins
indispensables.
Il est possible qu’une personne mineure souhaite
garder le secret sur son état de santé. Dans ce cas, si
le traitement ou l’intervention s’impose, le médecin
peut se dispenser d’obtenir le consentement des
titulaires de l’autorité parentale.
La personne mineure devra alors se faire
accompagner d’une personne majeure de son choix.

La personne de confiance
Si vous le souhaitez, vous pouvez désigner une
personne de confiance (un parent, un proche,
votre médecin traitant…). Cette personne recevra
prioritairement les informations sur votre état de
santé et aura pour mission de vous aider, vous
assister, vous représenter, assurer le respect de vos
volontés au cours de la maladie.
Cette personne de confiance ne peut décider à
votre place. Si vous ne pouvez pas vous exprimer, le
médecin jugera et prendra les décisions nécessaires,
mais en consultant cette personne.
Cette désignation si vous la souhaitez est valable pour
la durée de votre hospitalisation, à moins que vous
n’en décidiez autrement. Cette loi stipule : « Lorsque
la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance, ou la famille, ou à défaut un de ses proches
ait été consulté ».
Si votre décision est de désigner une telle personne
de confiance, vous devez le faire par écrit. Pour
cela, nous vous remercions de compléter la fiche
que le personnel soignant met à votre disposition
dans chaque service du centre hospitalier. Cette
personne de confiance peut être distincte de la ou
des personnes à prévenir de l’évolution de votre état
de santé.

Les directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire
une déclaration écrite appelée « directives anticipées
», pour le cas où elle serait hors d’état d’exprimer
sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits
concernant les conditions de limitation ou d’arrêt du
traitement. Elles seront consultées préalablement à
la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout
autre avis non médical. Ces directives sont valables
pour une durée de trois ans. Elles peuvent être
modifiables ou révocables à tout moment.
Si vous souhaitez que vos directives anticipées soient
prises en compte, sachez les rendre accessibles
au médecin qui vous prendra en charge au sein
de l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur
existence et indiquez les coordonnées de la personne
à laquelle vous les avez confiées.
Vos directives anticipées peuvent être rédigées sur
papier libre devant comporter obligatoirement vos
prénom et nom, lieu de naissance, vos souhaits, la
date ainsi que votre signature. Le document établi par
le Centre Hospitalier de Crest peut vous être remis
sur simple demande auprès de l’équipe soignante.

Informatique et liberté
A l’occasion de votre séjour, des renseignements
administratifs et médicaux vous sont demandés,
dont certains sont traités informatiquement. Ils
pourront être exploités de façon anonyme par le
corps médical. Ces informations nominatives sont
soumises au secret médical.
Vous avez le droit de vous opposer à leur recueil et à
leur exploitation. Vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification.
Pour cela, vous devez en exprimer la demande par
courrier à la Direction en justifiant de votre identité.

Désignation de la personne à prévenir :
Vous avez la possibilité de désigner une personne
à prévenir en cas de besoin. Cette personne peut
être votre personne de confiance ou une autre
personne de votre choix. Cette personne ne
dispose d’aucun droit particulier, à l’inverse de
la personne de confiance. Elle est simplement
informée de votre situation si nécessaire.

Les photographies à caractère médical
Dans le cadre du suivi médical, sauf refus exprès du
patient, des photographies peuvent être réalisées.
Elles sont strictement réservées à l’usage médical, en
vue d’une concertation avec d’autres praticiens dans
l’intérêt du patient, ou pour être insérées au dossier
du patient, dans le cadre d’un compte rendu de visite.
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Plaintes, réclamations, éloges, observations
ou propositions
Sachez qu’au cours de votre hospitalisation, le
médecin ainsi que le cadre de santé se tiennent
à votre disposition pour prendre en compte vos
difficultés et rechercher une réponse adaptée.
Si vous vous estimez avoir été victime d’un préjudice
du fait de l’activité de l’établissement, vous pouvez
exprimer vos griefs auprès :
• du médecin qui vous a pris en charge ou du
médecin responsable de l’unité d’hospitalisation,
• du cadre de santé du service,
• d’un médiateur médecin,
• de la personne en charge des Relations avec les
usagers.

L’accès au dossier patient
Toute personne a accès à l’ensemble des informations
concernant sa santé, 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
(articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de
la santé publique).
Votre dossier médical peut vous être communiqué
sur demande écrite adressée au Directeur de
l’établissement
accompagnée
des
justificatifs
nécessaires.

Vous pouvez également, quel que soit le préjudice
estimé, adresser un courrier au Directeur de
l’établissement, à l’adresse suivante : Centre
Hospitalier – Quartier Mazorel Nord – 26400 CREST.
Conformément à la législation, une Commission
des Relations avec les Usagers et de la Qualité de
la Prise en Charge (CRUQPEC) a été instituée dans
l’établissement. Elle a pour missions de veiller au
respect des droits des usagers et de faciliter leurs
démarches.
Vous avez le choix entre :
Elle informe toute personne des voies de recours et
de conciliation dont elle dispose. Elle contribue pars
ses avis et propositions à améliorer l’accueil et la
prise en charge des personnes malades et de leurs
proches.
Vous avez également la possibilité de vous adresser
aux membres de la CRUQPEC de votre choix. Vous
obtiendrez leurs coordonnées auprès du secrétariat
de direction (04 75 25 37 04).
La composition est jointe en annexe du présent livret
d’accueil.
Si vous estimez avoir été victime d’un accident médical
grave ou d’une infection nosocomiale, vous pouvez
vous adresser directement, par lettre recommandée
avec avis de réception, à la Commission Régionale de
Conciliation et d’Indemnisation (CRCI).
Pour obtenir des informations sur les coordonnées
de cette commission et sur les modalités de dépôt de
votre dossier, vous pouvez appeler le 04 72 84 04 50
ou consulter le site : www.commission–crci.fr.
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• la consultation sur place : si le médecin
l’estime nécessaire, il peut vous être proposé un
accompagnement médical que vous êtes libre
d’accepter ou de refuser. La consultation sur
place est gratuite et des copies peuvent vous
être délivrées à votre demande,
• la remise des copies du dossier en mains
propres,
• l’envoi des copies par voie postale en
recommandé avec avis de réception à vos frais.
Dans tous les cas, les frais de délivrance des copies,
quel qu’en soit le support, vous seront facturés au
coût de la reproduction.
La communication du dossier médical relatif à une
personne mineure ou à un malade décédé fait l’objet
de dispositions particulières, le bureau des entrées
(04 75 25 37 05) se tient à votre disposition pour vous
fournir toutes les informations nécessaires à cette
communication (imprimé de demande d’accès au
dossier médical joint en annexe du livret d’accueil).

VOS DEVOIRS

Le respect et la discrétion
Pensez à respecter le repos de vos voisins : soyez
discret, évitez les visites en groupes, modérez le son
de vos appareils de radio et de télévision.
Respectez le personnel : il vous doit courtoisie et
prévenance… vous aussi !
Pour le bon déroulement des soins et le bon
fonctionnement du service, vos proches qui vous
rendent visite doivent respecter les horaires de visite.

La sécurité à l’hôpital
Pour ne pas compromettre votre sécurité et celle
des autres :
• ne fumez pas dans les chambres et locaux non
prévus à cet effet. Pour rappel, conformément à
la loi du 1er février 2007, il est interdit de fumer
dans l’enceinte de l’hôpital,
• ne branchez pas d’appareils électriques
personnels (radiateur, ventilateur, …),
• n’apportez pas de liquides inflammables, de
bougies.

Le respect des règles d’hygiène

A défaut, en cas de sinistre, votre responsabilité
personnelle serait engagée.

Vous-même et vos accompagnants devrez veiller
au strict respect des règles d’hygiène et suivre les
recommandations du personnel soignant en fonction
de votre état de santé ou celui de votre voisin.

En cas d’incendie : restez calme, alertez le personnel
et suivez ses instructions. Si vous ne pouvez pas sortir,
fermez les portes pour éviter toute propagation des
fumées, et manifestez-vous à la fenêtre.

Pour des raisons d’hygiène, les plantes et les fleurs
sont déconseillées et interdites dans certaines
situations.

Animaux domestiques

Interdiction d’introduire des boissons
alcoolisées, des produits illicites,
des médicaments.
Il vous est interdit ainsi qu’à votre entourage
d’introduire des boissons alcoolisées, des substances
ou objets illicites dans l’enceinte de l’établissement.
N’apportez pas de médicaments personnels sans
accord médical.
L’équipe soignante doit s’opposer, dans votre
intérêt, à la remise de denrées ou boissons, même
non alcoolisées, qui ne sont pas compatibles avec le
régime alimentaire prescrit.

Respect des locaux et des matériels
Les usagers du service hospitalier doivent veiller à
respecter le bon état des locaux et matériels mis à leur
disposition. Les dégradations sciemment commises
peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des
dégâts causés, entraîner l’exclusion.

Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, les
animaux domestiques ne peuvent être acceptés dans
l’enceinte de l’établissement, sauf les chiens d’aveugle
ou de patients malvoyants accompagnants leurs
maîtres. Ceux-ci sont autorisés à accéder uniquement
dans le hall d’accueil et les salles d’attente.

Gratifications
Aucune somme d’argent ou gratification ne doit
être versée aux personnels par les personnes
hospitalisées.

La circulation et le stationnement
Des parkings gratuits sont à votre disposition dans
l’enceinte de l’hôpital. Le Centre Hospitalier de Crest
décline toute responsabilité en cas de vol ou de
détérioration des véhicules.
Les dispositions du code de la route s’appliquent
sur les voies de circulation de l’établissement et
notamment les règles de stationnement et de
circulation de vitesse à 20 km/h.
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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.
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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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Charte des droits et libertés de la personne âgée
en situation de handicap ou de dépendance

Usagers, vos droits

Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

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

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de
personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans
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LES SERVICES DU CENTRE HOSPITALIER

Le Centre Hospitalier de Crest met à votre disposition les services suivants afin
de vous apporter les meilleurs soins et traitements.

Le pôle des activités de court séjour
et actes externes
L’unité de médecine
Il s’agit d’un service de médecine générale et médecine
gériatrique situé au 1er étage.
Les principales orientations médicales sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La médecine polyvalente
La gastroentérologie
La cardiologie
La pneumologie
L’addictologie
La diabétologie
La gériatrie

La spécificité du service tient dans la multiplicité des
pathologiques rencontrées auprès des personnes
malades adressées en règle générale par le médecin
traitant.
L’objectif du service est l’accueil du patient et de ses
proches, la mise en place et le suivi du traitement
prescrit par le médecin puis l’accompagnement vers
l’autonomie. L’objectif du service est l’accueil du
patient et de ses pathologies rencontrées auprès des
personnes malades adressées en règle générale par
le médecin traitant.

Hospitalisation de jour en médecine
La médecine ambulatoire accueille des patients,
selon l’article D.6124-305, pour recevoir des soins sur
une prise en charge d’une durée inférieure ou égale à
12h, ne comprenant pas d’hébergement.
Les prises en charge effectuées en médecine
ambulatoire du Centre Hospitalier de Crest :
• Chimiothérapie
• Ponction d’ascite et perfusion d’albumine
humaine, ponction lombaire, ponction pleurale
• Transfusion sanguine, plasma et plaquettes
• Saignée (1er acte uniquement ou complication)
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•
•
•
•

Injection d’immunoglobulines
Bilan d’évaluation
Perfusion de fer
Hospitalisation de jour en diabétologie

Hospitalisation de jour gériatrique
L’HDJ gériatrique du Centre Hospitalier de Crest est
une structure qui accueille les personnes âgées de
plus de 70 ans présentant une « fragilité » médicopsycho-sociale.
Cette structure dispense une évaluation gériatrique
à la demande du médecin traitant, d’un médecin
gériatre ou coordonnateur d’EHPAD. Elle propose
une stratégie de prise en charge adaptée.
L’hôpital de jour est un lieu de diagnostic, de
traitement et de réévaluation permettant d’éviter
une hospitalisation conventionnelle. L’évaluation
gériatrique permet de déceler les fragilités de la
personne âgée qui pourraient compromettre son
autonomie, voire, son maintien à domicile. La
consultation mémoire y est intégrée et de fait, sont
réalisés, les bilans de troubles de la mémoire.

Contacter l’unité de médecine
04 75 25 37 30
04 75 25 37 20
medecine@ch-crest.fr

Secrétariat médical
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
04 75 25 37 41
04 75 25 37 21
secretariat.hospitalisation@ch-crest.fr

L’unité de soins palliatifs (USP) et équipe
mobile de soins palliatifs (EMSP)
Contacter l’unité de soins palliatifs
04 75 25 37 40
usp@ch-crest.fr

Secrétariat médical
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
04 75 25 37 41
04 75 25 37 21
Soins palliatifs
Ce service, situé au 1er étage dispose de chambres
individuelles, dont une chambre accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres individuelles disposent d’une
terrasse privative, équipée d’un mobilier d’extérieur
coloré. Une salle équipée d’un coin cuisine, de tables
et d’un salon plus particulièrement réservé à l’accueil
des familles qui peuvent ainsi passer du temps avec
leur proches et y prendre un repas.
Le service de soins palliatifs accueille des patients
nécessitant une prise en charge globale en raison
d’une maladie sévère et/ou évolutive. Les soins
palliatifs ne s’adressent pas seulement aux personnes
au stade avancé de leur maladie, mais permettent,
par une prise en charge précoce d’améliorer la durée
et la qualité de vie des personnes.
Les soins palliatifs offrent un meilleur contrôle de la
douleur ou d’autres symptômes, une prise en charge
de la souffrance morale et spirituelle, apportent un
soutien à la famille et aux proches mais aussi un
soulagement temporaire à une équipe d’aidants
naturels ou professionnels à domicile.
L’unité de soins palliatifs propose un suivi de deuil,
épaule également les équipes soignantes à domicile
ou en institution. Elle accueille des bénévoles de
l’association ACTES qui contribuent à l’accueil et
au soutien de la personne hospitalisée et de son
entourage.

secretariat.hospitalisation@ch-crest.fr

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs :
Ce service a pour but de :
• favoriser le maintien à domicile des patients
relevant de soins palliatifs ou présentant des
douleurs invalidantes et qui le souhaitent. Elle
peut intervenir en complément des équipes
libérales, de l’ HAD ou du SSIAD,
• dispenser des soins coordonnés, adaptés, et
globaux,
• accompagner et soutenir les familles,
• conseiller, soutenir, coordonner les
professionnels libéraux dans leurs actions et leur
proposer des protocoles personnalisés et des
formations.

Contacter l’équipe mobile
Lundi au vendredi de 13h00 à 16h00
04 75 25 42 98
emsp@ch-crest.fr
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L’unité de chirurgie ambulatoire

Les urgences

L’unité située au 1er étage, fonctionne dans le cadre de
la fédération médicale interhospitalière de chirurgie
avec le centre Hospitalier de Valence afin de vous
permettre de disposer de la présence d’un plus grand
nombre de spécialités chirurgicales.

L’accueil des Urgences est assuré 24h sur 24,
365 jours par an.

La diversité des intervenants permet de soigner des
pathologies multiples. L’unité accueille des patients
dans le cadre de la chirurgie programmée.

Le service fonctionne dans le cadre de la fédération
médicale inter hospitalière des urgences avec le
centre hospitalier de Valence.
La plupart des médecins urgentistes interviennent
sur les deux structures d’urgence.

Les principales orientations médicales sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orthopédie
Chirurgie de la main
ORL
Urologie
Ophtalmologie
Gastroentérologie
Stomatologie
Gynécologie
Viscéral
Cardiologie

Contacter la chirugie ambulatoire
04 75 25 37 50

Secrétariat médical
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
04 75 25 37 41
04 75 25 37 21
secretariat.hospitalisation@ch-crest.fr
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Contacter le service des urgences
04 75 25 37 18
En cas d’urgence absolue, composez le 15

Imagerie et radiologie

Consultations externes
19 spécialités accessibles en consultation externe.
Une équipe médicale commune Crest/Valence.
L’intervention de médecins du CH de Valence.
Les spécialités :
•
•
•
•
•
•

Radiologie, échographie et échographie de grossesse,
mammographie. Echographie de grossesse et échodoppler vasculaire en activité libérale

•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétariat médical d’imagerie
et radiologie
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
04 75 25 37 70
secretariat.radio@ch-crest.fr

•
•
•

Addictologie
Anesthésie
Angiologie
Cardiologie
Chirurgie viscérale
Consultation spécialisée pour les troubles de la
mémoire
Dermatologie
Diabétologie
Gastro-entérologie
Neurologie
Ophtalmologie
ORL
Orthopédie-traumatologie
Pédiatrie générale et de spécialités
(Endocrinologie, Infectio-hématologie,
Pneumo-allergologie)
Pneumologie
Psychologie
Urologie

Toutes les consultations sont sur rendez-vous.
Vous retrouverez la liste des spécialités, les plages
horaires et les médecins intervenant en consultations
externes sur le site internet de l’établissement (jointe
également en annexe du livret d’accueil).

Secrétariat médical des
consultations externes
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
04 75 25 37 10
04 75 25 37 12
secretariat.consultation@ch-crest.fr
Vous pouvez également prendre, reporter
ou annuler un rendez-vous sur le site web
du Centre Hospitalier de Crest (chcrest.fr,
rubrique consultations externes)
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Centre Prénatal
Consultations gynécologiques
Secrétariat médical du
centre prénatal
Lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
04 75 25 37 25
centre.prenatal@ch-crest.fr

Les consultations d’obstétrique et de gynécologie
• Gynécologie générale
• Suivi de grossesse
• Suivi de cancérologie
Le centre prénatal assure
• Le suivi de grossesse
• L’échographie de datation et de vitalité de la
grossesse
• Les consultations de gynécologie de prévention
par la sage-femme
• L’entretien du 4e mois
• La préparation à l’accouchement
• La rééducation périnéale
		

Centre de planification
et d’éducation familiale

Permanence d’accès aux soins
de santé (PASS)
Une Permanence d’Accès aux Soins de Santé est un
dispositif destiné à vous faciliter l’accès aux soins et
l’ouverture des droits si vous êtes sans couverture
sociale et/ou mutuelle.
La PASS s’adresse à vous qui êtes en difficulté
sociale et confronté à un problème de santé si
vous êtes :
• Sans domicile ou hébergé en situation très
précaire,
• sans couverture sociale ou sans mutuelle,
• un ressortissant étranger,
• une personne isolée, sans ressource,
• une personne présentant un risque de
précarisation (paupérisation, rupture sociale,
victime de violences familiales ou autres…).

Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
vous accueille, vous écoute et vous propose une
information et/ou une consultation médicale.
Il s’agit d’un service ouvert à toutes et à tous,
quels que soient l’âge et la situation :
•
•
•
•
•
•
•

Vous débutez une vie sexuelle,
Une décision importante à prendre,
Un entretien pré et post-IVG,
Votre vie de couple est bouleversée,
Un moyen de contraception,
Dépistage des IST et du SIDA,
Diagnostic et suivi de grossesse.

La confidentialité et la gratuité
vous sont garanties.
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Vous pouvez vous présenter au
service des urgences 24h/24, 7h/7
04 75 25 37 18

Le pôle des activités de soins
et d’hospitalisation à domicile

Un service d’hospitalisation à domicile
(H.A.D.) polyvalent
Qu’est-ce que l’H.A.D., à qui s’adresse-t-elle ?
L’hospitalisation à domicile (H.A.D.) est une
hospitalisation à part entière qui permet d’assurer,
au domicile du malade, des soins médicaux et
paramédicaux continus et coordonnés en associant
le médecin hospitalier, le médecin traitant et tous les
professionnels paramédicaux et sociaux.
L’hospitalisation à domicile concerne des malades
de tous les âges atteints de pathologies aigües
ou chroniques, souvent multiples, évolutives et/
ou instables qui, en l’absence de prise en charge
en structure d’hospitalisation à domicile, seraient
hospitalisés en établissement de santé traditionnel.
Les structures d’hospitalisation à domicile sont des
établissements de santé, au sens du code de la santé
publique, soumis aux mêmes obligations que les
établissements hospitaliers privés et publics avec
hébergement. Elles sont ainsi tenues d’assurer la
continuité de soins 24h/24 et 7j/7.
Elles sont également certifiées par la Haute Autorité
de Santé, ce qui garantit au malade une offre de
soins de qualité. Enfin, elles sont tenues de mettre
en place des mesures de lutte contre les infections
nosocomiales.

L’HAD est une structure mixte qui, tout à la fois, utilise
les compétences internes de ses propres équipes
et coordonne les interventions de professionnels
extérieurs.
La prise en charge en hospitalisation à domicile
est subordonnée à :
• une prescription médicale par un médecin libéral
ou hospitalier,
• l’accord du patient et de son entourage,
• l’accord du médecin traitant.
L’équipe de l’H.A.D. qui vous prend en charge :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecins coordonnateurs
Cadres de santé
Sages-femmes
Infirmiers
Aides-soignants
Assistantes sociales
Psychologues
Secrétaires médicales
Diététicienne
Et l’ensemble des partenaires
libéraux (infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,…) qui signent une convention
de collaboration avec le Centre Hospitalier de
Crest.

« L’hospitalisation à domicile, point de rencontre
entre la médecine hospitalière et la pratique
ambulatoire »
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Les indications de prise en charge en H.A.D. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance respiratoire
Nutrition parentérale
Traitement intraveineux
Soins palliatifs
Chimiothérapie anticancéreuse
Nutrition entérale
Prise en charge de la douleur
Autres traitements
Pansements complexes et soins spécifiques
(stomies compliquées)
Post traitement chirurgical
Rééducation orthopédique
Rééducation neurologique
Surveillance post chimiothérapie anticancéreuse
Soins de nursing lourds
Education du patient/entourage
Surveillance radiothérapie
Transfusion sanguine
Surveillance de grossesse à risque
Post partum pathologique
Prise en charge du nouveau-né à risque
Surveillance d’aplasie
Prise en charge psychologiques

Antennes et territoire d’intervention
Un territoire qui s’étend :
• du Diois à l’Ardèche Centrale en passant par
Crest,
• au nord du département sur la Drôme des
Collines jusqu’aux portes du Royans.
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Antennes HAD VALENCE,
ROMANS et DIE
Allée Barthélémy Thimonnier
26000 VALENCE
Had-interne@ch-crest.fr
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Tél. 04 75 25 53 67 – Fax : 04 75 42 62 84
sec.had@ch-crest.fr

Antenne HAD LE CHEYLARD
Hôpital local
1 rue Lafont
07160 LE CHEYLARD
servicehad@ch-lecheylard.fr

Le service de soins infirmiers
à domicile (S.S.I.A.D.)

A qui s’adresse le S.S.I.A.D. ?
• Aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades
ou dépendantes,
• Aux personnes adultes de moins de 60 ans
présentant un handicap.
Le S.S.I.A.D. assure à domicile, sur prescription
médicale, des prestations de soins infirmiers sous
la forme de soins techniques ou de soins de base et
relationnels.
Il concourt au maintien à domicile en :
• Prévenant et retardant la dégradation
progressive de l’état des personnes
• Facilitant le retour à domicile à la suite d’une
hospitalisation
• Évitant ou retardant l’admission en institution
pour personnes âgées dépendantes
• Soulageant l’entourage
• Le service intervient sur prescription du médecin
traitant

Les intervenants du S.S.I.A.D.
Le cadre de santé a pour mission :
• D’accueillir les personnes et leur entourage
• D’évaluer les besoins de soins des personnes au
cours de visites à domicile
• De coordonner les activités des salariés du
service et des intervenants libéraux (infirmiers
libéraux, pédicures)
• Les aides-soignants réalisent des soins d’hygiène
et de confort.
• Le S.S.I.A.D. peut avoir recours à l’intervention
d’acteurs libéraux (infirmiers libéraux, pédicurespodologues).
Il intervient sur les cantons de Crest Nord et Crest
Sud.

Contacter le bureau S.S.I.A.D.
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
04 75 25 11 39
ssiad@ch-crest.fr
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Le pôle des activités de gériatrie
« Un acteur clé au sein de la filière gérontologique du Val de Drôme »
L’EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) du
Centre Hospitalier de Crest accueille des personnes âgées de 60 et plus qui,
soit par choix personnel, soit pour des raisons de dépendance, ne veulent ou
ne peuvent plus rester dans leur cadre de vie habituel.
Les capacités et l’offre

Hébergement permanent

L’EHPAD du Centre Hospitalier de Crest propose trois
modes d’hébergement : l’hébergement temporaire,
l’hébergement complet et l’accueil de jour.

L’hébergement permanent s’adresse à des personnes
âgées de 60 et plus qui ne peuvent plus vivre chez
elles, ne se sentent plus en sécurité à domicile ou qui
ressentent le besoin d’être entourées au quotidien.
L’établissement devient alors leur nouveau domicile.

Sa capacité est la suivante :
• 133 lits d’hébergement complet dont 15 sur le
site de Rochecourbe
• 4 lits d’hébergement temporaire
• 8 places d’accueil de jour

Ces lits et places sont répartis sur 5 unités
4 unités sont situées rue Sainte-Marie,
26400 CREST :
•
•
•
•

La Résidence ARMORIN 1
La Résidence ARMORIN 2
La Résidence des JARDINS DE LA TOUR
La Résidence des FLAMANTS ROSES

1 unité de vie, celle de ROCHECOURBE, qui se situe
au cœur de la ville de CREST (rue William Booth), à
proximité des commerces. Elle accueille des résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer et apparentés
déambulants. Il s’agit d’une unité de vie protégée.

Hébergement temporaire
Ce service est ouvert à des personnes âgées de plus
de 60 ans présentant une ou plusieurs pathologies
stables, mais nécessitant une surveillance médicale
ou infirmière.
L’accueil se fait dans une chambre individuelle.
La date de sortie est programmée dès l’admission.
La durée de l’hébergement est fixée de quelques
jours à 90 jours dans l’année.
Les objectifs de l’hébergement temporaire sont :
• De rompre l’isolement
• De soulager l’entourage (départ en vacances,
hospitalisation, …)
• D’envisager des travaux de logement
• De faire un essai de vie en collectivité
L’hébergement temporaire n’est organisé que sur
le site de Sainte-Marie.
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Pôle d’Activités de Soins Adaptés

Animation

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) permet d’accueillir, dans la journée, les
résidents de l’EHPAD du site Sainte Marie ayant
des troubles du comportement modérés, dans
le but de leur proposer des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin
de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités
fonctionnelles, cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux.
Le PASA peut accueillir entre 10 et 14 résidents,
la plupart des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer* ou d’une maladie apparentée du lundi
au vendredi.
Le PASA se situe sur le site Sainte-Marie, au rez-dechaussée de la Résidence Armorin. Il s’agit d’une
structure neuve et qui a ouvert en janvier 2016

Accueil de jour
Le service accueille du lundi au vendredi des
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés, vivant à leur domicile ou
chez leurs proches ayant encore des capacités de
mobilisation et de participation.
L’accueil de jour est assuré par une assistante en soins
de gérontologie au rez-de-chaussée la Résidence
Armorin.

L’animation s’inscrit dans le projet médico-social et de
vie du résident. Un agent formé en animation sociale,
titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS), en lien avec
les cadres de santé et les associations intervenant au
sein de l’EHPAD, est en charge de l’animation.
Les associations qui interviennent au sein de
l’EHPAD sont signataires d’une convention qui
prévoit les modalités de leur action au sein de la
structure :
• « A l’ombre de la Tour » association loi 1901,
intervient sur le site Sainte Marie
• Association « Les amis de Rochecourbe »,
association loi 1901 intervient dans l’Unité de Vie
Rochecourbe

Les objectifs de ce service sont de :
• Permettre à la personne âgée d’être maintenue à
domicile le plus longtemps possible
• Soulager la famille et l’entourage s’occupant
habituellement de la personne âgée
• Favoriser les rencontres et maintenir le lien
social
• Stimuler l’activité intellectuelle et physique des
personnes âgées par des activités adaptées
• Maintenir une autonomie dans l’organisation de
la vie quotidienne

Les équipes de l’EHPAD qui vous
accompagnent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecin gériatre
Médecins vacataires
Psychologue
Kinésithérapeute
Ergothérapeute ou Psychomotricien
Cadres de santé
Infirmières
Aides-soignantes
Aides-médico-psychologique
Assistants en soins de gérontologie
Agents des services extérieurs

* La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des
fonctions mentales. C’est la principale cause de démence chez les personnes âgées, touchant environ 24 millions de personnes à
travers le monde.
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Formalités d’admission
Pour une demande d’admission, vous devez retirer
un dossier auprès du secrétariat de l’EHPAD, ou du
bureau des admissions ou auprès du service social. Ce
dossier dûment complété est à retourner à l’adresse
indiquée sur le document.
Vous pouvez également accéder aux démarches utiles
sur le site internet du Centre Hospitalier de Crest
dans la rubrique « EHPAD », ou sur le site internet du
service public Via Trajectoire, qui propose une aide
à l’orientation personnalisée en structure médicosociale ( trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/ ).
Le dossier de demande d’admission sera examiné
par la Commission des Admissions et vous recevrez
un courrier notifiant son avis.
Dès qu’une place sera vacante, vous serez invité à
prendre rendez-vous pour compléter votre dossier
d’inscription et visiter le service susceptible de vous
recevoir. Cet entretien vous permettra de recueillir
toutes les informations sur vos droits sociaux,
allocation logement, aide sociale et A.P.A..
Le jour de votre admission sera fixé d’un commun
accord entre le cadre de santé, le médecin responsable
du service et vous-même (en fonction des places
disponibles ou qui se libéreront).
Votre admission est prononcée par le Directeur
de l’établissement. Il vous sera demandé de signer
le contrat de séjour établi entre le Directeur et le
résident ou votre représentant légal. Le règlement
de fonctionnement vous sera également remis.
Il définit les règles générales d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement dans le respect
des droits et libertés de chacun.

Contacter le secrétariat
de gériatrie
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
04 75 25 37 91
secretariat.geriatrie@ch-crest.fr

Contacter le bureau des entrées
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
04 75 25 37 05

Les tarifs sont fixés annuellement par arrêtés du
Conseil Général (hébergement, dépendance) et de la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales (soins).
Le tarif se compose de 3 forfaits :
• Un forfait soins versé directement à
l’établissement par l’Assurance Maladie si vous
êtes assuré social
• Un forfait hébergement qui suivant vos
ressources et votre situation sociale peut être en
partie pris en charge par l’aide sociale,
• Un forfait dépendance variable selon votre degré
d’autonomie
Votre degré d’autonomie est évalué par l’équipe
médicale et paramédicale du service selon la grille
nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe
Iso Ressource) et chaque personne est classée dans
l’un des 6 GIR (Groupe Iso Ressource) qui détermine
son degré d’autonomie.

Les projets en EHPAD
Les frais de séjour
L’EHPAD du Centre Hospitalier de Crest est agréé
par le Conseil Général pour accueillir des personnes
bénéficiant de l’aide sociale.

Les différents projets poursuivent un seul et même
objectif : améliorer la qualité de l’accueil et de la prise
en charge des résidents accueillis en EHPAD
Le projet médico-social

Si vous remplissez les conditions de ressources, les
chambres permettent le bénéfice d’une allocation
logement.
De même le forfait dépendance peut être pris en
charge partiellement et sous condition de ressources
par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.).
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Le projet médico-social de l’EHPAD s’appuie sur les
évaluations internes et externes réalisées en 2014
qui lui ont identifié ses points forts et ses points à
améliorer.

Il s’attache à les développer en traitant les
thématiques suivantes :
• L’histoire et le projet médico-social du Centre
Hospitalier de Crest
• Les missions des EHPAD
• Les publics pris en charge
• La relation avec la famille et l’entourage
• La nature de l’offre des deux secteurs et leur
organisation
• Les principes d’intervention
• Les professionnels et les compétences
mobilisées
• Les objectifs d’évolution, de progression et de
développement.
Le projet de vie des résidents en EHPAD

« [...] ce n’est plus à l’individu de s’adapter à une
institution uniforme, mais à l’institution de réformer son
mode de fonctionnement pour prendre en compte la
diversité et les droits des personnes accueillies.
Pour le résident, il va devoir aussi s’adapter à des normes
de vie en collectivité, pouvoir s’épanouir sans voir la
sensation de contraintes réglementaires ».
Le résident va se trouver confronté à des normes
de vie en collectivité qu’il n’avait pas à domicile. Les
professionnels vont l’aider à pouvoir s’épanouir sans
qu’il ressente ces contraintes.
Le projet immobilier
• Réhabilitation ou reconstruction de l’EHPAD

Tous les professionnels intervenant en EHPAD,
du personnel administratif au personnel soignant
incluant le personnel hôtelier, ainsi que les familles et
les proches du résident, sont concernés par la mise
en place de ce projet.

Le projet d’établissement adopté le 29 juin 2015 a
retenu dans ses objectifs prioritaires la réhabilitation
sur site ou la construction d’un nouvel EHPAD qui
regroupera l’ensemble des secteurs de Sainte-Marie
et Rochecourbe.

Il s’agit d’une démarche participative et collective, qui
a pour objet de donner du sens aux années pendant
lesquelles la personne âgée va résider en EHPAD.

Dès l’automne 2015, il sera lancé un appel à
candidature pour le recrutement d’un assistant
à maîtrise d’ouvrage, dont les missions seront
de recenser les besoins, déterminer la faisabilité
technique et financière des deux scénarios
(réhabilitation/construction), et de préparer un avantprojet et un plan de financement pour soumission
aux autorités de tutelle.

Il est essentiel pour le résident de trouver sa place au
sein de l’EHPAD et de s’adapter à cette nouvelle vie.
« La personnalisation va passer par le questionnement du
sujet sur sa possibilité de s’adapter à son environnement
autant que dans les moyens donnés à la structure de
s’adapter à la personne ».
Concrètement, le projet de vie comprend :

Ce n’est qu’après accord de l’Agence Régionale de
Santé de Rhône-Alpes et du Département de la Drôme
que pourra être engagée la phase de conception, puis
de mise en œuvre.

• Le recueil de données à l’entrée du résident,
• Ses besoins et envies,
• Son projet d’animation en fonction de son état
de dépendance.
Ce projet, qui résulte d’un travail d’équipe pluri
professionnelle, évoluera au cours du temps en
fonction de l’état physique et psychologique du
résident.
Il permettra de garder tant que possible les habitudes
de la personne âgée, en tentant un consensus du
côté institutionnel (collectif) et du côté du résident
(individuel). Nos EHPAD vont répondre au mieux aux
besoins demandés avec les moyens disponibles.

37

Se rendre au CH de Crest et sur
ses différents sites
Transports en commun, navettes
Des cars scolaires provenant des communes alentour de Crest, s’arrêtent au collège Revesz-Long, à quelques
mètres du Centre Hospitalier de Crest. En payant votre trajet, vous pouvez prendre ces cars même si vous n’êtes
pas un scolaire.
La ville de Crest a mis en place un système de navette inter-Crest pour faciliter vos déplacements :
MOU’V À CREST. Vous pouvez appeler ce service de la ville au 04 75 40 60 80 et demander à venir au Centre
Hospitalier de Crest.

Parkings
Deux parkings sont à disposition du Centre Hospitalier de Crest :
• Un grand parking est disponible devant le Centre Hospitalier de Crest, côté Sud. Sa capacité d’accueil est de
90 places.
• Le parking du Gymnase, situé côté Est du Centre Hospitalier de Crest peut aussi être utilisé par les patients
du Centre Hospitalier de Crest.
Ce sont des lieux publics et le Centre Hospitalier ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradation
aux véhicules.

EHPAD

CH de Crest
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Rochecourbe

Antenne HAD Valence

HAD Valence

Coordonnées
Centre Hospitalier de Crest
Quartier Mazorel-Nord
Standard : 04 75 25 37 00
direction@ch-crest.fr
www.ch-crest.fr

Armorin 1-2, les Flamants Roses et les Jardins de la Tour
Les Flamants Roses et les Jardins de la Tour
Rue Sainte-Marie, 26400 CREST
Secrétariat de gériatrie : 04 75 25 37 91

Unité de vie Rochecourbe
18 rue William Booth, 26400 CREST
Standard : 04 75 76 80 90
www.ch-crest.fr/ehpad

Antenne HAD VALENCE
Allée Barthélémy Thimonnier, 26000 VALENCE
Standard : 04 75 25 53 67
sec.had@ch-crest.fr
www.ch-crest.fr/had
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