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Aujourd’hui, le Neuenberg vous accueille, peut-être 
pour la première fois. Ainsi, ce n’est sans doute pas 
sans une certaine appréhension que vous en avez 
franchi le seuil… et c’est bien normal !

Toutefois, ceux qui connaissent déjà le Neuenberg le 
savent : ici, tout est fait pour vous assurer un séjour de 
qualité, dans les meilleures conditions d’accueil et de 
soins.

À la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse,
l’accueil est une tradition plus que centenaire qui 
guide toujours notre action. Ainsi, chaque intervenant 
a été choisi non seulement pour ses qualités profes-
sionnelles, mais aussi pour ses qualités humaines 
d’écoute et d’engagement. C’est pourquoi, au-delà des 
équipements modernes de notre établissement, vous y 
retrouverez le même esprit qui a présidé à la création 
du Neuenberg : considérer avant tout le mieux-être de 
la personne.

À cette intention, le Neuenberg met à votre disposition 
ce livret d’accueil qui rassemble toutes les informa-
tions dont vous aurez besoin durant votre séjour.

Prenez un moment pour vous familiariser avec son 
contenu et soyez assurés que nous mettons tout en 
œuvre pour votre bon rétablissement.

Le Directeur général
Diégo Calabrò

Le Neuenberg 
vous accueille
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es démarchesL

Admission
Pour simplifier vos démarches, pensez à vous munir : 
- d’une pièce d’identité
- de votre carte Vitale
- de votre carte de mutuelle
Vérifiez l'exactitude des informations enregistrées.

Si vous souhaitez ouvrir une ligne téléphonique ou disposer d'une télévision, un acompte 
vous sera demandé.

Anonymat 
Vous pouvez demander à ce que votre présence dans l’établissement ne soit pas commu-
niquée. 

Frais d’hospitalisation
Les frais d’hospitalisation comprennent l’ensemble des prestations assurées durant votre 
séjour. Les tarifs sont établis en application du contrat passé entre l’Agence Régionale de 
Santé et l’établissement. Ils sont indiqués en annexe et affichés au Bureau des Admissions. 

à l'admission

ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ POUR ÊTRE BIEN SOIGNÉ

DURAND

Nathalie

F 16/05/1969
Angers

SPECIMEN

1 pièce d'identité + 1 carte Vitale         = 1 dossier médical

=  1 dossier médical
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à la sortie
Les démarches

Questionnaire de satisfaction
Dans une volonté constante d’amélioration de la qualité de votre accueil et de votre prise 
en charge, un questionnaire de satisfaction vous sera remis avant votre départ. Merci de le 
compléter et de le remettre à un membre du personnel. 
Une analyse de ces questionnaires sera réalisée et soumise à la Commission de Relation 
avec les Usagers afin de définir des actions correctives.

Rétrocession pharmaceutique
Vous sortez avec une ordonnance qui comprend un médicament à réserve hospitalière, 
non accessible à l’officine ?
Vous pouvez chercher ce médicament à la pharmacie de l’hôpital, en vous munissant de la 
prescription médicale et en vous présentant au guichet de rétrocession. Ce dernier est 
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h.

Sortie 
Le jour de votre sortie est fixé en accord avec le médecin du service en fonction de votre 
état de santé. Pensez à prévenir votre famille pour venir vous chercher et organiser votre 
retour. 

Si votre état le nécessite, le médecin du service pourra vous prescrire un moyen de              
transport (ambulance, VSL). Vous avez le choix de votre transporteur. Il vous suffira de 
communiquer ses coordonnées au personnel du service, afin qu’il organise votre prise en 
charge. 

Avant de quitter l’hôpital, n’oubliez pas de vous présenter à l’accueil afin de régulariser 
votre sortie :
- déposer la fiche administrative remise par le service
- régler les frais de téléphone et de télévision et déposer la télécommande.
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otre séjourV
Chambre :
Toutes les chambres sont équipées d’un 
cabinet de toilette avec douche et WC, et 
d’un téléphone.
Les chambres particulières sont attribuées 
suivant les disponibilités, moyennant un 
supplément qui peut être pris en charge 
par votre mutuelle. 

Coiffeur - Esthéticienne - Pédicure : 
Des professionnels conventionnés par 
l’établissement proposent leurs prestations 
(payantes) dans les services. Leurs coor-
données sont disponibles auprès du 
personnel de chaque service. 

Courrier : 
Votre courrier vous est distribué chaque 
jour. Le courrier à expédier doit être 
déposé à l’accueil de l’hôpital. 

Espaces détente : 
Des distributeurs automatiques de bois-
sons et de douceurs sont à votre disposi-
tion dans différents espaces détente. 

Espaces extérieurs : 
Idéal pour une promenade, le parc est accessi-
ble jusqu’à 20 heures. Prenez soin d’avertir le 
personnel soignant lorsque vous vous y 
rendez. 

Linge et effets personnels : 
Pour votre séjour à l’hôpital il vous appar-
tient d’apporter votre linge (en quantité 
suffisante) et vos affaires personnelles dont 
vous avez besoin  (nécessaire de toilette, 

brosse à dents, rasoir, serviettes, gants de 
toilettes, pyjamas, pantoufles…).

Objets de valeur : 
À votre admission un inventaire des objets 
et documents de valeur est réalisé. 
L’établissement met à votre disposition un 
coffre dans lequel nous vous invitons à 
déposer vos biens. 
L'établissement n'est pas responsable en 
cas de perte ou de vol des valeurs, bijoux, 
argent que vous conservez dans votre 
chambre. Pensez à les remettre à vos 
proches. 

Parking :
Vous disposez d’un parking sur le site du 
Neuenberg. L’établissement n’est pas respon-
sable des effets et des objets laissés à 
l’intérieur de votre véhicule. 

Presse : 
Vous trouverez journaux et magazines en 
vente à l’accueil de l’hôpital. 

Propreté des lieux : 
Respectez les locaux et objets mis à votre 
disposition. Laissez- les dans l’état où vous 
aimeriez les trouver. 

Respect d’autrui : 
Dans l’intérêt de tous, le silence dans les 
couloirs et à l’extérieur est de rigueur. 
Respectez le sommeil et le repos de vos 
voisins de chambre. Réduisez le son des 
téléviseurs et évitez les discussions bruyan-
tes (couloirs, chambres).
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Restauration :
La restauration fait partie intégrante de la 
qualité des soins. Les repas sont préparés 
par la cuisine centrale de l’hôpital. 
Les menus sont élaborés par l’équipe 
restauration et diététique.
Si des aliments ne vous conviennent pas 
dans les menus proposés, veuillez vous 
adresser à l’équipe soignante. Une diététi-
cienne viendra alors vous voir.

Service social : 
L’assistant de service social a pour mission 
d’apporter aux patients ainsi qu’à leurs 
proches une aide ou un accompagnement 
à la résolution des problématiques, socia-
les, familiales, financières, administratives, 
juridiques, psychologiques.
Il peut être sollicité de manière directe par 
toute personne ayant détecté un besoin 
d’intervention sociale. Le patient ou la 
personne de son entourage souhaitant 
rencontrer l’assistant social peut également 
s’adresser au personnel qui transmettra la 
demande.

Tabac : 
En application de l’article R3511-2,                              
2   alinéa et conformément au décret                  
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est 
strictement interdit de fumer dans 
l’enceinte de l’établissement. 
De même, l'usage de la cigarette électroni-
que n'est pas autorisé dans l'établissement.

Téléphone : 
Vous disposez d’un téléphone dans votre 
chambre. Pour obtenir l’ouverture de la 
ligne, veuillez vous adresser au standard.   
Un acompte vous sera demandé.

Télévision : 
Un poste de télévision est à votre disposi-
tion dans les chambres moyennant un 
acompte et le paiement d’une redevance. 
Pour obtenir la télécommande et la mise en 
service, veuillez vous adresser à l’accueil de 
l’hôpital. La télécommande est à déposer 
au standard au moment de votre sortie. 

Visites : 
La présence de votre famille et de vos amis 
vous est d’un grand réconfort, ils sont les 
bienvenus. Les matinées sont consacrées 
aux soins.

Les visites sont autorisées
de 13h30 à 20h30 

(heure de fermeture des portes),
sauf cas particulier.

Conseillez à votre entourage de ne pas se 
rendre à votre chevet en trop grand nombre, 
d’éviter la visite des enfants en bas âge et de 
toute personne malade. Demandez-leur de 
ne pas s’asseoir sur les lits des patients. 

ème

Horaires de distribution 
des repas

7h30 : petit déjeuner

11h45 : déjeuner

18h00 : dîner
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qui vous entoure
Une équipe pluridisciplinaire vous 
prend en charge dès votre arrivée et 
vous accompagnera tout au long de 
votre séjour.

Le Neuenberg a pour mission de vous 
dispenser des soins de qualité. L’ensemble 
du personnel médical, soignant, adminis-
tratif et technique s’efforce de concilier vos 
besoins et les nécessités de la vie hospi-
talière durant votre séjour.

À l’hôpital, le médecin vous donne toutes 
les informations relatives à votre état de 
santé. Il rencontre si besoin votre personne 
de confiance aux jours et heures indiqués 
par son secrétariat.

Vous êtes toujours sous la responsabilité 
du médecin qui vous a pris en charge.

• Le responsable infirmier de chaque 
service anime une équipe soignante. Il est 
garant de la qualité des soins, de 
l’organisation du service et reste à votre 
disposition pour l’ensemble de vos 
remarques et suggestions.

• Les infirmières dispensent les soins qui 
vous sont nécessaires, soit sur prescription 
médicale, soit en application du rôle 
propre qui leur est dévolu. Elles assurent 
avec les médecins la continuité des soins 
24h sur 24.

• Les aides-soignants secondent les infir-
mières dans le domaine des soins et vous 
aideront à réaliser les actes de la vie quoti-
dienne.

• Les agents de service logistique pren-
nent en charge l’entretien des locaux et la 
distribution des repas.

• Les étudiants et élèves, de futurs profes-
sionnels de santé, peuvent être amenés à 
participer à votre prise en charge, toujours 
avec votre consentement.

De plus, vous serez également entourés par :
• Les brancardiers, 
• La diététicienne, 
• Les ergothérapeutes, 
• Les kinésithérapeutes,
• Les psychologues, etc.

Infirmières, infirmier hygiéniste, responsable 
infirmier et directrice des soins : ROSE

Aides-soignantes et animatrices : BLEU    

Personnels hôtelier et lingerie,  personnels 
de salle à manger, aides-cuisine et brancar-
diers : VERT

Médecins, kinésithérapeutes, ergothéra-
peutes, diététiciens, assistant de service 
social, secrétaires médicales, cuisiniers, 
personnel du service technique : BLANC

Vous reconnaîtrez facilement le personnel qui vous entoure grâce aux écussons           
nominatifs, associés à un code couleur : 
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Lutter contre la douleur
Nous nous engageons à prendre en charge votre douleur conformément à l'article                  
L 1110-5 du Code de la santé publique qui précise : "... 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..."

Vous avez peur d’avoir mal ?
La douleur n’est plus une fatalité.

Supporter la douleur ne permet pas de mieux lui résister. Les douleurs altèrent le confort 
et la qualité de vie. 
Pour y remédier nous avons besoin de votre participation.

Évaluez votre douleur 
La douleur se prévient.
La prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne des équipes                    
soignantes. 

L’évaluation de la douleur est réalisée grâce à une 
échelle  qui vous permet d’en indiquer l’intensité. 
Nous vous expliquerons comment vous en servir. 

L’évaluation régulière de votre douleur permet de se rendre compte de son intensité, ce 
qui nous permet de vous proposer un traitement adapté puis de nous assurer de son 
efficacité, même si nous ne pouvons vous garantir l’absence totale de douleur. 

Prévenir, traiter, soulager votre douleur c’est possible
Quelque soit l'origine de votre douleur, faites-en part au personnel soignant. En fonction 
de sa nature et de son intensité, votre médecin vous prescrira un traitement adapté. 
Celui-ci sera réajusté en fonction de l’évaluation régulière de votre douleur.

pas de 
douleur

douleur
maximale
imaginable

Réglette d'évaluation de la douleur
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roits et informationsD
Accès au dossier médical 
(Décret du 29 avril 2004)
Un dossier médical est constitué pour chaque patient et comprend les informations 
recueillies lors des séjours hospitaliers. Les informations qu'il contient sont transmises 
au médecin responsable de l'information médicale par l'intermédiaire de votre 
praticien et protégées par le secret médical. Ce dossier est conservé par l’établissement 
conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières 
pendant 20 ans. 

Si vous souhaitez la communication de votre dossier, vous  devez en faire la demande 
écrite auprès du directeur de l’établissement en justifiant de votre identité et en 
précisant le mode de consultation : sur place, seul ou avec un médecin de votre choix 
(toujours sur rendez-vous), ou par courrier. Dans les deux cas les copies des documents 
vous seront fournies à prix coûtant.

Charte du patient hospitalisé 
(Circulaire du 2 mars 2006)
Le document intégral de la charte peut être mis à votre disposition sur simple demande 
au responsable de service.

La charte du patient hospitalisé rappelle les droits essentiels des patients accueillis 
dans les établissements de santé. Sont également disponibles les versions en différen-
tes langues, des versions en gros caractères pour les personnes mal-voyantes ainsi que 
des éditions en braille pour les personnes non-voyantes. Le texte intégral est 
également  disponible sur internet : http://sante.gouv.fr.

Directives anticipées
Toute personne majeure peut prévoir ses souhaits concernant sa fin de vie afin 
d'anticiper une situation où elle serait hors d'état de manifester sa volonté. Elles vous 
permettent d'informer les professionnels de santé de vos choix thérapeutiques, même 
dans l'hypothèse où il vous serait impossible de vous exprimer.
Elles sont notamment prises en compte lorsque les médecins envisagent la fin de vie, 
la réanimation ou le maintien artificiel de la vie.

Si vous avez rédigé des directives anticipées, il faut en informer les médecins. Si vous 
souhaitez en rédiger, le personnel vous remettra un formulaire qui vous permettra de 
le faire.
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Exercice des droits du patient 
- Commission des Relations avec les Usagers (CRU)
Pour les services de soins (médecine, USSR et USLD), l'établissement est doté d'une
Commission de Relation des Usagers et de la qualité de prise en charge. Cette commis-
sion est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un
préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose au sein de l'établissement.

Elle a pour mission de veiller aux droits des usagers et de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’accueil et de la prise en charge. Une permanence au Centre de 
Ressources Qualité est assurée les lundis après-midi de 14h30 à 16h30
(tél 03.88.71.62.54). Vous trouverez la liste des membres de la CRU en annexe.

- Évaluation de la satisfaction des usagers
L'évaluation est un axe important de la politique qualité de l'établissement.
Un questionnaire d'appréciation de séjour vous sera remis lorsque votre date de sortie
sera envisagée.

L'analyse de ce questionnaire est réalisée par le Centre de Ressources Qualité qui 
l'expose en Commission de Relation des Usagers. Une synthèse annuelle est consulta-
ble au niveau du tableau d'affichage à l'accueil.

Information et consentement du patient 
(Loi du 4 mars 2002)
L’information qui vous est donnée sur votre état de santé, sur les actes et traitements 
proposés, sur leurs bénéfices, sur leurs risques éventuels doit être claire, accessible et 
loyale. Elle doit vous permettre de participer aux choix thérapeutiques qui vous 
concernent et de donner un consentement libre et éclairé sur les actes et traitements 
qui vous sont proposés. Vous pouvez aussi choisir de ne pas être informé ; dans ce cas, 
vous devez prévenir le médecin du service afin que cette demande soit inscrite dans 
votre dossier. 

Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients acceptant de 
participer à une recherche biomédicale. Leur accord écrit est obligatoire et peut être 
repris à tout moment. 

Vous devez être informé des frais auxquels vous pourriez être exposés à l’occasion de 
soins et de traitements et sur les conditions de leur prise en charge.
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Loi informatique et liberté 
(Loi du 6 janvier 1978)
Les données administratives et médicales relatives à votre séjour dans l’établissement 
sont enregistrées dans des fichiers informatiques et font l’objet d’un traitement 
automatisé déclaré à la CNIL. Elles sont transmises au médecin responsable de 
l’information médicale de l’établissement par l’intermédiaire du praticien ayant        
constitué votre dossier et sont protégées par le secret médical. 

Vous pouvez avoir accès à ces informations et avez la possibilité de les faire modifier ou 
supprimer. Pour cela, vous devez adresser une demande écrite au directeur 
d’établissement.

Personne de confiance  
(Loi du 4 mars 2002)
Lors de toute hospitalisation ou de votre séjour, il vous sera proposé de désigner par 
écrit une personne de confiance. 

Son rôle est, si vous le souhaitez, de :
- vous accompagner dans les démarches durant votre séjour
- assister aux entretiens médicaux
- recevoir les informations médicales en cas de pronostic grave
- être consultée lorsque vous êtes hors d'état d'exprimer votre volonté et que vos soins
s'imposent pour des raisons tenant à l'urgence.

Cette personne peut être un parent, un proche ou votre médecin traitant. Il est 
nécessaire de la désigner lors de chaque hospitalisation ou au début de votre séjour. 
Cette désignation est valable pour toute la durée de votre séjour mais peut être 
modifiée à tout moment. 

Personne à prévenir
Vous pouvez désigner une personne que nous pourrons contacter en cas de besoin. 
Cette personne peut être la même que la personne de confiance ou peut être 
différente. Elle n'a pas accès aux mêmes informations que la personne de confiance.
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Refus de soins et d'actes thérapeutiques
Vous pouvez refuser les soins et les actes thérapeutiques qui vous sont proposés, sauf 
exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels encourus et 
à la condition de signer une décharge.

Règles de confidentialité et secret médical  
(Loi du 4 mars 2002)
Toute personne prise en charge au Neuenberg a droit au respect de sa vie privée et au 
secret des informations qui la concernent. Le secret médical n’empêche pas de donner 
des informations à la personne de confiance ou à la famille, afin de leur permettre 
d’apporter un soutien direct au patient. Toutefois, vous pouvez vous opposer à la  
communication de ces informations et le médecin devra se conformer à votre décision. 

Pour les personnes décédées, des informations peuvent être délivrées aux ayants droit 
sauf opposition de la personne malade avant son décès et selon les conditions
réglementaires.

Votre présence dans notre établissement peut également, à votre demande, ne pas être 
divulguée. 

Respect de l’intimité, de la dignité et de la confidentialité 
Les établissements mettent en œuvre différentes actions pour garantir votre intimité, 
votre dignité et la confidentialité lors de votre prise en charge. 

Ces actions rentrent dans le cadre de notre démarche de bientraitance et se traduisent 
par l’achat de matériel adapté, la formation des professionnels et l’aménagement des 
locaux. La commission de relations avec les usagers et l’ensemble du personnel 
d’encadrement veillent au travers des résultats des questionnaires d’appréciation de 
séjour ou des enquêtes de satisfaction à ce que ce droit soit toujours respecté.   

Sortie contre avis médical
Vous pouvez à tout moment quitter l’établissement, sauf exceptions prévues par la loi, 
après avoir été informé des risques éventuels encourus et à la condition de signer une 
décharge. 
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Le comité de sécurité 
transfusionnelle et d'hé-
movigilance (CSTH) assure 
la sécurité transfusionnelle 
et le fonctionnement du 
dispositif d'hémovigilance. 

Le comité du médicament 
et des dispositifs médicaux 
stériles (COMEDIMS)
évalue le bon usage des 
médicaments, des antibio-
tiques et des dispositifs 
médicaux. 

Le comité de liaison en 
alimentation et nutrition 
(CLAN) participe au con-

trôle et au maintien de la 
qualité dans le domaine de 
la nutrition et de l'alimen-
tation.

Le comité de lutte contre la 
douleur (CLUD) participe à 
la politique de l'établisse-
ment dans la prise en 
charge de la douleur des 
patients.

Le comité de lutte contre 
les infections nosocomia-
les (CLIN) veille à la préven-
tion et à la surveillance des 
infections nosocomiales, 
notamment en diffusant 

ses recommandations rela-
tives aux bonnes pratiques 
en hygiène.

La cellule de prévention et 
de gestion des risques  
garantit le respect de la 
réglementation, des
bonnes pratiques et la 
mise en place d'un 
système d'évaluation et de 
mesures correctives ou 
préventives. Elle coor-
donne aussi les vigilances 
sanitaires.

Le suivi des exigences liées à la sécurité sanitaire,  à la qualité des soins et de la prise en 
charge globale et coordonnée de votre séjour est assurée dans notre établissement par 
plusieurs instances : 

La politique d’amélioration de la qualité et la 
sécurité des soins est coordonnée par le 
Directeur des Projets, de l’Organisation et de 
la Qualité et un Centre de Ressources Qualité 
composé d’une infirmière hygiéniste respon-
sable de la qualité et de la gestion des risques. 

Leur rôle est de mettre en œuvre la politique 
qualité et de maîtrise des risques de 
l’établissement et de développer une                  

démarche de prévention et de gestion des 
risques en les identifiant dans les différents 
secteurs d’activité, puis en les analysant pour 
les réduire.

L’établissement dispose également d’une 
équipe d’auditeurs internes dont l'objectif est 
d'évaluer régulièrement la qualité de 
l’organisation afin de proposer des actions 
d’amélioration.  

Elle constitue l'une des priorités de l'établisse-
ment. Le Neuenberg a été certifié V2 en mars 
2014 par la Haute Autorité de Santé. 
La visite de certification se déroule selon trois 

approches : le compte qualité, l'approche 
processus et le patient traceur.
Les résultats sont visibles sur le site :
www.has-sante.fr.

Amélioration continue de la qualité

Politique qualité

L a qualité





Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
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Principes généraux *

1

2

3

4

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 deman-
der réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de 
règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux. 

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informa-
tions de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient 
de ce même droit.

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. 

* 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.

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

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.

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.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recher-
che biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les 
actes de dépistage.

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.

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.

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. 

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.
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des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée
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