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Le présent document s’adresse aux patients du Centre Hospitalier de Royan ainsi qu’aux familles 

et visiteurs et à l’ensemble des personnels et intervenants extérieurs. Il définit les règles 

générales et permanentes d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dans le respect 

des droits et des libertés de chacun. 

 

Il a été arrêté le 03 décembre 2012 par le Directeur du Centre Hospitalier de Royan, après avis 

du Conseil de Surveillance en date du 30 novembre 2012, consultation de la Commission Médicale 

d’Etablissement en date du 23 octobre 2012 et du Comité Technique d’Etablissement en date du 

25 octobre 2012, et après concertation avec le Directoire en date du 24 octobre 2012.  
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Santé » ; il est disponible sur le Site Internet du CH de Royan. 

Il est complété des informations mises en ligne sur le Site Internet de l’établissement : www.ch-

royan.fr et, pour les patients et résidents, des informations données dans les livrets d’accueil. 
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Préambule 
 

Le Centre Hospitalier de Royan participe au Service Public de Santé. 

 

A ce titre, et en application de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment de son article L.6112-1, il peut être appelé à 

assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 

 

 La permanence des soins.  

 La prise en charge des soins palliatifs. 

 L’enseignement universitaire et postuniversitaire. 

 La recherche. 

 Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers. 

 La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel 

paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence. 

 Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination. 

 L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, 

personnes et services concernés. 

 La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions 

compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et 

de la lutte contre l’exclusion et la discrimination. 

 Les actions de santé publique. 

 La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement. 

 Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans 

des conditions définies par décret. 

 Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

 Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. 
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Présentation du Centre Hospitalier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Statut juridique :  

 En vertu de l’article R 6141-16 le Centre Hospitalier de Royan est un Etablissement Public de Santé. Il 

dépend du Territoire de Santé de la Charente-Maritime Sud et Est. 

C’est une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie administrative et financière.  

Il est doté d’un Conseil de Surveillance et dirigé par un Directeur assisté d’un Directoire. 

 

Missions : 

Dans le cadre de sa mission de service public, le Centre Hospitalier de Royan :  

 Dispense avec ou sans hébergement : 

 Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en 

médecine. 

 L’accueil et la prise en charge des urgences. 

 Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance 

médicale à des malades requérant des soins continus dans un but de réinsertion. 

 Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur 

autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale et des traitements constants. 

 L’accueil des personnes âgées dépendantes.  

    Pour ces deux dernières missions, le CH de Royan gère le Centre de Gérontologie « La Coralline » situé sur   

la commune de Le Gua. 

 Il développe une politique d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation 

des soins et des actions concourant à la prise en charge globale du malade afin notamment d’en 

garantir la qualité et l’efficience. 

 Il procède à l’analyse de son activité. 

 Il concourt à la mission d’enseignement et de recherche. 

 

Il garantit l’égalité de tous aux soins qu’il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l’état requiert 

ses services. Il est en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d’assurer 

leur admission dans un autre établissement de santé. 

Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la 

continuité de ces soins en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement tous les patients 

disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, il oriente les 

patients sortant ne disposant pas de telles conditions vers des structures prenant en compte la précarité 

de leur situation. Il met en œuvre tous les éléments contenus dans la charte du malade hospitalisé. 

 

Pour réaliser ses missions, le Centre Hospitalier de Royan élabore, en lien avec ses professionnels, un projet 

d’établissement pour une durée maximale de cinq ans, et révisable à terme. Ce projet définit, notamment 

sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. Il comporte un Projet de qualité et 

sécurité des soins en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques, un projet social, un schéma directeur des systèmes d’information, un plan directeur 

d’investissement. 

Le projet d’établissement est en cohérence avec les objectifs du Programme Régional de santé ; il définit 

dans le cadre de son territoire de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux 

réseaux et filières de soins et prévoit les moyens en hospitalisation, en personnel et en équipements de 

toute nature dont il doit disposer pour réaliser ses objectifs. 

Le Directeur conclut avec l’Agence Régionale de Santé un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, 

d’une durée de cinq ans, qui permet la déclinaison, par objectifs et par actions, des orientations du projet 

régional de santé et notamment du schéma régional de l’organisation des soins. Il est négocié dans le 

respect du principe d’autonomie de l’établissement. 

Historique :  

L’hôpital de Royan (hôpital hospice public pour la commune de Royan) a été créé par Décret du  

19 juillet 1948 du Ministère de la Santé publique et de la population. Il est situé sur la commune 

de Vaux sur Mer (JO du 28/07/1948 page 7448). 

La première Commission Administrative a été installée le 18 avril 1951.  

Celle-ci, par délibération n° 24/53 du 06 mars 1953, adopte le premier règlement intérieur. Il 

sera approuvé le 03 avril 1953 par le Préfet de la Charente-Maritime, après avis du Directeur 

Départemental de la Santé et du Directeur Départemental de la Population. 
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Le mot du Directeur 

 

Le Centre Hospitalier de Royan, Etablissement Public de Santé, participe au Service Public de Santé.  

 

Doté de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie administrative et financière, il est régi par 

le Code de la Santé Publique. 

 

Il est au service de la population du territoire de santé à laquelle il assure les soins préventifs, curatifs ou 

palliatifs ainsi que les examens de diagnostic que requiert son état. 

 

Il est régi par les principes fondamentaux de l'égal accès de tous aux soins, de la continuité du service et 

de l'adaptation continue des moyens aux exigences de qualité de ce service. 

 

De jour comme de nuit, et en toutes circonstances, le Centre hospitalier de Royan est en mesure d'accueillir 

toutes les personnes dont l'état requiert ses services ; il assure leur admission soit en son sein, 

éventuellement en urgence, soit dans une autre structure de soins. 

 

La dispensation de soins dans le respect des règles déontologiques et professionnelles (notamment en ce qui 

concerne le secret professionnel et l'information des patients et de leurs proches), le respect de la dignité 

et de la personnalité du malade, la prise en compte de sa souffrance, et le devoir d'assistance à personne en 

péril sont des obligations essentielles de l'ensemble des personnels du Centre Hospitalier de Royan. 

 

La continuité du service y est assurée par une organisation adéquate sur le plan des soins et des relations 

avec les malades et leurs proches, ainsi que dans le domaine technique. 

 

Le principe d’élaboration d’un  règlement intérieur de l’établissement régissant cette organisation et ces 

obligations préexistait à la Loi dite Loi « HPST ». 

 

Celui du Centre Hospitalier de Royan datait du 03 avril 1953 ; une mise à jour s’imposait afin de faire 

correspondre les règles de cette organisation interne à l’évolution de la réglementation. 

 

La  Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires », confère à ce document, une importance toute particulière, en accordant une plus grande 

liberté aux établissements pour structurer leur propre organisation. 

 

Elle induit aussi, en ces matières, une responsabilité accrue du Directeur puisqu’il lui appartient désormais, 

en sa qualité de Président du Directoire, d’élaborer et d’arrêter ce document, après concertation du 

Directoire, sur avis du Conseil de Surveillance, de la Commission Médicale d’Etablissement, du Comité 

Technique d’Etablissement et après information de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et 

Médico-Techniques.  

 

Parce qu’un Etablissement Hospitalier reste avant tout une collectivité, il est nécessaire que des règles 

viennent régir les conditions de « cette vie en commun ». Ce règlement intérieur s’impose donc à l’ensemble 

des professionnels et est opposables aux usagers de l’établissement. 

 

Il définit les principes de l’organisation générale de l’Etablissement qui régissent son fonctionnement 

quotidien ; il rappelle les règles relatives à la sécurité, précise les conditions de prise en charge des 

patients et des résidents ; il s’attache enfin à rappeler, dans le strict respect des statuts de la Fonction 

Publique, les obligations et les droits des professionnels exerçant en son sein. 

 

Afin d’assurer sa conformité aux textes en vigueur, ce règlement intérieur fera systématiquement l’objet 

d’une mise à jour en fonction de l’évolution de la réglementation. 

 

J’ai par ailleurs souhaité que ce document fasse l’objet d’une diffusion aussi large que possible ; c’est 

pourquoi, outre sa mise à disposition dans chaque service, sous la responsabilité du cadre de santé, à 

destination des malades qui demandent à la consulter, ce règlement intérieur sera intégré dans la gestion 

documentaire interne et publié sur le site Internet de l’établissement : www.ch-royan.fr. 

 

Le Directeur 

Francis Vernalde 

http://www.ch-royan.fr/
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Charte pour le bon usage des outils informatiques 

 

La présente charte vise à fixer un cadre déontologique pour l’utilisation des outils informatiques (logiciels, 

Accès Internet, Messagerie intranet et/ou internet). 

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
 Favoriser l’utilisation efficace des outils 
 Informer les utilisateurs de leurs droits et leurs devoirs 
 Spécifier les règles à appliquer 

Ce texte est avant tout un code de bonne conduite. Il a pour objet de préciser la responsabilité des 

utilisateurs en accord avec la législation afin d’instaurer un usage correct des ressources informatiques. 

 
**** 

Domaine d'application 

Les règles et obligations définies dans cette charte s'appliquent à tout utilisateur des moyens 

informatiques de l'établissement, ainsi que des moyens informatiques extérieurs accessibles via le réseau 

informatique du Centre Hospitalier de Royan. 

Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources informatiques et du réseau auquel il a accès. Il a 

aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale. 

 

Conditions d'accès 

Le droit d'accès d'un utilisateur à un système informatique est soumis à autorisation. 

Il est personnel et incessible  et disparaît lorsque les raisons de cet accès disparaissent. Ce droit est limité 

à des activités conformes aux missions de l'établissement. 

 

Confidentialité (Respect de la/Conditions de) 

Les fichiers possédés par les utilisateurs doivent être considérés comme privés qu'ils soient ou non 

accessibles à d’autres utilisateurs. Le droit de lecture de modification ou d’exploitation d'un fichier ne peut 

être réalisé qu'après accord explicite de son  propriétaire. 

Les utilisateurs sont tenus à la réserve d'usage sur toute information relative au fonctionnement interne de 

l'établissement qu'ils auraient pu obtenir en utilisant les ressources informatiques. 

Les postes de travail individuels ne doivent pas être utilisés sans la permission des personnes à qui ils sont 

attribués. 

Les Administrateurs du système peuvent être amenés à examiner le contenu de fichiers, boîte aux lettres, 

de façon à obtenir suffisamment d'informations pour corriger des problèmes logiciels ou, s'il y a lieu, de 

pouvoir déterminer si un utilisateur ne respecte pas la politique d'utilisation des ressources informatiques 

de l'établissement décrite dans ce document.  

Les Administrateurs du système ont l'obligation de préserver la confidentialité des informations privées 

qu’ils sont amenés à connaître dans ce cadre. 

Respect de la législation concernant les logiciels  

L’utilisation de logiciels informatiques au sein du Centre Hospitalier de Royan est soumise à l’obtention de 

l’utilisation accordée par des entreprises extérieures. 

Toute copie d’un logiciel sous licence, sauf dans un but de sauvegarde, constitue une violation de la loi sur les 

droits d’auteur et des règles de l’établissement. 

Si le disque dur d’un ordinateur attribué à un agent comporte un programme (traitement de texte, tableur, 

etc…), ce programme dispose d’un numéro de série spécifique et ne doit en aucun cas être installé sur le 

disque dur d’un autre ordinateur. 

Si un agent a besoin d’un logiciel, il doit contacter sa hiérarchie. Seuls sont utilisés des logiciels originaux. 

La copie non autorisée de logiciels est illégale et contraire à la politique de l’établissement. 

 

La messagerie est un outil professionnel et n'est pas destiné à un usage privé. 

L'utilisateur est responsable de son mot de passe et par conséquent de tout courrier émis à son nom. 

Il assumera donc la responsabilité de tout propos émis par ce moyen. 

L'utilisateur s'engage notamment à ne pas effectuer des opérations ayant pour but : 

 de porter atteinte à la vie privée ou à l'image d'autrui ; 
 de diffuser des propos diffamatoires, d'ordre racistes, politiques ou religieux ; 
 de masquer sa véritable identité ; 
 d'usurper l'identité d'autrui ; 
 de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ; 
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 de mettre en place un programme pour contourner la sécurité ; 
 d'installer ou d'utiliser un logiciel reçu par ce média et qui n'est pas conforme aux missions de 

l'établissement ; 
 d'utiliser des comptes autres que ceux auxquels il a légitimement accès ; 
 de nuire au fonctionnement et à l'intégrité du système ; 
 de prendre connaissance d'informations confidentielles qui ne lui sont pas destinées. 

 

Le droit d'accès à la messagerie est lié à l’organisation générale de l’établissement et des services.  

Il est temporaire, renouvelable, et peut être retiré si la qualité de l'utilisateur ne le justifie plus. Il peut 

également être retiré par mesure conservatoire si le comportement de l'utilisateur n'est plus compatible 

avec les règles énoncées par la présente charte. 

Informatique et liberté 

La création de tout fichier contenant des informations nominatives doit faire l'objet d'une demande 

préalable auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

Si, dans l'accomplissement de son travail, l'utilisateur est amené à constituer des fichiers tombant sous le 

coup de la loi Informatique et Libertés, le service informatique, sous la responsabilité du Directeur, devra 

auparavant en avoir fait la demande à la CNIL et en avoir reçu l'autorisation.  

Les principes à respecter 

Tout utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait des ressources informatiques et s’engage à ne pas 

effectuer des opérations qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement normal du 

réseau, sur l'intégrité de l'outil informatique et sur les relations internes et externes de l'établissement. 

La sécurité est l'affaire de tous, chaque utilisateur de l'informatique et du réseau de l'établissement doit y 

contribuer à son niveau et mettre en application un certain nombre de règles de bon sens et de 

recommandations fournies par les responsables de l'outil informatique. 

 

Choisir un mot de passe sûr et gardé secret 

Ne jamais donner son mot de passe à un tiers – il est cependant possible pour un utilisateur d’autoriser un 

autre utilisateur à accéder temporairement à sa messagerie, sans qu’il ait à connaître le mot de passe du 

poste. 

Ne pas afficher de mot de passe, même si le poste de travail est partagé par plusieurs personnes. 

Changer régulièrement de mot de passe. 

Ne pas quitter son poste de travail en laissant une session en cours. 

Ne jamais prêter son compte. 

Responsabilité et devoir de l'établissement 

L'établissement est lui-même soumis aux règles de bonne utilisation des moyens  informatiques et se doit 

de faire respecter les règles définies dans ce document. 

L'établissement ne pourra être tenu pour responsable de détérioration d'informations du fait d'un 

utilisateur ne s'étant pas conformé à la présente charte. 

 

Tout utilisateur devra  se garder strictement : 
 d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou des systèmes connectés au réseau 

(manipulations anormales, introduction de VIRUS, ...) ; 

 de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site extérieur à l'établissement sans y être 

autorisé ; 

 d'accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau, sans leur autorisation; 

 de modifier ou détruire des informations appartenant à d'autres utilisateurs et ceci sans leur 

autorisation ; 

 de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par 

l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants (un message électronique a la même 

importance qu’un courrier « papier ») ; 

 de masquer sa véritable identité, en particulier en se connectant sous le nom d'un autre 

utilisateur ; 

 de développer des outils mettant sciemment en cause l'intégrité des systèmes ; 

 de nuire à l'image de marque de l'établissement par une mauvaise utilisation des outils réseaux.  
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Charte d’engagement pour l’identification du patient  

au Centre Hospitalier de Royan. 
 

 

 

L’identité du patient est la clé de voûte de son dossier. 

Une identité erronée ou redondante peut être la cause d’une erreur médicale par dispersion des 

informations dans plusieurs dossiers ou par la mise à disposition d’informations recueillies dans un dossier 

non approprié. 

 

 

 

Article 1. Afin de permettre d’assurer la continuité des soins, l’ensemble du personnel de santé doit 

concourir au recueil d’informations rigoureuses, utiles aux professionnels. Le point de départ de ce recueil 

passe par l’identification du patient et la connaissance des protocoles en vigueur dans l’établissement. 

 

 

 

Article 2. L’ensemble du personnel de santé doit s’assurer de la qualité des informations médicales et 

administratives et en favoriser le regroupement. Cette étape passe par une recherche préalable du dossier 

antérieur. 

 

 

 

Article 3. Tout professionnel de santé s’engage à s’assurer de l’identité du patient avant d’utiliser les 

informations administratives ou médicales, lors d’un soin, de la rédaction d’un document médical rattaché au 

patient ou même lors de la production de formalités administratives. 

 

 

 

Article 4. Toute personne créant un élément du dossier patient (feuilles de soins, prescription, ECG, 

données administratives…) est responsable de la bonne identification du document. 

 

 

 

Article 5. Tout professionnel de santé doit s’assurer que le dossier patient comporte l’ensemble des 

éléments nécessaires à son identification et que ces éléments soient corrects. 

 

 

 

Article 6. Tout professionnel de santé qui ne respecte pas ces règles d’identification s’expose à voir 

sa responsabilité engagée en cas d’erreur d’identité. 
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La politique de la qualité et de la sécurité des soins 

 

 

Le Comité de Pilotage Qualité et Prévention des Risques du Centre Hospitalier de ROYAN a élaboré une 

politique de Management de la Qualité et de la sécurité des soins, définie en 9 axes, et traduite dans un 

programme d’actions. 

La politique et le programme ont été validés par les instances: 

 

 

1er Axe :  L’élaboration concertée du projet d’établissement avec l’ensemble de ses composantes 

(Projet médical, Projet de soins, Projet social, Plan directeur d’investissement, Plan directeur 

des systèmes d’information, Volet qualité et gestion des risques). 

 

2ème Axe : La définition et la mise en œuvre d’une politique de dossier patient unique, fiable, 

exploitable, accessible et sécurisé (Traçabilité de la prise en charge et de l’information du 

patient). 

 

3ème Axe :  Le déploiement des démarches qualité par secteur d’activité (Secteur de soins, UTI, 

Pharmacie, Laboratoire, Imagerie médicale, Services administratifs, logistiques et 

techniques) dans une approche par pôle. Pour les services de soins : 

Rédiger des protocoles de prise en charge : Documents qualité  au sens large. 

Communiquer et diffuser des bonnes pratiques. 

Généraliser dans chaque secteur d’activité l’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP), 

dans le cadre d’une démarche institutionnelle. 

 

4ème Axe :  La gestion des risques avec comme priorités d’actions :  

                                 → L’identification et la hiérarchisation concertées de l’ensemble des risques a priori 

au sein d’une cartographie des risques. 

         → La Gestion des risques a posteriori : gestion de crises et plan blanc. 

         → Le signalement et analyse des évènements indésirables. 

         → La gestion de l’identitovigilance. 

         → La structuration et la coordination des vigilances. 

 

5ème Axe : Le Respect des droits des patients avec comme priorités d’actions : 

         → Le Droit à l’information, et notamment la traçabilité du consentement, de la 

réflexion bénéfice risque, de la survenue d’un évènement indésirable 

         → Le Respect de la dignité, de l’intimité, la prévention des situations de maltraitance, 

et la promotion de la bientraitance. 

 

6ème Axe :  Le développement d’une culture de l’évaluation avec comme priorités d’actions : 

         → L’évaluation des organisations. 

         → L’évaluation des Pratiques Professionnelles. 

         → L’évaluation de la satisfaction des usagers et des correspondants externes. 

 

7ème Axe :  Le développement d’une politique de Gestion des Ressources Humaines personnalisée et 

participative. 

 

8ème Axe : Le développement des outils d’une gestion partagée au sein des pôles pour accompagner la 

 contractualisation interne.  

 

9ème Axe :  Le développement d’une politique de communication interne et externe. 
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CHAPITRE I – ORGANISATION GENERALE 
 

 

Section 1 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

Les établissements publics de santé sont dotés d’un Conseil de Surveillance ; ils sont dirigés par un 

Directeur assisté d’un Directoire. 

* * * 
 

Article 1 - Le Directeur, Président du Directoire  
Le Directeur, Président du Directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente 

l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. 

Outre ses compétences propres, le Directeur, après concertation avec le Directoire :  
 

1° Conclut le contrat pluriannuel  d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 

2° Décide, conjointement avec le Président de la Commission Médicale d'Etablissement, de la politique 

d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et 

de prise en charge des usagers ; 

3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ; 

4° Détermine le programme d'investissement après avis de la Commission Médicale d'Etablissement 

en ce qui concerne les équipements médicaux ; 

5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD),  le plan global de financement 

pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations ; 

6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du Conseil de Surveillance ; 

7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité ; 

8° Peut proposer au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, ainsi qu'aux autres 

établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de 

coopération prévues par la loi ; 

9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de 

plus de dix-huit ans ; 

10° Conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat,  les conventions de location ; 

11° Soumet au Conseil de Surveillance le projet d'établissement ; 

12° Conclut les délégations de service public ; 

13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ; 

14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant 

le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos ; 

15° Présente à l'Agence Régionale de Santé le plan de redressement éventuel ; 

16° Arrête le plan blanc de l’établissement. 

 

Le Directeur prépare les travaux du Conseil de Surveillance, participe à ses séances et exécute ses 

délibérations. 

 

Compétences propres 

Le Directeur est membre de droit et Président du Directoire. Il nomme les membres du Directoire qui 

appartiennent aux professions médicales, au vu d’une liste établie par le Président de la C.M.E. 

 

Le Directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au Directeur du Centre 

National de Gestion : 

  La nomination des Directeurs Adjoints et des Directeurs des Soins ; la commission administrative 

paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. 

 

 La nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux et pharmaceutiques, 

sur  proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne et après avis du 

Président de la C.M.E. 

 

Le Directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou 

professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans 

l’administration de soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. 

Le Directeur est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. 
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Le Directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions définies aux articles  

D 6143-33 à D 6143-35 du Code de la Santé Publique. 

Le Directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité, conformément au projet médical 

d’établissement, après avis du Président de la C.M.E. (art. L 6146-1). 

 

Le Directeur nomme les chefs de pôle, sur présentation d’une liste élaborée par le Président de la C.M.E. 

pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, constaté dans des conditions 

fixées par voie réglementaire, le Directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, 

il nomme les chefs de pôle de son choix. 

 

Le Directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle, 

après avis, pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, du Président de la C.M.E. pour vérifier la 

cohérence du contrat avec le projet médical. 

 

Le Directeur désigne le praticien responsable de l’information médicale, après avis de la C.M.E.  

 

L’astreinte de Direction 

Le Directeur organise avec les membres de l’équipe de direction un service de garde administrative. Le 

directeur de garde bénéficie de la délégation des attributions du directeur de l’établissement dans la limite 

de ce qui est nécessaire à la garde de direction. Cette garde a pour mission d’assurer le fonctionnement 

continu de l’ensemble de l’établissement. Elle se distingue des autres gardes spécialisées (gardes médicales, 

paramédicales, techniques, médico-techniques et service informatique). Elle s’appuie sur ces gardes 

spécialisées et les coordonne pour le bien être du malade. 

 

 

Article 2 - Le Directoire  

Composition 

Le Directoire de l’établissement est composé de 7 membres appartenant au personnel de l'établissement, 

dont une majorité de médecins. 

 

Sur décision du Directeur, en date du 11/02/2011, cette représentation  est arrêtée comme suit : 

  3 représentants de l’Administration : 

. Le Directeur, Président du Directoire (membre de droit).  

. Le Directeur des Soins (membre de droit).  

. La Directrice Adjointe Chargée des Ressources Humaines et des Affaires Médicales (nommée 

par le Directeur).   

  4 membres représentant le corps médical 

. Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, (membre de droit) et Vice-président 

du Directoire  

. 3 membres du corps médical (nommés par le Directeur au vu d’une liste établie par le 

Président de la CME) 

Le mandat des membres est fixé à 4 ans. Il prend fin lors de la nomination d’un nouveau directeur, ainsi que 

dans les cas où son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il 

était membre du Directoire. 

 

Attributions 

Le Directoire est concerté sur :  

1° Le contrat pluriannuel  d’objectifs et de moyens (CPOM) ; 

2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions 

d'accueil et de prise en charge des usagers ; 

3° Le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ; 

4° Le programme d'investissement ; 

5° L’Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD),  le plan global de financement pluriannuel     

et les propositions de tarifs de prestations ; 

6° Le compte financier ; 

7° L’organisation interne de l'établissement, les contrats de pôle d'activité ; 

8° La constitution et la participation à une des formes de coopération prévues par la loi ; 

9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de 

dix-huit ans ; 

10° Les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat,  les conventions de location ; 
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11° Le projet d'établissement ; 

12° Les délégations de service public ; 

13° Le règlement intérieur de l'établissement ; 

14° L'organisation du travail et des temps de repos ; 

15° Le plan de redressement éventuel présenté à l’Agence ; 
16° Le plan blanc de l’établissement. 

Le Directoire : 

. Approuve le projet médical, 

. Prépare le projet d’établissement, 

. Conseille le Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. 
 

Fonctionnement  

Il se réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé. 

Ses réunions font l’objet d’un procès verbal archivé et diffusé aux membres dans les 15 jours suivants la 

réunion. 

 

 

Article 3 - Le Conseil de Surveillance  
Composition 

Il est composé de 9 membres, constitué au sein de 3 collèges.  

Collège 1 -  Trois représentants des collectivités territoriales  

 Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant. 
 Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 

commune, siège de l'établissement, est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune 
siège de l'établissement.   

 Le président du conseil général du département siège de l'établissement, ou son représentant. 
Collège 2 -  Trois représentants du personnel  

 Un membre de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques. 
 Un membre désigné par la Commission Médicale d'Etablissement.  
 Un membre désigné par l'organisation syndicale la plus représentative.   

Collège 3 -  Trois ersonnalités qualifiées 

 Une personnalité qualifiée.  
 Deux représentants des usagers.  

Il appartient au Directeur Général de l’ARS de prendre l’arrêté portant nomination des membres du Conseil 

de Surveillance. Leur mandant est de cinq ans. 

 

Participent avec voix consultative : 

. Le président de la CME, Vice-Président du Directoire. 

. Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. Il peut se faire représenter. 

. Le Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie. 

. Un représentant des familles de personnes accueillies en EHPAD ou en USLD. 

. Le représentant du Comité d’éthique. 

 

Le Directeur participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. Il exécute ses 

délibérations. 

 

Compétences 

Le Conseil de Surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de 

l'établissement.  

Il délibère sur : 

1° Le projet d'établissement  

2° Les conventions  

3° Le compte financier et l'affectation des résultats 

4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de 

territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet 

tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé 

5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur 

6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son 

directoire ou de son conseil de surveillance 

7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement. 
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Il donne son avis sur :  

- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques 

ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers 

- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit 

ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat  

-le règlement intérieur de l'établissement.  

 

Le Conseil de Surveillance communique au DGARS ses observations sur le rapport annuel présenté par le 

directeur et sur la gestion de l'établissement. A tout moment, le Conseil de Surveillance opère les 

vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Conseil de Surveillance entend le directeur sur l'état des 

prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement. 

 

Fonctionnement (Réunions – Suspension ou renvoi de séance – Quorum – Vote) 

Le Conseil de Surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses 

membres. 

L'ordre du jour est arrêté par le Président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des 

membres et aux personnes siégeant avec voix consultative. Le délai peut être abrégé par le Président en cas 

d’urgence. 

Le Conseil de Surveillance se réunit au moins quatre fois par an.  

Les séances ne sont pas publiques.  

Le Président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le Conseil de Surveillance est 

réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours. 

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des membres 

assistent à la séance.  

Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l’un des membres présents en fait la 

demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, 

la voix du Président est prépondérante. Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis. 

Les fonctions de membre du Conseil de Surveillance sont exercées à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent 

être indemnisés au titre des frais de déplacement.  

Les personnes assistant aux réunions sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations 

présentant un caractère confidentiel. 

 

Officialisation des débats : Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du 

Président du Directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du Conseil de Surveillance et du 

public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des 

délibérations.  

Les délibérations sont transmises sans délai au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.  

Les membres du Conseil de Surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant 

chaque réunion. 

Le Conseil de Surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le 

directeur de l'établissement. Le secrétariat du Conseil de Surveillance est assuré à sa diligence. 

 

 

Section 2 – LES INSTANCES CONSULTATIVES GENERALES 
 

Article 4 - La Commission Médicale d’Etablissement  

 

Composition 

La Commission Médicale d’Etablissement est composée de 21 membres répartis ainsi qu’il suit : 

1 - Membres de droit : les 3 chefs de pôle. 

2 – Membres désignés : les 11 Responsables de Structures Internes ainsi qu’il suit : 

Hôpital de Jour/Consultations Externes/CDAG ;  

Médecine F ;  

Médecine A ; 

Cardiologie/UTI/SSPI ;  

Urgences/SMUR/PASS/USCP ; 

Laboratoire de biologie et transfusion ;  

Pharmacie à Usage Interne/Stérilisation. 

Imagerie Médicale Conventionnelle / IRM / Scanner ; 
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Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ; 

Unité de Soins Longue Durée ;   

Court Séjour Gériatrique/Equipe Mobile de Gériatrie. 

3- Quatre représentants élus des PH titulaires (temps plein et/ou temps partiel) de l’établissement :  

2 représentants du pôle « médecine-urgence » (dont : 1 médecin interniste et 1 médecin urgentiste) 

1 représentant du pôle « médico-technique et missions transversales » 

1 représentant du pôle « gériatrie » 

4- Deux représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires, des contractuels : 

1 praticien attaché 

1 assistant 

5-  Un représentant des internes de Médecine Générale affecté dans l’établissement, désigné pour 6 mois. 

1 représentant des internes de médecine générale 

 
*** 

Assistent en outre avec voix consultative :  

1° Le président du directoire ou son représentant ; 

2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;  

3° Le praticien responsable de l'information médicale ;  

4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;  

5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;  

6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement. 

 

Invité permanent de la C.M.E. : 

1 représentant de la Fédération Médicale Inter Hospitalière d’Oncologie. 

 

*** 

Conditions d’exercice des membres  

Le mandat est fixé à 4 ans, renouvelable. 

Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il 

représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même 

discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la 

date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. En l'absence d'autre membre suppléant 

dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant 

devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.  

 

Attributions 

Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à 

l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des 

conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions 

assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport 

annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. 

 

La commission médicale d’établissement est consultée sur : 

1° Le projet médical de l'établissement ;  

2° Le projet d'établissement ;  

3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;  

4° Le règlement intérieur de l'établissement ;  

5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;  

6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en 

application de l'article L. 6142-5 ;  

7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;  

8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, 

odontologiques et pharmaceutiques ;  

9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social. 

 
La commission médicale d’établissement est informée sur : 

1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier 

et l'affectation des résultats ;  

2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;  

3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° Les contrats de pôles ;  

5° Le bilan annuel des tableaux de service ;  

6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;  

7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement 

souhaite leur ouvrir ;  

8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;  

9° L'organisation interne de l'établissement ;  

10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements 

susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.  

 

La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des soins : 

1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux 

soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de 

l'établissement ;  

2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;  

3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;  

4° La prise en charge de la douleur ;  

5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, 

odontologique et pharmaceutique. 

 

La commission médicale d’établissement contribue à l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil 

et de prise en charge des usagers : 

1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;  

2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non 

programmées ;  

3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;  

4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;  

5° L'organisation des parcours de soins.  

 

 

La commission médicale d’établissement : 

 

1°) -  Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en 

compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, 

notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux 

recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés 

dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et 

d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi. La commission des 

relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.  

 

2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi. Le directeur tient 

le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de 

santé. 

 

 

Président et Vice-Président  

La commission élit son président (incompatibilité avec les fonctions de chef de) et son vice-président parmi 

les praticiens titulaires qui en sont membres.  

Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux 

deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas 

d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré 

élu.  

Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans, renouvelable une 

seule fois.  Elles prennent fin sur présentation de sa démission au Président du Directoire ou au terme du 

mandat de la CME qui l’a élu. En cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président de la 

CME, ses fonctions sont assumées par le vice-président jusqu’à la désignation d’un nouveau président. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid
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Fonctionnement 

Le président veille au bon fonctionnement de la commission. Pour l’accomplissement de ses missions la CME 

définit librement son organisation interne dans son règlement intérieur. 

Elle se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre du jour. 

Il n’y a plus de règle de quorum ; la CME peut donc se réunir et émettre des avis quel que soit le nombre de 

participants. Elle est également réunie à la demande soit d’un tiers de ses membres, soit du président du 

directoire, soit du DGARS sur l’ordre du jour qu’ils proposent. 

Sauf cas d’urgence, l’ordre du jour est transmis au moins sept jours à l’avance aux membres de la 

commission, aux personnes qui y siègent avec voix consultative, et aux personnes qui sont conviées à la 

séance en tant qu’experts. Ses membres ainsi que toute autre personne entendue sont tenus à l’obligation de 

discrétion professionnelle. L’établissement concourt au bon fonctionnement de la CME et met à sa 

disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles. 

 

 

Article 5 - Le Comité Technique d’Etablissement  

 

Composition 

Le Comité Technique d’Etablissement du Centre Hospitalier de Royan est composé de représentants du 

personnel élus, par collèges, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, et 

ce pour chaque catégorie de personnel (1) ; il comporte : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants 

(Art. R 6144-42 – 5°). 

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à  4 ans. Ce mandat est renouvelable. Sa 

durée peut, exceptionnellement, être réduite ou prorogée par arrêté du Ministre chargé de la santé, sans 

pouvoir excéder une durée d’un an.  

 

Participent avec voix consultatives 

- Un représentant de la Commission Médicale d’Etablissement élu en son sein par un vote à bulletin secret. 

- Le Médecin du Travail (lorsque l’ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l’hygiène, la 

sécurité et les conditions de travail). 

- Le Directeur, Président du Directoire, est Président du CTE. 

Il peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre 

part aux votes. 

 

Compétences  

Le CTE est obligatoirement consulté sur :  

1°) Les projets de délibérations du Conseil de Surveillance reprises ci-dessous : 

a) Le projet d'établissement  

b) La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en 

application de l'article L 6142-5. 

c) Le compte financier et l'affectation des résultats.  

d) Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de 

territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet 

tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé. 

e) Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur. 

f) Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son 

directoire ou de son conseil de surveillance. 

g) Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement. 

2°) Le plan de redressement présenté par le Président du Directoire à l'ARS 

3°) L'organisation interne de définissant le découpage en services, structures internes et unités 

fonctionnelles, arrêtée par le Directeur, sur avis de la CME et après concertation avec le Directoire. 

4°) Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de 

modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel. 

5°) La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de 

développement professionnel continu. 

6°) Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de 

technicité. 

7°) La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social. 

8°) La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, 

ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. 

9°) Le règlement intérieur de l'établissement. 
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Le CTE est régulièrement tenu informé :  

De la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.  Il est également 

informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (art. L 6114-1), ainsi que de l'état des prévisions de 

recettes et de dépenses (art. L 6145-1) et des décisions mentionnées au 8° de l'article L 6143-7. 

 

Fonctionnement 

Le CTE est présidé par le Directeur ou son représentant.   

 

Les réunions du CTE ont lieu sur convocation de son président, ou sur demande écrite de la moitié au moins 

des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai de 15 jours.  

 

La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance, lequel est fixé par le Président. Doivent 

notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du Comité dont l’examen a été 

demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. 

 

Toutes facilités sont données aux membres du CTE pour exercer leurs fonctions, hors circonstances 

exceptionnelles. En dehors de circonstances exceptionnelles, communication leur est donnée des pièces et 

documents nécessaires à cet accomplissement au plus tard quinze jours avant la date de la séance. Les 

documents concernant les réunions du Comité Technique d’Etablissement seront adressés aux représentants 

titulaires et aux représentants suppléants, dans leur service d’affectation. En cas d’absence, le service 

retournera les documents au secrétariat de direction, pour une transmission par voie postale. 

 

Le CTE se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances ne sont pas publiques. Les personnes qui 

participent au CTE, à quelque titre que ce soit, sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle. 
 

Lorsqu’un représentant titulaire est dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CTE, il peut être 

remplacé par l’un quelconque des suppléants de l’organisation syndicale pour laquelle il a été élu.  Le 

représentant titulaire qui ne peut assister au CTE désigne son remplaçant par mail (contact@ch-royan.fr) 

ou par courrier à la Direction.  

 

Les membres suppléants, lorsqu’ils ne siègent pas avec voix délibérative, peuvent assister aux séances du 

Comité sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.  
 

Le Président du CTE, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du CTE, peut convoquer des 

experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ils n’ont pas voix délibérative. Ils 

ne peuvent assister qu’à la partie des débats, relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir 

participer au vote. 

 

Les membres de l’équipe de  direction sont systématiquement invités par le Directeur pour l’assister sur 

les questions relevant de leurs compétences. 

 

Le CTE élit parmi les membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint. 

 

Le CTE ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont 

présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est 

organisée dans un délai de huit jours maximum. Le CTE siège alors valablement sur le même ordre du jour 

quel que soit le nombre de membres présents. 

 

Le CTE émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés.  

S’il est procédé à un vote, celui-ci à lieu à main levée, sauf s’il est demandé un vote à bulletin secret. Le 

Président ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la 

proposition formulée. 

Lorsqu’un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du 

personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle 

délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours.  

La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. 

Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à 

délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.  

mailto:contact@ch-royan.fr
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Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire. Il est 

transmis dans un délai de trente jours aux secrétaires des organisations syndicales ; il est inséré dans la 

gestion documentaire informatisée ; il est affiché sur le site de l’hôpital et à « La Coralline ». Il est soumis 

à approbation lors de la séance suivante. 

 

Les avis et vœux sont portés par le président à la connaissance du Conseil de Surveillance ; mais également 

par voie d’affichage, à la diligence du Directeur, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze 

jours. 

Le CTE, dans un délai de deux mois, est informé par une communication écrite du Président à chacun des 

membres, des suites données à ses avis ou vœux. 

 

 

Article 6 - La Commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques du Centre Hospitalier de Royan 

est présidée par le Directeur des Soins.  

 

Composition : 

Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise 

en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 

Le nombre de sièges au sein de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

est fixé pour le Centre Hospitalier de Royan à trente (quinze membres titulaires, quinze membres 

suppléants). 

La répartition des sièges est ainsi fixée : 

- collège des cadres de santé :  

8 sièges (4 titulaires + 4 suppléants) ; 

- collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :  

14 sièges (7 titulaires + 7 suppléants) ; 

- collège des aides-soignants :  

8 sièges (4 titulaires + 4 suppléants). 

La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l’ordre décroissant du nombre de voix 

obtenues. 

 

Participent aux séances de la Commission avec voix consultative :  

a) les Cadres Supérieurs de Santé qui assistent le Directeur des Soins ;  

b) un représentant de la Commission Médicale d'Etablissement. 

Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la Commission à l'initiative du Président ou d'un 

tiers de ses membres. 

La durée du mandat des membres élus est de 4 ans. Ce mandat est renouvelable. 

 
Compétences 

La Commission des Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques : 

Est consultée pour avis sur : 

. Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le Directeur des  

  Soins ;  

. L’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ainsi que 

l'accompagnement des malades ;  

. La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des 

risques liés aux soins ;  

. Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;  

. La politique de développement professionnel continu.  

Est informée sur :  

. Le règlement intérieur de l'établissement ;  

. La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;  

. Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement. 

 

Fonctionnement 

La Commission se réunit au moins trois fois par an. Elle est convoquée par son Président. Cette convocation 

est de droit à la demande du Président du Directoire, de la moitié au moins des membres de la Commission 

ou du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. L’ordre du jour est fixé par le Président de la 

Commission. 
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La Commission se dote d’un bureau, composé du Président et de trois membres élus, et dont la fonction 

est de préparer les travaux de la Commission plénière. 

La Commission délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres élus sont présents. Si ce quorum 

n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. 

L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.  

Chaque séance de la Commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au Président du Directoire et aux 

membres de la Commission dans un délai de quinze jours.  

Le Président de la Commission rend compte, chaque année, de l'activité de la Commission des Soins 

Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques dans un rapport adressé au Directoire.  

 

 

Article 7 - Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL)  
Elles sont compétentes sur toute question concernant notamment la titularisation, la carrière, l’avancement 

et la notation du fonctionnaire.  Un membre de la CAPL ne peut se prononcer sur le cas d’un autre agent 

titulaire d’un grade supérieur, ni sur son propre cas. Elles comprennent en nombre égal, d’une part des 

représentants titulaires et suppléants de l’administration désignés au sein du Conseil de Surveillance et 

d’autre part des représentants titulaires et suppléants élus par le personnel. 

 

Elles peuvent être appelées à siéger dans un cadre disciplinaire ; elles siègent alors en conseil de discipline 

dont les règles de composition et de fonctionnement sont réglementées. 

 

Les CAPL sont, pour le Centre Hospitalier, au nombre de 9. 

Elles se réunissent au moins deux fois par an. La présidence en est assurée par le Président du Conseil de 

Surveillance ou son représentant, le secrétariat par un agent de l’établissement désigné par le Directeur. 

Les séances ne sont pas publiques. 

 

Le fonctionnement des CAPL fait l’objet d’un règlement intérieur, repris ci-après :  
 

Article 1 : 

Les membres des commissions administratives paritaires locales sont désignés pour une durée de quatre 

ans. Leur mandat peut être renouvelé.  

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté 

du Ministre chargé de la Santé et des Sports, pris après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 

Hospitalière. Ces réductions ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.  

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en 

fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres 

auxquels ils succèdent.  

 

Article 2 : 

Le présent règlement intérieur est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement. 

 

Article 3 : 

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le Président du Conseil de 

Surveillance ou son représentant.  

En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration 

membres du Conseil de Surveillance ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A, et ce dans l'ordre 

de désignation.  

 

Article 4 : 

Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par le Bureau des Ressources 

Humaines.  

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour 

exercer les fonctions de secrétaire adjoint.  

 

Article 5 : 

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément au modèle fixé par arrêté.  

Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux 

membres de la commission.  
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Article 6 : 

Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :  

a) Soit à son initiative ;  

b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;  

c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;  

d) Soit à la demande écrite du tiers des membres du Conseil de Surveillance.  

Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires 

dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.  

Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.  

 

Article 7 : 

L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement. 

Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont 

l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 6, ainsi que celles dont l'examen a été 

demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe 

de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des 

fonctionnaires, Loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée : 

- Art. 41.7 : droit au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de 

douze jours ouvrables par an. 

- Art. 46 : saisine de la CAP en cas de refus d’une autorisation d’activité à temps partiel ou de 

litige relatif à l’exercice du travail à temps partiel. 

- Art. 65 : saisine de la CAP au titre d’une demande de révision de note et/ou d’appréciation. 

- Art. 87 : saisine de la CAP en cas de refus par l’autorité compétente d’une démission présentée 

par un agent. 

Article 8 : 

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf 

lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des 

membres présents.  

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres 

présents, à bulletin secret.  

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.  

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la 

proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont 

conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.  

 

Article 9 : 

Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.  

 

Article 10 : 

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans 

pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, les membres 

suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.  

Sous réserve des règles définies aux articles 13 et 14, chaque suppléant peut remplacer tout membre 

titulaire élu sur la même liste.  

 

Article 11 : 

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de 

questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 du titre IV du statut 

général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 

de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil Supérieur de 

la Fonction Publique Hospitalière.  

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.  

- Art. 35 : inscription sur une liste d’aptitude dans le cadre de la promotion interne. 

- Art. 37 : titularisation à l’issue du stage 

- Art. 65 : révision de note et/ou d’appréciations. 

- Art. 67 : avancement d’échelon. 

- Art. 68 et 69 : avancement de grade 

- Art. 81 à 84 : Dispositions spécifiques relatives à la saisine de la Commission Paritaire en tant 

que Conseil de Discipline. 
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Article 81 : 

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :  

Premier groupe : l'avertissement, le blâme.  

Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion 

temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours.  

Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois 

mois à deux ans.  

Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation.  

 

Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est 

effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue 

pendant cette période.  

 

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie 

d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire 

de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. 

L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période 

de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En 

revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée 

durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de 

l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.  

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe, les conditions et 

les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du 

fonctionnaire.  

 

Article 82 :  

L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la 

commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues 

à l'article 19 du titre 1er du statut général. 

 

Article 83 :  

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du 

fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement 

équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du 

grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. 

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce 

rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre 

des témoins. 

 

Article 84 :  

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes 

peuvent introduire un recours auprès du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière 

lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle 

proposée par le conseil de discipline.  

L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle 

proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. 

 

Art. 88 : licenciement pour insuffisance professionnelle. 

 

Article 12 : 

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif 

des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa du décret 

n° 2003-655 du 18 juillet 2003, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire 

départementale correspondante.  

Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une 

commission correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets concernés.  
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Article 13 : 

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les 

membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 de 

la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, à celui du fonctionnaire intéressé.  

 

Article 14 : 

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.  

 

Article 15 : 

La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.  

Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il 

s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le 

titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition 

est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite 

dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions 

statutaires.  

S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce 

dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l’article 10.  

En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il 

est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la 

commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département 

désignée par les préfets concernés.  

 

Article 16 : 

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il 

est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le 

nombre de représentants du personnel.  

 

Article 17 : 

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives 

paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les 

fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le 

présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la 

commission administrative paritaire.  

 

Article 18 : 

Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les 

conditions suivantes :  

 

1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans 

l'établissement, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé 

titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.  

Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de 

ladite liste ;  

 

2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à 

l'article 18 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus 

L’article 18 susvisé définit les causes d’inéligibilité : congé de longue durée ; fonctionnaire frappé d’une 

sanction disciplinaire du 3ème groupe ; fonctionnaire frappé d’une incapacité édictée par les articles L.5 à L.7 

du code électoral ; règles spécifiques applicables en cas de détachement. 

 

3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son 

établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;  

 

4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans 

l'établissement, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.  

 

Article 19 : 

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires pour leur 

permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.  
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Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires 

reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission 

deux semaines au moins avant la date de la réunion.  

Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des 

agents dont la situation doit être examinée en commission.  

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion 

professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.  

Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 

1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer 

aux réunions de commissions administratives paritaires.  

 

Article 20 : 

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles 

reprises ci-dessus.  

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à 

l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le 

délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions prévues 

à l'article 15 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix 

délibérative.  

 

Article 21 : 

Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, une commission peut être dissoute par 

arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai 

de trois mois, à de nouvelles élections.  

 

Article 22 : 

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour 

l'accomplissement de leur mandat.  

 

 

Article 8 - Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Composition 

La délégation du personnel au CHSCT comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. 

 

Elle comprend pour le CH de Royan : 

1°) - Six représentants des personnels non médecins (établissement de 500 à 1499 agents) désignés 

par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des 

organisations syndicales de l’établissement à l’occasion du renouvellement du Comité Technique 

d’Etablissement (suite aux élections professionnelles). 

2°) – Un représentant des personnels médecins (établissement de 2500 agents et moins) désigné par 

la Commission Médicale d’Etablissement en son sein. 
Le chef d’établissement arrête la liste nominative des membres du CHSCT. 

 

Compétences générales : 

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a pour mission de contribuer à la protection 

de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa 

disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration 

des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de 

répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des 

prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. 

Le CHSCT : 

 Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de 

l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des 

risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse 

de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. 

 Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et 

suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des 

actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est 

motivé.  
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 Procède, à intervalles réguliers, à des inspections. La fréquence de ces inspections est au moins 

égale à celle des réunions ordinaires du comité. 

 Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à 

caractère professionnel. 

 

Il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de 

travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du 

travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération 

du travail. 

 

Il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui 

lui paraîtrait qualifiée. 

Il est consulté sur l'aménagement des postes de travail. 

Il est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur. 

Indépendamment des consultations obligatoires ci-dessus, il se prononce sur toute question de sa 

compétence dont il est saisi par le directeur et les représentants du personnel. 
 

Le chef d’établissement présente, au moins une fois par an, au CHSCT les documents obligatoires : 

 Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des 

conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours 

de l’année écoulée dans les domaines de compétences du Comité. 

 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 

travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à 

venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.  

Le CHSCT émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. 

Il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. 

 

Compétences spécifiques :  

Dans le domaine de la protection des agents contre les dangers des rayonnements ionisants, il donne son 

avis dans le cas où une exposition exceptionnelle se révèlerait nécessaire ; il donne également son avis sur la 

définition de la zone contrôlée ; il participe à la formation à la radioprotection des personnels intéressés et 

veille à l’exécution des missions de la personne compétente. Le document actualisé concernant les sources 

de rayonnements ionisants, leurs caractéristiques, l’appareillage, les dispositifs de protection, la 

maintenance, est tenu à la disposition du CHSCT. 

 

En matière de conditions de travail, le CHSCT étudie leurs incidences sur l’organisation du travail et leurs 

effets sur la santé des personnels. Cette étude concernera aussi bien l’organisation matérielle du travail 

(rythme-pénibilité des tâches), l’environnement physique du travail (température, éclairage, bruit, 

aération…), l’aménagement des poste et lieux de travail  que les effets des horaires de travail (travail de 

nuit, travail posté notamment). 

 

En matière de nouvelles technologies, le CHSCT étudie leurs incidences sur les conditions de travail des 

agents de l’établissement. 

 

Droit d’alerte et de retrait :  

En cas de constat d’un danger grave et imminent par un de ses membres, le CHSCT avise immédiatement le 

chef d’établissement qui fait procéder sur le champ à une enquête et prend toutes dispositions utiles pour y 

remédier. 

Il prend les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en 

sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. 

Cet avis est consigné par écrit dans un registre spécial avec précision des mentions suivantes : 

 indication du ou des postes de travail concernés 

 nom du ou des agents concernés 

 nature et cause du danger. 

Cet avis est daté et signé. 

Dès qu’il a été avisé de l’existence d’une cause de danger grave et imminent, le chef d’établissement ou son 

représentant a l’obligation de procéder à une enquête avec le membre du comité qui l’a ainsi avisé. Il doit 
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prendre les dispositions propres à remédier à la situation de danger grave et imminent. En cas de 

divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, le chef d’établissement a deux 

obligations. Il doit réunir le comité d’urgence, au plus tard dans les vingt-quatre heures. Il doit aussi saisir 

l’inspecteur du travail et l’agent de service de prévention de la CRAM. Ces derniers peuvent assister à la 

réunion du comité.  

 

Fonctionnement : 

Durée du mandat :  

Les représentants des personnels non médecin sont désignés par les organisations syndicales existant dans 

l’établissement lors du renouvellement du CTE. 

La durée du mandat est liée au renouvellement du Comité Technique d’Etablissement. 

Le renouvellement des représentants intervient dans un délai de 3 mois à compter du renouvellement du 

Comité Technique d’Etablissement. Le mandat est renouvelable. 

Lorsqu’au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l’établissement, il est remplacé 

dans le délai d’un mois. 

Les représentants cessent de faire partie du CHSCT lorsque l’organisation syndicale qui les a désignés en a 

fait la demande par écrit au chef d’établissement. Ils sont remplacés dans le délai d’un mois. 

 

Secrétaire :  

Le secrétaire est choisi parmi les représentants du personnel en son sein. Il est désigné par la voie de 

l’élection et, en cas de partage égal des voix entre les candidats à ce poste, celui-ci revient au plus âgé. 

La durée du mandat de secrétaire n’est pas fixée par voie législative ou réglementaire. Le CHSCT peut 

décider de la durée de ce mandat et de la possibilité de son renouvellement. 

 

Suppléance : 

Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale 

d’établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes 

conditions. Les membres suppléants, lorsqu’ils ne siègent pas avec voix délibérative, peuvent assister aux 

séances du Comité sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. Toutefois, dès lors qu’ils seraient 

investis d’une mission relevant du CHSCT afin de mener une enquête sur un dossier particulier, ils seront 

invités en qualité de membres suppléants siégeant avec voix consultative (« expert ») pour exposer leurs 

conclusions. Dès lors que ces membres suppléants remplaceraient un membre titulaire ils pourront émettre 

un avis. 

 

Réunions :  

Elles ont lieu au moins une fois par trimestre à l’initiative du chef d’établissement, voire plus fréquemment 

en cas de besoin notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. 

Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des 

conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. 

 

Ordre du jour : 

Une première proposition d’ordre du jour est établie par la direction et est adressée par courriel aux 

organisations syndicales et au médecin du travail ; ceux-ci peuvent demander à inscrire des questions 

supplémentaires. 

 

15 jours avant le CHSCT une réunion de mise au point, associant le Médecin du travail permet d’arrêter 

l’ordre du jour définitif. 

 

L’ordre du jour est transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail. Cette 

transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence, 15 jours au moins avant la date fixée par 

la réunion. Lorsqu’une réunion comporte l’examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l’envoi de l’ordre 

du jour. 

 Les documents concernant les réunions du CHSCT sont adressés aux représentants titulaires et 

aux représentants suppléants, dans leur service d’affectation. En cas d’absence, le service 

retournera les documents au secrétariat de direction, pour une transmission par voie postale. 
 Le représentant titulaire qui ne peut assister au CHSCT désigne son remplaçant par mail 

(contact@ch-royan.fr) ou par courrier à la Direction. 
 Les réunions ont lieu dans l’établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par 

l’urgence, pendant les heures de travail. 

 Les procès-verbaux des réunions sont conservés dans l’établissement.   

mailto:contact@ch-royan.fr
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 Le secrétaire est également chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions, tâche pour 

laquelle il peut se faire assister. 

 Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire. Il est 

transmis dans un délai de trente jours aux secrétaires des organisations syndicales ; il est inséré 

dans le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi » ; il est affiché sur le site de l’hôpital et à 

« La Coralline ».   

 

Modalité de délibération – quorum : 

Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de 

fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité « relative » des membres 

présents. Il en est de même des résolutions que le comité adopte. Le président prend part au vote.  

Par ailleurs, lorsque le CHSCT est consulté sur des décisions relatives à la politique de prévention et 

d’amélioration des conditions de travail, le président ne prend pas part au vote. 

 

Obligation de discrétion : 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l’établissement les informations qui 

lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation, à 

l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.  

Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un 

caractère confidentiel et données comme telles par l’établissement.  

 

Expertise : 

Le CHSCT peut faire appel à des experts agréés (en santé et sécurité au travail et en organisation du 

travail) : notamment lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; en cas de projet important 

modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

 

Formation :  

Les représentants du personnel titulaires bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs 

missions. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours et peut être pris en une ou deux 

fois. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. La demande auprès du chef 

d’établissement est présentée au moins trente jours avant le début du stage. Le congé formation est imputé 

sur le contingent fixé dans le cadre de la réglementation relative à l’attribution du congé pour formation 

syndicale dans la fonction publique hospitalière. 

 

Enquêtes :  

Les enquêtes du CHSCT en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère 

professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : le directeur ou son représentant 

désigné par lui et un représentant du personnel siégeant à ce comité. 

 

Crédits d’heures :  

Les modalités de désignation des représentants du personnel sont modifiées, tenant compte ainsi des 

dispositions de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la Fonction Publique. 

Les résultats obtenus aux élections au C.T.E. servent désormais de base à cette désignation. 

L'article L.4614.3 du Code du Travail détermine les crédits d'heures mensuels accordés en fonction des 

effectifs de l'établissement. L'article R.4615.9 de ce Code détermine le nombre de représentants en 

fonction des effectifs. L'article R.4615.5 du même Code dispose que les représentants du personnel 

peuvent répartir entre eux les crédits d'heures accordées sur ces bases. Ils doivent en informer le 

directeur. Pour le CH de Royan l'ensemble des dispositions réglementaire permettent de valider les 

principes suivants, à savoir : 

 Nombre de représentants titulaires : 6 

 Nombre de représentants suppléants : 6 

 Nombre total de représentants : 12 

Crédits d'heures mensuels pour l'ensemble des représentants : 12 X 15 = 180 H soit 15 H par mois et par 

représentant. 

Est considéré par ailleurs comme du temps de travail effectif, et non déduit des heures de délégation, le 

temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après accident grave ou incidents répétés révélant un 

risque grave, à la recherche des mesures préventives lors de la mise en œuvre de la procédure de danger 

grave et imminent. 
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Section 3 – LES INSTANCES SPECIALISEES 

 

Article 9 - La Commission de relation avec les usagers et de la qualité de la prise 

en charge  

 

Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la 

prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration 

de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge.  

L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement est transmis à son représentant 

légal. Un accusé de réception est adressé au plaignant dans les huit jours. Le représentant légal traite la 

réclamation en demandant un rapport circonstancié aux personnes concernées. Le représentant légal répond 

au réclamant par écrit sur la base des informations recueillies. Le plaignant est informé que la possibilité lui 

est offerte de saisir un médiateur. 

Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement 

en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non 

médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une 

plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. 

 

Composition 

Elle est composée comme suit : 

 Du représentant légal de l’établissement ou la personne qu’il désigne à cet effet. 

 D’un médiateur médecin et de son suppléant, désignés par le représentant légal de 

l’établissement dans les conditions prévues à l’article R 1112-82 – 3° alinéa. 

 D’un médiateur non médecin et de son suppléant, désignés par le représentant légal de 

l’établissement parmi le personnel non médecin exerçant dans l’établissement. 

 De deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le Directeur de l’Agence 

Régionale de Santé dans les conditions prévues à l’article R.1112-83.  

 Du responsable de la politique de la qualité qui assiste aux séances de la commission avec voix 

consultative. 

Outre la composition réglementaire, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise 

en charge peut être élargie à la participation d’un représentant du personnel et de son suppléant choisi par 

les membres du Comité Technique d’Etablissement ; et d’un représentant titulaire et de son suppléant 

désignés, représentant le Conseil de Surveillance.  

 

Compétences 

Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment : 

 Les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité, préparées par la 

commission médicale d’établissement ainsi que les avis, vœux ou recommandations formulés 

dans ce domaine par les diverses instances consultatives de l’établissement. 

 Une synthèse anonymisée des réclamations et plaintes adressées à l’établissement de santé 

par les usagers ou leurs proches au cours des douze mois précédents. A cet effet, l’ensemble 

des plaintes et réclamations adressées à l’établissement de santé par les usagers ou leurs 

proches, ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de l’établissement, 

sont tenues à la disposition des membres de la commission auprès de la chargée des relations 

avec les usagers qui est le lien avec les représentants des usagers.  
 Le nombre de demandes de communication d’informations médicales formulées ainsi que les 

délais dans lesquels l’établissement  a satisfait à ces demandes. 

 Le résultat des enquêtes concernant l’évaluation de la satisfaction des usagers, en 

particulier les appréciations formulées par les patients dans les questionnaires de sortie. 

 Le nombre, la nature et l’issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre 

l’établissement par les usagers.  
 

A partir notamment de ces informations, la commission :  

 Procède à une appréciation des pratiques de l’établissement concernant les droits des 

usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l’origine 

et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus dans 

les différents services ainsi que des suites qui leurs ont été apportées. 
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 Recense les mesures adoptées au cours de l’année écoulée par le directoire et le conseil de 

surveillance en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise 

en charge et évalue l’impact de leur mise en œuvre. 

 Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, 

destinées à améliorer l’accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de 

leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.  

Fonctionnement 

La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre et aussi 

souvent que nécessaire pour procéder à l’examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises. Le 

secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal. 

Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné 

ou la recommandation formulée. Le président peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. La 

commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l’ordre du jour. 

La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des membres ayant voix délibératives.  

L’ordre du jour, qui comporte notamment les questions dont l’inscription a été demandée par la moitié au 

moins des membres ayant voix délibérative, est arrêté par le président et communiqué aux membres de la 

commission au moins huit jours avant la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être 

inférieur à un jour franc. 

La commission examine les plaintes et réclamations qui ne représentent pas le caractère d’un recours 

gracieux ou juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de 

conciliation dont elle dispose. 

Tous les membres de la commission ainsi que les personnes participant régulièrement ou occasionnellement à 

la commission, sont astreints au secret professionnel. 

La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal 

de l’établissement. Chaque établissement met à la disposition de la commission ainsi que des médiateurs les 

moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Un membre de la commission, autre que le président, qui est concerné par une plainte ne peut siéger lorsque 

la commission délibère sur le dossier en cause : il doit se faire remplacer par son suppléant.  

La commission rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport annuel qui ne comporte que des 

données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, il est transmis au Conseil de 

Surveillance quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de 

l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge. Il 

est également transmis à l’Agence Régionale de Santé et au Conseil Régional de Santé. 
 
 

Article 10 - Le Conseil de la Vie Sociale  

Le Conseil de la Vie Sociale a pour objet d’associer les personnes hébergées au fonctionnement de 

l’établissement ou du service. Le Conseil de la Vie Sociale du Centre de Gérontologie « La Coralline » a été 

mis en place par délibération du Conseil d’Administration n° 12-2005-1 en date du 10 janvier 2005.  

Composition 

 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnes accueillies, élus. 

 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les familles, élus. 

 2 représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. 

 3 représentants désignés par le Conseil de Surveillance. 

Les membres du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable. 

Le conseil élit en son sein son président. 

Compétences 

Le Conseil de la Vie Sociale est obligatoirement consulté sur l’élaboration ou la modification du règlement de 

fonctionnement (ou règlement intérieur de l’établissement) et du projet d’établissement ou de service. Il 

donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de 

l’établissement ou du service et notamment : 

 l’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

 les activités, les animations socioculturelles et services thérapeutiques, 

 les projets de travaux et d’équipement, 

 la nature et le prix des services rendus, 

 l’affectation des locaux collectifs, 

 l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou fermeture, 

 l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces 

participants 

 les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. 
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Fonctionnement  

Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des 

séances. Cet ordre du jour doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil accompagné 

des informations nécessaires.  

Le conseil est réuni de plein droit à la demande soit des deux tiers de ses membres ou du directeur. 

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des 

familles est supérieur à la moitié des membres. Dans le cas contraire l’examen de la question est inscrit à 

une séance ultérieure. Si le nombre n’est pas atteint lors de cette nouvelle séance, la délibération est prise 

à la majorité des membres présents. 

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre 

du jour. 

 

 

Article 11 - La Commission de l’Activité Libérale   

La Commission de l’activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de l’activité libérale des 

praticiens statutaires autorisés, exerçant à temps plein. 

Le mandat des membres, nommés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, est de trois ans. 

Composition 

 Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et 

n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du 

président du conseil départemental de l'ordre des médecins. 

 Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins. 

 Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général. 

 Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur. 

 Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement.  

 Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission 

médicale d'établissement. 

 Un représentant des usagers. 

La commission élit son président parmi ses membres. 

 

Compétences 

La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette 

activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations 

des contrats des praticiens. 

 Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être 

saisie par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le directeur de la caisse primaire 

d'assurance maladie, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale 

d'établissement et le directeur de l'établissement.  

Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son 

activité libérale.  

La commission peut soumettre aux autorités mentionnées ci-dessus toute question ou proposition relative à 

l'activité libérale des praticiens.  

 

Fonctionnement 

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est saisie par les autorités énumérées ci-dessus 

ou par un praticien. Elle est convoquée à l’initiative de son président. 

La commission peut, sous réserve du secret médical, demander toutes informations utiles sur l’activité 

libérale d’un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité détenues par les 

organismes de sécurité sociale compétents. 

Lorsque la commission est consultée par le Directeur Général de l’ARS sur la suspension ou le retrait de 

l’autorisation d’exercer d’un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un 

rapporteur chargé d’instruire le dossier.  

Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de 

la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se 

faire assister par un ou des défenseurs. 

Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La 

commission médicale d'établissement lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.  

La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage 

des voix, celle du président est prépondérante.  

Les avis et propositions de la commission sont motivés.  
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Lorsqu'elle a été saisie par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, la commission rend son 

avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. 

La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette 

activité au sein de l'établissement et sur les informations financières relatives aux statistiques d’activité 

des praticiens concernés détenues par les organismes de sécurité sociale compétents, qui lui ont été 

communiquées sur sa demande, dans le respect du secret médical. Ce rapport est communiqué, pour 

information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, au directeur de 

l'établissement et au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé. 

Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l’établissement.  

 

 

Article 12 - La Commission de suivi de l’activité  

Sous-commission de la Commission Médicale d’Etablissement, la commission de suivi de l’activité est chargée 

du suivi de l’activité, de son évaluation et de l’élaboration concertée des prévisions d’évolution, que celles-ci 

s’inscrivent dans le cadre de l’état prévisionnel des dépenses et recettes (EPRD) ou du développement 

d’activités nouvelles. 

Elle s’appuie sur les compétences du département d’information médicale (DIM) ; elle associe des 

représentants des praticiens de chaque service et des représentants de l’administration. 

Elle se réunit bimestriellement afin de caler son analyse dans le cadre du suivi quadrimestriel auquel est 

tenu l’établissement. Elle travaille sur la base des données mensuelles compilées au plus tard le 10 du mois 

suivant, l’activité du mois M-1 et transmises à chaque secteur d’activité. Elle utilise les différents 

indicateurs (entrées directes, mutations, DMS nombre de journées, taux d’occupation, activité réalisée en 

termes d’actes. 

*** 

Le maintien des sous-commissions spécialisées issues de la Commission Médicale d’Etablissement a reçu un 

avis favorable de la Commission Médicale d’Etablissement (séance du 20/12/2011 et 07/02/2012) ; il s’agit 

du CLUD, du CLIN, du CLAN, de la sous commission EPP, de la COPS et du COMEDIMS. 

*** 

 

Article 13 - La Commission de l’Organisation de la Permanence des Soins 
La Commission de l’Organisation de la Permanence des Soins (COPS)  mise en place au sein de l’établissement 

préalablement à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires (dite loi HPST) est composée de membres de droit : le Directeur ou son 

représentant assisté du collaborateur de son choix, du Président de la CME ou son représentant, et de deux 

représentants médicaux par lignes de garde, désignés par la CME. 

Le Directeur, avec la COPS, prépare l’organisation des activités et du temps de présence médicale et 

pharmaceutique, après consultation des chefs de pôle et des responsables de structures. Cette organisation 

est arrêtée annuellement par le Directeur en étroite concertation avec la commission médicale 

d’établissement au vu des projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers et au 

fonctionnement de la permanence des soins. 

Cette commission se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an (organisation année 

n+1 ; bilan année n). 

 

 

Article 14 - La sous-commission Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et 

Développement Professionnel Continu (DPC) 
Il est institué au sein du Centre Hospitalier de Royan, une instance dénommée « sous-commission EPP - 

DPC ». Cette sous-commission est créée pour une durée indéterminée. 

 

1/Missions de la CME  

A/Par rapport aux EPP 

- organise l’EPP des médecins au sein de l’établissement, en coordination avec les autres instances 

- communique aux médecins intéressés la liste des organismes agréés (OA) pour concourir à l’EPP (OA 

EPP) 

- est informée par l’HAS des certificats d’accréditation que celle-ci délivre individuellement aux 

médecins exerçant dans des spécialités dites à risques (3) 

- en formation restreinte, certifie l’accomplissement de chaque EPP réalisée par les médecins : 

o les EPP conduites avec le concours d’un OA, après avoir pris connaissance des conclusions 

de celui-ci 
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o si l’EPP n’a pas été conduite avec le concours d’un OA, la CME délivre les certificats 

après avis d’un médecin expert extérieur (MEE) de l’établissement, choisi sur une liste 

d’aptitude arrêtée par l’HAS. 

Une copie de ce certificat est adressée au Conseil Régional de la Formation Médicale Continue 

(CRFMC). Le CRFMC en informe le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins qui délivre 

l’attestation au médecin concerné. 

B/Par rapport au DPC  

- assure la promotion des programmes de DPC, 

- valide le plan de formation DPC relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et 

pharmaceutiques. 

 

Objectifs et missions de la sous-commission EPP-DPC : 

1/Objectifs 

A/Par rapport aux EPP 

- organiser et suivre l’évaluation des pratiques professionnelles au Centre Hospitalier de Royan 

- faire le point régulièrement sur l’état d’avancement des évaluations médicales en cours, tels que 

décrits dans les missions et rôles de la sous-commission ci-dessous 

- valider éventuellement les EPP présentées par les praticiens qui en auront fait la demande (en 

formation restreinte) 

- prendre connaissance des informations sur l’accréditation engagée par certains médecins 

- diffuser l’information et les recommandations sur l’EPP 

B/Par rapport au DPC 

- communiquer aux médecins l’orientation nationale ou régionale de DPC définie par le ministère de la 

Santé ou par l’Agence Régionale de Santé, 

- élaborer le plan de développement professionnel continu des personnels médicaux du Centre 

Hospitalier de Royan, 

- s’assurer du respect de l’obligation annuelle du DPC de tous les professionnels de santé de 

l’établissement. 

 

2/Missions de la  sous-commission EPP - DPC 

A/Par rapport aux EPP 

 Missions d’assistance et de conseil : 

- valoriser les programmes réalisés en interne par les praticiens et/ou les équipes 

- servir de lieu d’échanges autour de ces démarches d’évaluation/amélioration des pratiques, 

notamment pour envisager les développements ultérieurs 

- assister, le cas échéant, les professionnels dans la conception et la mise en œuvre de leur 

démarche d’EPP 

 Missions de préparation de la validation des EPP par la CME : 

- recenser les programmes d’EPP réalisés dans l’établissement 

- élaborer un programme annuel de travail et formuler des recommandations en matière de formation 

des professionnels 

- proposer à chaque praticien engagé, un calendrier de validation de son EPP 

- organiser des séances de présentation/discussion des programmes réalisés en interne 

- élaborer un rapport annuel d’activité afin d’informer les professionnels et les instances de 

l’établissement du suivi du programme d’EPP, après validation par la CME 

 

B/Par rapport au DPC 

- définir annuellement  le budget de formation et en définir sa répartition, par pôle, par 

praticien…etc., 

- communiquer aux médecins l’orientation nationale ou régionale de DPC définie par le ministère de la 

Santé ou par l’agence Régionale de Santé, 

- recenser les demandes individuelles de DPC, 

- vérifier que les formations soient mises en œuvre par un organisme de DPC enregistré, 

- vérifier la conformité du programme à l’axe d’orientation défini par le Ministère de la Santé ou par 

l’agence Régionale de Santé, 

- élaborer un plan annuel de DPC, 

- s’assurer du respect de l’obligation annuelle du DPC des professionnels de santé de l’établissement. 

 

Ces missions qui sont assurées sous la responsabilité du président de CME et du corps médical. La Cellule 
Qualité pourra apporter une aide méthodologique. 
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Désignation des membres de la Commission « EPP-DPC » 

Les représentants des médecins et des pharmaciens sont désignés par la Commission Médicale 

d'Établissement. La sous-commission pourra inviter, si besoin, des professionnels de santé non médecins. Le 

Directeur arrête la liste nominative des membres de la sous-commission. Le secrétariat de séance de la 

sous-commission EPP-DPC est assuré à la diligence du directeur de l’établissement. 

 

Composition de la Commission EPP - DPC 

Membres de droit : 

 Le directeur de l’établissement ou son représentant 

 Le président de la CME  

 Le président de la sous-commission EPP et son suppléant 

Membres déclarés : 

 Des praticiens désignés en son sein par la CME (1 minimum par pôle et 1 suppléant) 

 La responsable qualité et prévention des risques, pour le suivi et l’organisation des EPP, en 

collaboration directe avec le président de la sous-commission et/ou son suppléant : 

 La Direction des Affaires Médicales pour le suivi et l’organisation du DPC, en collaboration directe 

avec le président de la sous-commission et/ou son suppléant : 

 Le secrétariat de séance de la sous-commission EPP - DPC 

 

Mandat des membres de la Commission EPP - DPC 

Le mandat des membres de la Commission EPP - DPC est de 4 ans. Ce mandat est renouvelable. Lorsqu'un des 

membres de la Commission perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu. Il 

est alors procédé à son remplacement dans les conditions de désignation visées ci-dessus, au plus tard dans 

les trois mois suivant l'interruption des fonctions. 

 

Présidence et fonctionnement de la Sous-Commission EPP - DPC 

Le président est élu par la Commission Médicale d’Établissement.  

Le rôle du président de la sous-commission est : 

 d'arrêter les dates des réunions, de fixer l'ordre du jour des séances. 
 de préparer le rapport annuel d'activité et le programme d'action de la sous-commission EPP- DPC. 
 de veiller à l’intégration des programmes d’évaluation dans le projet médical, ainsi que dans la 

procédure de certification de l’établissement. 
 de représenter la sous-commission EPP-DPC dans toutes les instances où il est amené à participer. 

Le président est assisté d’un vice-président, élu à la majorité simple parmi les membres. 

La durée du mandat du président et du vice-président de la sous-commission EPP – DPC est identique à celle 

des membres de la sous-commission. 

 

Réunions de la Sous-Commission EPP - DPC 

La sous-commission se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour exercer ses attributions. En tout état 

de cause, la sous-commission doit se réunir de sa propre initiative au moins trois fois par an. Le président 

arrête les dates et heures des réunions, ainsi que leur ordre du jour sous forme de convocation écrite 

adressée aux membres de la sous-commission au moins 15 jours à l'avance. L’ordre du jour est fixé d’une 

réunion à l’autre par le président ou le vice-président, ou par interrogation d’une circonstance particulière, 

en réunion extraordinaire. L’animation des réunions est assurée par le président ou le vice-président de la 

sous-commission, avec le cas échéant, le concours de la responsable qualité et prévention des risques ou de 

la direction des affaires médicales. 

 

Règles de fonctionnement de la Sous-Commission EPP - DPC 

La sous-commission ne peut valablement délibérer que si au moins le 1/3 des membres est présent. La sous-

commission se prononce à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse d'un partage des voix, lors 

d'une délibération du comité, celle du président de la sous-commission EPP – DPC est prépondérante. La 

sous-commission se prononce sous forme d'avis. Les membres de la sous-commission doivent participer aux 

réunions. Une exclusion peut être prononcée si la personne a été absente non excusée à plus de 2 réunions 

successives. Chaque séance du comité fait l’objet d’un relevé de conclusions qui est adressé à chacun de ses 

membres. 

 

Rapport d'activité 

Comme rappelé à l'article 7, chaque année civile, la sous-commission rend compte à la  commission médicale 

d'établissement de ses activités et analyses, dans un rapport annuel d’activité. Ce rapport est également 

transmis au Directeur du Centre Hospitalier de Royan et au Conseil de Surveillance. 
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Information des tiers 

Le présent règlement intérieur est communiqué à l'ensemble des praticiens exerçant dans l'établissement, 

selon toute forme jugée adaptée. 

 

Élaboration et modification du règlement intérieur de la Sous-Commission EPP - DPC 

Le règlement intérieur de la sous-commission entre en vigueur après son adoption par le Conseil de 

Surveillance de l'établissement et après avis du Président de la Commission Médicale d'Établissement. 

Une modification du présent règlement intérieur peut être prise en compte à la demande motivée du 

Directeur de l'établissement, du Président de la Commission Médicale d'Établissement, de 2/3 des 

membres de la sous-commission. Toute modification du règlement intérieur de la sous-commission entraîne 

un nouveau vote par le Conseil de Surveillance de l'établissement, après avis du Président de la Commission 

Médicale d'Établissement. 

 
 

Article 15 - Le Comité de Pilotage de la qualité, de la gestion des risques et des 

démarches de certification (COPIL)  
Le comité de pilotage qualité gestion des risques-certification inscrit les axes définis en matière de gestion 

des risques dans la politique et le programme d’amélioration de la qualité de l’établissement, en fonction de 

ses priorités. Par ses missions relatives à la mise en œuvre de la procédure de certification, le COPIL : 

- Définit les orientations politiques et le programme qualité, prévention et gestion des risques. 

- Hiérarchise les objectifs à atteindre. 

- Détermine le calendrier des actions à mener. 

- Assure le suivi de leur mise en œuvre. 

- Réajuste périodiquement les actions menées. 

- Organise et structure les procédures de certification à venir et les plans d’actions. 

Il s’agit de l’instance de référence en matière de politique chargée de : 

 Valider la politique et le programme qualité et gestion des risques. 

 Assurer le suivi de leur mise en œuvre. 

 Mettre en œuvre la procédure de certification. 
Il se réunit une fois par mois. 

 

Une Cellule Qualité composée de l’Ingénieur Qualité, d’une secrétaire et d’un agent chargé de la 

coordination des vigilances constitue la cellules opérationnelle du COPIL.  

 

 

Article 16 – La fonction de coordinateur de la gestion des risques associés aux 

soins et des risques professionnels 
Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, l’établissement a désigné un coordonnateur. Ses 

missions portent sur la coordination de la gestion des risques associés aux soins (établir et mettre en œuvre 

la politique de prévention des risques ; s’assurer de la conformité aux exigences réglementaires et de leur 

mise en œuvre ; animer la coordination des risques et des vigilances ; mettre en place et suivre les 

indicateurs), et sur la prévention des risques professionnels (réaliser et mettre à jour, en lien avec le 

CHSCT et le médecin du travail le document unique).    

    

                       

Article 17 - Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
Le Comité, en concertation avec l’Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) élabore un 

programme annuel d’actions afin d’assurer : la mise en place des mesures de prévention des infections 

nosocomiales, leur surveillance, la définition d’actions de formation et d’information de l’ensemble des 

professionnels, l’évaluation périodique des actions de prévention, l’information des patients. 

Composition : 

La liste nominative des membres du CLIN est arrêtée par le directeur de l’établissement. 

 Le directeur de l’établissement ou son représentant. 

 Le président de la CME ou son représentant. 

 Le Cadre Hygiéniste. 

 Le médecin du travail. 

 Le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques. 

 Un pharmacien de la pharmacie à usage intérieur. 

 Un biologiste. 
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 Deux médecins proposés par la CME. 

 Le responsable de l’EOHH. 

 Un représentant infirmier de la commission de soins. 

 Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médico techniques. 

 Au plus cinq membres choisis parmi les médecins, pharmaciens, proposés par la CME. 

 Un membre de l’EOHH. 

 Un membre du comité technique d’établissement. 

 Un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 Les représentants des usagers siégeant au conseil de surveillance assistent avec une voix consultative à 

la séance du comité au cours de laquelle sont discutés le rapport d’activité et le programme annuel 

d’actions. 

 Toute personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement peut être invitée à la demande                  

du CLIN. 

Le CLIN est présidé par un membre de la CME, médecin ou pharmacien hospitalier. 

Le président est suppléé par un vice-président qui assure les fonctions de président en l’absence ou en cas 

d’empêchement de celui-ci. 

Les membres représentant les médecins et pharmaciens sont désignés à l’occasion de chaque renouvellement 

de la CME. 

La durée du mandat des membres du comité est de 4 ans et renouvelable. 

Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. 

Le président et le vice-président, sont élus parmi les praticiens membres du CLIN en début de mandat, à la 

majorité simple. 

Lorsque le président est un pharmacien, le vice-président est élu parmi les médecins et inversement. 

 

Fonctionnement : 

Le CLIN est une instance consultative où, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le comité se réunit au moins 3 fois par an. 

 

Missions : 

En concertation avec l’EOHH, le comité élabore un programme annuel d’actions afin d’assurer : 

 La mise en place des mesures de prévention des infections nosocomiales. 

 La surveillance des infections nosocomiales. 

 La définition d’actions de formation et d’information de l’ensemble des professionnels en matière 

d’infections nosocomiales. 

 L’évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales. 

 L’information des patients. 

 

Ce programme est validé par le Directeur et le Président de la CME ; il est présenté à la CME,                         

à la CSIRMT, au CHSCT, et au conseil de surveillance. 

Le CLIN rédige un rapport d’activité annuel comportant le bilan des activités, validé dans les mêmes 

conditions. 

 

 

Article 18 – Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) 

Composition  

L’EOHH du CH de Royan est composée du président du CLIN, du biologiste responsable de l’EOHH, 

l’infectiologue, du cadre hygiéniste et de la secrétaire. 

Cette équipe est relayée sur le terrain par les correspondants médicaux et paramédicaux. 

 

Compétences  
L’équipe opérationnelle d’hygiène est experte dans la gestion du risque infectieux concernant les patients, 

les professionnels et toute personne fréquentant l’établissement. En lien avec le coordonnateur de la 

gestion des risques associés aux soins, elle assiste la commission médicale d’établissement dans la lutte  des 

infections nosocomiales. 

Ses missions : 

- impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux nosocomial dans ses différentes 

dimensions (environnement, actes de soins, état de santé du patient) ;  

- impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial par le signalement, 

l’investigation et les interventions lors d’infections ; 
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- coordonner les surveillances épidémiologiques, et le suivi d’indicateurs.  

-  promouvoir la formation et l’information des professionnels, des patients  et des usagers sur le risque 

infectieux nosocomial.  

L’EOHH inscrit son action dans la démarche globale d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 

des soins de l’établissement et notamment dans le cadre du programme d’actions. 

• Elle se réunit au moins 3 fois par an (et plus selon l’actualité ou les nécessités), met en œuvre et évalue                      

le programme d’actions élaboré par le CLIN et a un rôle d’expert dans la gestion du risque infectieux. 

• Elle participe à la mise en place des mesures réglementaires en matière d’hygiène. 

• Elle intervient dans les choix méthodologiques pour entreprendre les différentes actions, en lien                  

avec les secteurs concernés ; elle élabore, diffuse et met en place les recommandations                       

de bonnes pratiques et collabore à l’évaluation de leur application. 

• Elle anime et forme le groupe des correspondants d’hygiène. 

• Elle coordonne et participe à la formation des professionnels concernant la gestion du risque infectieux. 

• réalise les investigations et interventions lors de la survenue d’évènements inhabituels ou sévères. 

• Elle organise le recueil et le traitement des données de la surveillance. 

• Elle participe aux enquêtes de prévalence, audits nationaux. 

• Elle renseigne les indicateurs (BILANLIN). 

• Elle participe à la certification de l’établissement. 

 

Les correspondants en hygiène 

Les responsables d’unité sont désignés systématiquement comme correspondants médicaux. Le réseau des 

correspondants  médicaux est animé par deux praticiens hospitaliers. 

Les correspondants paramédicaux sont désignés dans chaque service, conformément à un profil de poste 

déterminé. Le réseau des correspondants paramédicaux est animé par le cadre de santé en hygiène.  

Les  correspondants sont formés par l’EOHH aux thématiques nationales et européennes et aux audits dans 

le cadre de la gestion des risques. 

Ils peuvent bénéficier d’une formation en intra ou de formations spécifiques selon leur domaine 

d’intervention. 

Ils participent aux journées du réseau Poitou Charentes, du CCLIN et de l’ARS dont  les programmes sont 

diffusés par le secrétariat de l’EOHH. 

 

La cellule de crise 

En cas d’épidémie d’infections nosocomiales, de pandémie ou de toute autre alerte des tutelles, une cellule 

de crise peut être amenée à se réunir. Sa composition peut être élargie en fonction du type d’alerte.  
 

 

Article 19 - Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 

(COMEDIMS)   

Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) a pour missions d’étudier 

l’ensemble des problèmes liés au choix, à l’utilisation et à l’environnement des produits pharmaceutiques. 

Son principal objectif est de promouvoir une politique de choix commune à l’ensemble des prescripteurs, et 

de conseiller la CME dans ses missions touchant à la politique du médicament et des dispositifs médicaux 

stériles. 

 

Ses missions consistent à : 

 Permettre une concertation entre les médecins prescripteurs, les pharmaciens, les biologistes et les 

responsables de l’Administration.  

 Définir la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l’intérieur de 

l’établissement. 

 Participer à l’élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont 

l’utilisation est  recommandée dans l’établissement. 

 Participer à l’élaboration des recommandations en matière de prescription et de bon usage des  

médicaments et des dispositifs de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. 

 Participer à l’évaluation des pratiques des différents secteurs d’activité de l’établissement. 

 Mettre en place des enquêtes d’utilisation et de suivi des consommations des médicaments et 

dispositifs médicaux stériles. 

 Optimiser les dépenses en médicaments et en dispositifs médicaux stériles. 
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 Mettre en place des sous commissions pour travailler sur des objectifs spécifiques, notamment 

l’assurance qualité relative au bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et à la 

iatrogénie. 

Animé par le Pharmacien responsable de la PUI, il est composé de responsables de structures médicales 

internes, du président de la CME et du CLIN, d’un représentant de la CSIRMT, du correspondant local de 

matériovigilance, d’un préparateur en pharmacie, d’un représentant du CTE et du CHSCT et, selon le cas, du 

responsable du centre régional de pharmacovigilance, voire d’autres experts désignés en tant que de 

besoins. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions avec voix consultative. Le COMEDIMS 

se réunit autant de fois que nécessaire. 

 

 

Article 20 – Le Comité de Sécurité Transfusionnel et d’Hémovigilance  

Le Comité de Sécurité Transfusionnel et d’Hémovigilance contribue par ses actions et ses propositions à 

l’amélioration de la sécurité des patients transfusés. 

 

Composition : 

 Le directeur de l’établissement ou son représentant. 

 Le président de la CME ou son représentant. 

 Le directeur de l’EFS. 

 Le correspondant d’hémovigilance de l’établissement. 

 Le correspondant d’hémovigilance de l’EFS. 

 Le coordonnateur régional d’hémovigilance. 

 Deux représentants du personnel médical. 

 Deux représentants du personnel paramédical . 

 Le représentant du personnel médico-technique en charge du dépôt de PSL. 

 Le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 

 Le directeur adjoint des services économiques, logistiques et des services d’information. 

 La secrétaire « Qualité et prévention des risques » en charge de l’hémovigilance. 

 Les référents en hémovigilance. 

 

Présidence du comité : 

Le CSTH est présidé par un membre de la CME, médecin ou pharmacien hospitalier. Le président est suppléé 

par le correspondant d’hémovigilance qui assure les fonctions de président en l’absence ou en cas 

d’empêchement de celui-ci. 

Durée du mandat et renouvellement - La durée du mandat des membres du comité est de 4 ans renouvelable. 

Le mandat des membres prend fin en même temps que les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. 

Élection - Le président est élu parmi les membres du comité au scrutin uninominal majoritaire à deux tours 

pour une durée de trois ans.  

 

Fonctionnement : 

Le comité se réunit deux fois par an sur convocation du président et du correspondant d’hémovigilance. Le 

correspondant d’hémovigilance fixe l’ordre du jour et l’adresse aux membres au moins 15 jours avant la date 

de la réunion. La demande de réunion du comité ou l’inscription d’une question à l’ordre du jour peut être 

demandée : soit par un membre du comité, soit par le coordonnateur régional d’hémovigilance. 

 

Missions : 

Il veille à la mise en œuvre des règles et procédures d’hémovigilance prévues par la présente section. Il est, 

notamment chargé de la coordination des actions d’hémovigilance entreprises au sein de l’établissement. 

A ce titre :  

 Il assure, auprès des services responsables, de la présence dans le dossier patient unique, 

mentionné à l’article R. 112-2, des documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, 

de la copie de la fiche de déclaration d’effet indésirable survenu chez un receveur. 

 Il élabore les protocoles transfusionnels en accord avec les prescripteurs. 

 Il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants d’hémovigilance de 

l’EFS et de l’établissement de santé, et plus généralement, de toute question portant sur les 

circuits de transmission des informations, en vue d’améliorer l’efficacité de l’hémovigilance. 

 Il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang. 

 Il est averti des incidents graves survenus dans l’établissement de santé ainsi que des effets 

indésirables survenus chez les receveurs, et conçoit toute mesure destinée à y remédier. 
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 Il présente à la CME un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux 

personnels concernés. 

 Il remet à la commission médicale d’établissement au rapport annuel d’activité. 

 Il peut saisir le coordonnateur régional d’hémovigilance et l’agence française de sécurité sanitaire 

des produits de santé de toute question relative à la mise en œuvre des règles d’hémovigilance dans 

l’établissement de santé. Il peut demander au Coordonnateur régional de faire procéder à toute 

investigation sur les circonstances de la survenue d’un incident grave ou d’un effet indésirable dans 

l’établissement de santé.  

 

Le CSTH rédige un rapport d’activité annuel. 

Les membres du CSTH sont destinataires des comptes rendus de réunion et du bilan annuel. Le 

coordonnateur régional d’hémovigilance est aussi destinataire de tout document intéressant l’hémovigilance 

et élaboré par le CSTH. 

 

Les référents en hémovigilance 

Les référents en hémovigilance sont désignés dans chaque service, conformément à un profil de poste. Ils 

assistent aux réunions du CSTH.   

Qualifications et expérience demandées : Exercer en secteur de soins infirmier ; avoir une expérience 

professionnelle supérieure à 1 an ; être titulaire, stagiaire ou contractuel ;  

Rattachement hiérarchique : au cadre de santé du secteur où exerce le référent. 

Horaires de travail : cette fonction peut demander au référent en hémovigilance, un temps de présence 

supplémentaire dans l’établissement, qu’il récupère. 

Mandat : La désignation du référent en hémovigilance s’effectue sur la base du volontariat, en accord avec 

le cadre de santé de son secteur d’activité, pour une durée de 2 ans renouvelable. 

 

Fonctions : 

 Veiller au suivi de la mise en place des procédures existantes en matière d’hémovigilance. 

 Participer à l’amélioration des bonnes pratiques transfusionnelles au niveau  de l’équipe soignante ou du 

laboratoire. Relayer l’information transfusionnelle tant vers le correspondant d’hémovigilance que vers 

l’équipe soignante. 

 Participer à la réalisation de projets d’action qui seront proposés aux responsables des services. 

 Participer, en tant que membre, aux réunions du CSTH. 

 Recenser au sein de son service les problèmes liés à l’hémovigilance. 

 Transmettre ces informations au correspondant d’hémovigilance de l’établissement. 

 Aider au recueil d’information pour l’identification des incidents transfusionnels. 

 Participer à l’élaboration des protocoles. 

 Collaborer aux évaluations des pratiques transfusionnelles. 

 Informer l’équipe du contenu des rencontres trimestrielles. 

 Commenter et expliquer les différents protocoles élaborés par le comité et les textes législatifs en 

rapport avec la transfusion. 

 Entretenir ses connaissances en matière transfusionnelle (formation EFS et autres). 

 

Article 21 - Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)  
 

Objectifs et missions  

 Promotion des soins : 

- Dresser un état des lieux et proposer, pour améliorer la prise en charge de la douleur, les orientations 

les mieux adaptées à l'établissement ; 

- Coordonner au niveau de l'ensemble des services de l'établissement toute action visant à mieux 

organiser la prise en charge de la douleur, quels qu'en soient le type, aiguë ou chronique, l'origine, 

maligne ou non, et le contexte (âges extrêmes de la vie, handicap, maladies mentales, situation de 

grande précarité, phase terminale de la vie, urgences, douleurs provoquées par les gestes invasifs ...) ; 

- Veiller à la rédaction des protocoles, à leur validation, à leur diffusion en relation avec le comité du 

médicament et des dispositifs médicaux stériles ; 

 Information et formation : 

- Participer aux actions de formation dans le domaine de la douleur ; 

- Valider les programmes de formation continue des personnels du CH de Royan ; 

- Diffuser et mettre en application les recommandations de la Haute Autorité de Santé dans ce domaine. 
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 Evaluation : 

- Veiller à la bonne application des protocoles ; 

- Evaluer la qualité de la prise en charge de la douleur et sa traçabilité ; 

- Promouvoir et participer à l'évaluation des pratiques dans le domaine de la douleur ; 

 Communication extérieure : 

- Assurer la communication en direction des partenaires extérieurs : médecins, soignants, patients et les 

réseaux de soins ; 

- Participer au réseau inter-CLUD, comprenant tous les établissements du Sud Saintonge. 

 

Composition 

Membres de droit : 

Le directeur ou son représentant.  

Le Président de CME.  

Un représentant de la direction des soins. 

Un représentant de la cellule qualité. 

Membres : 

Représentants des cadres : un représentant médical et/ou paramédical de chacune des disciplines ou 

secteurs de soins suivants : Médecine A ; Médecine D ; Médecine E (EMG) ; Médecine F ; 

Cardiologie ; UTI ; Urgences ; HJM ; Soins de suite ; Long séjour ; Équipe mobile de soins palliatifs 

(EMSP) ; Pharmacie ; Radiologie ; Kinésithérapie. 

 

Le C.L.U.D. peut au besoin entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement sur les 

questions inscrites à l'ordre du jour : psychologue ; assistante sociale. 

Les représentants des médecins et des pharmaciens sont désignés par la CME. 

Les représentants des personnels soignants, les kinésithérapeutes, psychologues et assistantes sociales 

sont désignés par le Directeur sur proposition du Directeur des Soins Infirmiers. 

Le Directeur arrête la liste nominative des membres du C.L.U.D. 

Le mandat des membres du C.L.U.D. est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. 

Lorsqu'un des membres du C.L.U.D. perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est 

interrompu. 

Il est alors procédé à son remplacement dans les conditions de désignation visées à l'article 4, au plus tard 

dans les trois mois suivant l'interruption des fonctions. 

 

Fonctionnement 

Le président est élu parmi les médecins et les pharmaciens membres du C.L.U.D. Il est désigné à la majorité 

simple des membres délibérants ; il est assisté d’un vice-président élu dans les mêmes conditions. 

Le rôle du président du C.L.U.D. est : 

- d'arrêter les dates des réunions du C.L.U.D., de fixer l'ordre du jour des séances du C.L.U.D., 

- de préparer le rapport annuel d'activité et le programme d'action du C.L.U.D., 

- de permettre au C.L.U.D. d'assurer ses missions, 

- de veiller à l'harmonisation des actions susceptibles d'être engagées à l'initiative du C.L.U.D., 

- de demander au nom du C.L.U.D. toute étude ou enquête qu'il jugera nécessaire sous réserve d'un 

accord préalable de la direction sur la prise en charge financière de ces études ou enquêtes, 

- de représenter le C.L.U.D. dans toutes les instances où celui-ci est amené à participer. 

La durée du mandat du président et du vice-président du C.L.U.D. est identique à celle de leur mandat de 

membres du C.L.U.D. 

Le C.L.U.D. se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour exercer ses attributions. En tout état de 

cause, le C.L.U.D. doit se réunir de sa propre initiative au moins trois fois par an. 

Le C.L.U.D. peut également être convoqué en séance extraordinaire à la demande motivée des 2/3 de ses 

membres, du directeur, ou du président de la C.M.E. 

Le président arrête les dates et heures des réunions, ainsi que leur ordre du jour sous forme de 

convocation écrite adressée aux membres du C.L.U.D. au moins huit jours à l'avance. 

Le C.L.U.D. ne peut valablement délibérer que si au moins le 1/3 des membres délibérants est présent. 

Le C.L.U.D. se prononce à la majorité des membres présents. 

Dans l'hypothèse d'un partage des voix, lors d'une délibération du comité, celle du président est 

prépondérante. 

Le C.L.U.D. se prononce sous forme d'avis. 

Les membres du C.L.U.D. doivent participer aux réunions. Une exclusion peut être effective si la personne a 

été absente non excusée à plus de 2 réunions successives. 
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Chaque séance du comité fait l’objet d’un relevé de conclusions qui est adressé à chacun de ses membres 

et au Président de la COMEDIMS. 

Le secrétariat de séance du C.L.U.D. est assuré par la cellule qualité et prévention des risques. 

Le C.L.U.D. élabore, chaque année civile, un rapport annuel de son activité transmis au Directeur, à la CME et 

au Conseil de Surveillance. 

Le règlement intérieur, ainsi que la liste à jour des membres du C.L.U.D. sont communiqués à l'ensemble du 

personnel et des praticiens exerçant dans l'établissement, selon toute forme jugée adaptée. 

Le règlement intérieur du C.L.U.D. entre en vigueur après son adoption par le Conseil de Surveillance de 

l'établissement et après avis du Président de la CME. 

Une modification du règlement intérieur du C.L.U.D. peut être entreprise à la demande motivée du 

Directeur de l'établissement, du Président de la CME, de 2/3 des membres du C.L.U.D. 

Toute modification du règlement intérieur du C.L.U.D. s'effectue par voie d'avenant, adopté par le Conseil 

de Surveillance de l'établissement et après avis du Président de la CME. 

 

 

Article 22 - Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) 
Le CLAN  est une structure de réflexion et de proposition pour l’organisation de l’alimentation et de la 

nutrition des patients hospitalisés dans l’établissement. Il définit, en lien avec les projets d’établissement 

et avec les professionnels de santé, le programme d’actions de l’établissement dans le domaine de 

l’alimentation et de la prise en charge nutritionnelle des patients. Il doit être soutenu par l’ensemble des 

professionnels hospitaliers pour la réalisation de ses missions. 

 

Composition  

 2 médecins représentants désignés par la CME,  

 IDE, AS, Cadre de santé : 1 représentant par service (dont au moins 3 IDE et 1 Cadre) désignés par 

le Directeur des soins,  

 2 diététiciens 

 1 représentant de la pharmacie désigné par le responsable d’unité.  

Des membres permanents y sont intégrés, à savoir :  

 Le Directeur de l’établissement ou son représentant,  

 Le Président  de la CME ;  

 Le  responsable de la restauration centrale ;  

 La responsable de la gestion de la qualité et des risques;  

 Le Directeur des Soins ou son représentant.  

 

Le directeur de l’établissement arrête la liste nominative des membres du CLAN. 

La durée du mandat des membres du CLAN est de 4 ans, renouvelable. 

Le CLAN choisit en son sein un Président et un Vice-président. Ils sont élus par l’ensemble des membres. 

 
Compétences 

Il définit un programme annuel d’actions afin de : 

 Réaliser l’évaluation de l’existant (besoins nutritionnels, organisation des prestations 

cuisine/service diététique/service de soins). 

 Définir la politique de prise en charge nutritionnelle et hôtelière de l’établissement. 

 Prévenir les risques de dénutrition. 

 Développer la culture de la traçabilité des indicateurs de cette dénutrition.   

 Accompagner et de valider des actions de mise en œuvre de la politique définie et de ses 

évolutions. 

 Déterminer les objectifs d’intervention et assurer la coordination de leur réalisation au travers 

de la mise en place de groupes d’études pluridisciplinaires. 

 Définir et proposer les orientations de formation continue nécessaires à la mise en œuvre de la 

politique définie et de ses évolutions. 

 

Le Comité du médicament et le CLAN travaillent de manière concertée à la mise en place d’actions 

spécifiques concernant les commandes et la prescription de produits de nutrition entérale et parentérale. 

Le CLAN collabore avec toutes les instances qui participent à la politique d’évaluation. 

Sous l’égide du Président, il élabore son rapport annuel d’activité qui permet d’apprécier le degré de 

réalisation des objectifs fixés. Ce rapport est adressé à la Responsable du service qualité et de gestion des 

risques et au Directeur de l’Etablissement. Le programme d’actions et le rapport d’activité sont soumis à 

l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement.  
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Le CLAN élabore son règlement intérieur, validé par le Président de la CME et en CME. La modification 

du règlement intérieur ainsi que la composition de l’instance est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du 

CLAN afin d’être adoptée, puis validée par le Président de la CME et la CME. 

 
Fonctionnement  

Un bureau restreint est constitué.  

Il est composé de 6 membres désignés au sein du CLAN :  

 Le Président,  

 Le Vice-président,  

 Le directeur des soins,  

 Les diététiciens 

 Le responsable restauration. 

Leur rôle est d’élaborer des propositions permettant de structurer, d’animer l’activité du CLAN et d’en 

assurer la continuité. Il se réunit autant que nécessaire. 

Le CLAN se réunit au moins 2 fois par an.   

Le Président arrête la date des convocations et fixe l’ordre du jour des séances. 

Le Président peut provoquer une réunion extraordinaire notamment à la demande de tout membre du CLAN. 

Il peut entendre toute autre personne appartenant ou non à l’établissement pour un avis sur des questions 

relevant de la compétence du CLAN. 

Le CLAN peut entendre toute autre personne appartenant ou non à l’établissement pour un avis sur des 

questions relevant de la compétence du CLAN. 

Le CLAN se prononce par un vote à main levée et à la majorité absolue des membres présents. 

Lors des votes et en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

 

 

Article 23 - La Commission de Formation tout au long de la vie 
La Commission de formation participe à l’élaboration du plan de formation au vu des besoins et vœux 

formulés par le personnel. Elle est composée du directeur ou de son représentant, du directeur des soins, 

d’un cadre de santé issu de la CSIRMT, de représentants de l’administration et de représentants des 

organisations syndicales issus du Comité Technique d’Etablissement. Elle se réunit une fois par trimestre. Le 

plan de formation pour l’année n+1 est présenté au Comité Technique d’Etablissement en décembre pour avis. 

 
 

Article 24 - Le Comité de coordination des risques et des vigilances 
Il est institué au sein du Centre Hospitalier de Royan, une instance dénommée « Coordination des Risques et 

des Vigilances ». Cette coordination est une structure interactive et transversale, créée pour une durée 

indéterminée. Elle ne se substitue pas aux missions qui sont propres à chaque correspondant local des 

vigilances (hémovigilance, matériovigilance, pharmacovigilance et sécurité des fluides, infectiovigilance et 

cadre hygiéniste, réactovigilance, identitovigilance, prévention des risques et risques professionnels, 

radioprotection, urgences vitales). 

 

Les missions de la Coordination des Risques et des Vigilances du C.H de Royan sont : 

- D’assurer une coordination des différentes structures de vigilances réglementaires déjà 

opérationnelles dans l’établissement  

- De créer un réseau d’expertise : impulser des stratégies d’amélioration, analyser les incidents ou 

évènements, prévoir les « crises » ultérieures 

- De prévoir une organisation réactive fondée sur une dynamique d’amélioration continue de la qualité, 

susceptible le moment venu de fédérer l’ensemble des structures de prévention au sein de 

l’établissement 

- De communiquer afin de faciliter la connaissance et l’implication de l’ensemble des professionnels 

dans le système de surveillance et de signalement des évènements indésirables  

- D’harmoniser les procédures de signalement des évènements indésirables et travailler à la mise en 

place d’outils communs, sur la gestion des alertes sanitaires ascendantes et descendantes 24h/24, 

et la définition des organisations qui lui sont liées. 

Le comité de coordination des risques et vigilances est composé de représentants des médecins et des 

pharmaciens désignés par la Commission Médicale d'Établissement et de représentants paramédicaux 

désignés par le Directeur. Il s’appuie sur des personnes expertes en fonction de problématiques évoquées. 

Le Directeur arrête la liste nominative des membres. 
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La gestion du Comité de coordination des risques et des vigilances est placée sous la responsabilité du 

coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, désigné par le Directeur. 

Le rôle du coordonnateur est : 

- D'arrêter les dates des réunions du comité de coordination des risques et des vigilances, de fixer 

l'ordre du jour des séances et d’animer la coordination des risques et des vigilances, 

- De relayer l’information entre le comité de pilotage de la qualité et de la gestion des risques et le 

comité de coordination des risques et des vigilances, 

- De recueillir les demandes des membres, 

- De préparer le rapport annuel d'activité et le programme d'actions du comité, 

- De veiller à l'harmonisation des actions susceptibles d'être engagées à l'initiative du comité et des 

personnes ressources. 

- De représenter le comité dans toutes les instances où celui-ci est amené à participer. 

Le coordonnateur est assisté du cadre hygiéniste et des secrétaires de la cellule qualité et prévention des 

risques. 

 

Le comité de coordination des risques et des vigilances se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour 

exercer ses attributions. En tout état de cause, il doit se réunir de sa propre initiative au moins trois fois 

par an.  

Le Comité de Coordination des risques et des vigilances peut également être convoqué dans sa totalité ou en 

formation restreinte, afin de traiter dans les plus brefs délais, un évènement indésirable grave.  Chaque 

séance du comité fait l’objet d’un relevé de conclusions qui est adressé à chacun de ses membres et au 

Directeur. 

Le comité de coordination des risques et des vigilances élabore un rapport annuel (au cours du 1er 

trimestre). Ce rapport est transmis à la Commission Médicale d'Établissement, ainsi qu'au directeur du 

Centre Hospitalier de Royan et au Conseil de Surveillance. 

Le comité de coordination des risques et des vigilances élabore son règlement intérieur soumis au Conseil de 

Surveillance et à l’avis du comité de pilotage qualité, gestion des risques. Ce règlement intérieur est 

communiqué à l’ensemble du personnel et des praticiens exerçant dans l’établissement via le système de 

gestion documentaire « Blue Medi Santé ». 

 
 

Article 25 - Le Comité de suivi de la chaine de survie intra-hospitalière 
Composition  

Le comité de suivi de la chaîne de survie intra-hospitalière se compose d’un médecin référent, du directeur 

ou de son représentant, du président de la CME et du directeur des soins. 

En fonction du problème à traiter, les personnes expertes peuvent être sollicitées (urgentiste, pharmacien, 

cadre, IADE…).  

Missions  

Information/Communication : 

. Etablir l’inventaire des protocoles. 

. Valider des documents relatifs à la prise en charge des urgences vitales intra-hospitalière et 

s’assurer de leur diffusion. 

. Evaluer l’efficacité des mesures mises en place dans la chaîne de survie intra-hospitalière. 

. Rédiger un rapport d’activité annuel présenté aux instances. 

Formation : 

. Définir une politique de formation en partenariat avec les organismes de formations agréés. 

. Evaluer la mise en œuvre des formations du personnel. 

  Moyens matériels : 

. S’assurer de l’uniformisation des moyens matériels des unités de soins, indispensable au traitement 

des urgences vitales (chariot d’urgence, défibrillateurs semi-automatiques, matériel de formation, …). 

. Valider les documents relatifs à l’utilisation du matériel. 

Gestion de crise : 

. Analyser les fiches de signalement d’un évènement indésirable, dès réception. 

. Déterminer les mesures correctives nécessaires. 

. Evaluer régulièrement le circuit de prise en charge des urgences vitales. 

Fonctionnement  

Le Comité de Suivi se réunit autant de fois qu’il est nécessaire pour exercer ses attributions, et au moins 

trois fois par an. 

Il peut également être convoqué en séance extraordinaire, suite à la réception au niveau de la cellule qualité 

et gestion des risques, d’un événement indésirable important. 
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Le médecin coordonnateur arrête les dates et heures de réunions, ainsi que leur ordre du jour sous forme 

de convocation écrite adressée aux membres du comité de suivi, au moins huit jours à l’avance. 

Le secrétariat est assuré par la cellule qualité et prévention des risques. 

Son règlement intérieur a été validé par le Directeur et le Président de la CME. 

 

 

Article 26 - L’identitovigilance  

L’identitovigilance est partie intégrante de la politique qualité et prévention des risques, avec pour objectif 

d’assurer la bonne identification des patients de leur arrivée jusqu’à leur sortie de l’hôpital, en identifiant 

les zones potentielles de dysfonctionnement dans la chaîne de prise en charge du patient. Elle permet de 

fiabiliser la gestion des identités et de sécuriser le partage et l’échange des données. 

La politique d’identitovigilance s’appuie sur une Autorité de Gestion des Identités et une Cellule 

d’Identitovigilance. 

L’Autorité de Gestion des Identités (A.G.I.) 

Composition : Le Directeur 

 Le Président de la C.M.E. 

 Le Médecin Responsable du D.I.M. (Responsable de l’Identitovigilance) 

 Le Directeur des Soins 

 Le Responsable de la Gestion Administrative des Malades 

 Le Responsable Qualité et Prévention des Risques 

 Personne ressource, chargée des relations avec les usagers 

Fréquence :  Une fois par an, ou plus si besoin 

Missions : Définir la politique d’identification formalisée par une charte d’identification 

 Contrôler la conformité de la mise en œuvre de la politique d’identification par la C. I. V. 

 Assurer le suivi, l’évaluation et l’amélioration de la politique d’identification 

La Cellule d’Identitovigilance (C.I.V.) 

Composition : Un représentant de la Direction des Soins 

 Le Médecin Responsable du D.I.M. (Responsable de l’Identitovigilance) 

 Le Responsable de la Gestion Administrative des Malades (Responsable identitovigilance à titre délégué) 

 Le Responsable Qualité et Prévention des Risques 

 Un référent Informatique 

 Un référent Archives 

 Un référent Laboratoire 

 Un référent Pharmacie 

 Un référent Secrétariat Médical 

 Un référent Bureau des Admissions 

 Un référent Radiologie 

 Un référent Cadre de Santé 

 Un référent soignant des Urgences 

 Personne ressource, chargée des relations avec les usagers 

Fréquence :  Cette instance se réunit aussi souvent que nécessaire  (en moyenne une fois par mois) 

Missions : Appliquer la politique d’identification 

 Assurer le rôle de veille et d’alerte  

 Rédiger les documents qualité 

 Analyser les dysfonctionnements et proposer des actions d’amélioration 

 Mettre en place des indicateurs qualité 

 Harmoniser les bonnes pratiques, sensibiliser et informer le personnel et le public 

 Evaluer le dispositif 

 

 

Article 27 – Comité d’éthique  

Composition  

Un Comité d’Ethique a été créé au sein de l’établissement sur avis favorable de la commission médicale 

d’établissement et du conseil de surveillance. Son pilotage est assuré par le Directeur des Soins. 

Il est composé de : 2 médecins ; 2 représentants de la CSIRMT ; 2 représentants des services médico-

techniques et administratifs ; 1 psychologue ; 1 représentant du culte (aumônier) ; 2 représentants des 

services administratifs; 2 représentants des usagers ; 1 médecin extérieur à l’établissement ; 1 personnalité 

extérieure; 1 représentant de l’équipe psychiatrique de Jonzac. 

Un représentant du Comité d’éthique participe aux séances du Conseil de Surveillance avec voix 

consultative. 
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Compétences  

Le Comité d’Ethique est une instance pluridisciplinaire, indépendante et consultative.  

Son domaine de compétence porte principalement sur : 

 Le sens du soin, 

 La recherche épidémiologique (constitution de fichier, secret médical, …), 

 Les contraintes économiques et l’équité des soins, 

 La fin de vie (notamment l’euthanasie, l’acharnement thérapeutique, l’assistance médicale au suicide, 

les soins palliatifs, la définition de la mort). 

Missions : 

 Identifier les problèmes éthiques rencontrés dans l’établissement et favoriser les débats a 

postériori sur les situations vécues, 

 Favoriser la réflexion sur le sens du soin, 

 Produire des avis ou des orientations générales à partir d’études de cas, questions particulières ou 

thèmes généraux, 

 Diffuser en interne des réflexions et des recommandations. 

 

Fonctionnement  

Le mandat est d’une durée de 4 ans renouvelable. En cas de départ en cours de mandat, il est procédé à une 

nouvelle désignation, dans les conditions identiques à celles de la désignation initiale. 

La coordination du comité est assurée par le directeur des soins. 

Le secrétariat est assuré par la direction des soins. 

Le comité se réunit 6 par an. Il peut également se réunir en séance extraordinaire dans le cas d’une 

situation ou d’un évènement particulier. 

La saisine du comité d’éthique est ouverte à tous (personnels médicaux et non médicaux de l’établissement, 

médecins et personnels soignants extérieurs à l’établissement, curateurs ou tuteurs concernés par des 

questions relatives à la prise en soins). 

Les questions ou problèmes soumis doivent être adressés par écrit de préférence au coordinateur du 

comité, qui décidera de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine séance. 

Il appartient ou d’accepter ou de refuser la problématique qui lui est soumise ; il informe par écrit de sa 

décision la personne qui l’a saisi. 

Le comité peut également s’autosaisir. 

Les avis du comité d’éthique respectent impérativement le principe d’anonymat et le secret professionnel. 

Ces avis sont purement consultatifs et informatifs. Ils sont communiqués à l’auteur de la requête. Si cette 

requête porte sur un cas concret, l’équipe médicale et soignante concernée est informée. 

Il est constitué un recueil des avis et travaux du comité comportant les trois parties suivantes : 

- comptes-rendus des séances du comité d’éthique, 

- avis émis sur les cas concrets, 

- avis à caractère général (pouvant également être émis après examen de plusieurs cas concrets 

reliés au même sujet). 

Seuls ces derniers avis font l’objet d’une diffusion au sein de l’établissement, notamment à destination des 

instances consultatives et de la CRU. 

Les avis émanant du comité doivent faire l’objet d’un consensus. En cas de désaccord entre les membres, 

plusieurs avis peuvent figurer au sein du recueil, et leurs auteurs ne sont pas identifiés. 

 

 

 

Article 28 - La Cellule de gestion de crise et de déclenchement du Plan Blanc 
Dans un contexte de menaces sanitaires croissantes, lié à des épidémies, à des accidents technologiques, 

climatiques ou à des actes malveillants, la loi rend obligatoire le Plan blanc pour l’ensemble des 

établissements de santé afin de renforcer l’organisation du système de santé. 

Le Plan Blanc est une procédure visant à accueillir un afflux massif de personnes. Le critère déclenchant est 

le nombre de victimes et non la gravité de leur état. Il peut être déclenché par le directeur de 

l’établissement ou par les autorités sanitaires, après sollicitation du SAMU suite à un événement grave (Plan 

Rouge). Le plan blanc du Centre Hospitalier de Royan est arrêté par le directeur de l’établissement après 

concertation avec le directoire ; il fait l’objet d’un document spécifique soumis à l’avis de l’ensemble des 

instances consultatives de l’établissement ; il est complété par une cellule de crise et la mise en place 

d’exercices réguliers. 
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Section 4 – LES STRUCTURES DE SECURITE SANITAIRE 

 

Article 29 - Le responsable du signalement des infections nosocomiales :  

L’infectiovigilance a pour objectif, grâce à l’alerte et au signalement, la surveillance dans les établissements 

de santé des risques infectieux majeurs afin de prévenir toute transmission nosocomiale. Cette vigilance 

contribue à la lutte contre les infections nosocomiales et contre l’émergence et la diffusion des bactéries 

multirésistantes : elle fait partie de la démarche de sécurité et de qualité des soins donnés aux malades. A 

ce titre, un responsable, dénommé « infectiovigilant » a été désigné : il s’agit du Président du CLIN. 

 Il est en charge de l'organisation de l'établissement au regard de la lutte contre les infections 

nosocomiales ; du signalement aux autorités sanitaires de certaines infections nosocomiales ; de la 

surveillance continue de la fréquence des bactéries multirésistantes ainsi que la consommation de certains 

antibiotiques ; de l'évaluation et l'étude de ces informations. 

 

Article 30 - Le correspondant d’hémovigilance 

Un correspondant d’hémovigilance a été nommé par le Directeur.  Il s’agit d’un biologiste. 

Il est chargé de : 

. Déclarer la survenue de tout effet indésirable chez un receveur de produits sanguins labiles ainsi 

que de tout incident grave. 

. Recueillir et conserver les informations en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations. 

. Communiquer à l’AFSSAPS (l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) et au 

correspondant régional d’hémovigilance les informations qu’ils sollicitent. 

. Transmettre à l’Etablissement de Transfusion Sanguine référent les informations réglementaires. 

. Signaler à l’AFSSAPS et au correspondant régional d’hémovigilance toute difficulté susceptible de 

compromettre la sécurité transfusionnelle. 

. Entreprendre les investigations, en cas d’urgence, à la suite d’effets indésirables survenus chez les 

receveurs de produits sanguins labiles ou d’incidents graves. Dans ce cas, il lui appartient d’informer 

sans délai le correspondant régional d’hémovigilance qui décide de la poursuite ou de l’interruption de 

ces investigations, ainsi que l’AFSSAPS. 

 

Article 31 - Le correspondant de pharmacovigilance  

La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des 

médicaments et produits à usage humain. Elle vise à garantir la sécurité d’emploi des médicaments. Elle 

repose sur le signalement des effets indésirables par les professionnels de santé, qui déclarent les effets 

indésirables aux centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV). Les évènements sont évalués et 

enregistrés puis transmis à l’AFSSAPS qui coordonne l'ensemble du système.  

Le pharmacien responsable de la structure médicale interne « pharmacie à usage interne/stérilisation » a 

été désigné en qualité de correspondant local de pharmacovigilance et correspondant du centre régional de 

Pharmacovigilance. 

 

Article 32 - Le correspondant local de matériovigilance  

Un correspondant local de matériovigilance et son suppléant ont été désignés par le Directeur, après avis de 

la Commission Médicale d’Etablissement ; cette désignation a été portée à la connaissance de l’AFSSAPS. Le 

matériovigilant est le technicien biomédical de l’établissement. Il assure la surveillance des incidents ou des 

risques d'incidents résultants de l'utilisation des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché, c’est-

à-dire une fois que ces dispositifs médicaux ont franchi la porte de l’établissement. Des procédures 

spécifiques doivent permettre de garantir la qualité de leur approvisionnement, de leur stockage, de leur 

mise en service ou de leur dispensation, du maintien de leurs performances et de leur niveau de sécurité, de 

leur prescription et enfin de la formation de ceux qui ont à les utiliser. 

La matériovigilance est également un moyen de prévenir les défauts sur différents dispositifs médicaux. 

Lors d'un défaut une fiche de matériovigilance disponible dans le système de gestion documentaire « Blue 

Medi Sante » est alors remplie puis adressée au correspondant local de matériovigilance dans 

l’établissement  qui transmet ce signalement à AFSSAPS. 

 

Article 33 - Le correspondant de réactovigilance  

Le correspondant local de réactovigilance est un biologiste. Il est chargé de la surveillance des incidents et 

risques d'incidents résultant de l'utilisation d'un dispositif médical de diagnostic in vitro (DMDIV). Comme 

les autres vigilances mises en œuvre par l’AFSSAPS, elle s'exerce sur les produits de santé après leur mise 

sur le marché pour permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour protéger 

la santé publique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surveillance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_ind%C3%A9sirable
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
http://www.centres-pharmacovigilance.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prescription
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La mission du correspondant porte sur : le signalement et la déclaration de tout incident ou risque 

d'incident ; l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ; la réalisation de toutes 

études ou travaux concernant la qualité ou la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro et la réalisation et le suivi des actions correctives décidées. 

 

Article 34 - Le correspondant d’identitovigilance  

La charte de la politique d’identification mise en place dans l’établissement a désigné le responsable du 

département d’information médicale (DIM) comme correspondant d’identitovigilance. 

Article 35 - Le correspondant de radioprotection  

La radioprotection désigne l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de l'homme et de son 

environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Un agent manipulateur en 

électroradiologie est compétent en radioprotection à l’issue de la détention de son diplôme de personne 

radio compétente. Ses missions portent sur les risques professionnels et les risques liés aux patients. 

Article 36 - Responsable/cadre hygiène et en prévention des risques liés aux soins 

et les correspondants en hygiène hospitalière  

Un responsable, cadre en hygiène et en prévention des risques liés aux soins, a été nommé par le Directeur. 

Il organise, coordonne et met en œuvre les actions relatives à l’hygiène hospitalière, à la prévention des 

risques associés aux soins et du risque infectieux, ainsi qu’à la lutte contre les infections nosocomiales, en 

lien avec le CLIN et l’EOH. Il anime le réseau des correspondants paramédicaux.  

Des correspondants en hygiène ont été désignés. Les correspondants médicaux sont systématiquement les 

responsables d’unité ; les correspondants paramédicaux sont désignés dans chaque service et peuvent 

participer au CLIN. Ils sont le relais et les facilitateurs dans la mise en place des actions de prévention et 

de surveillance des infections nosocomiales dans leur secteur d’activité. 

 

Article 37 - Le correspondant des urgences vitales  

Un médecin référent « urgences vitales » et coordonnateur du Comité de Suivi de la chaîne de survie intra 

hospitalière a été nommé par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement. Il est 

chargé de formaliser les procédures de la prise en charge des urgences vitales dans l’établissement. 

 

 

Section 5 – L’ORGANISATION INTERNE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Article 38 - Organisation en pôles d’activités cliniques et médico-techniques et en 

structures médicales internes 

Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre Hospitalier est organisé en Pôles et en structures 

médicales internes arrêtés par décision du directeur après avis du Président de la CME et concertation avec 

le Directoire. Les pôles et structures médicales internes sont placés sous la responsabilité d’un médecin. 

L’établissement a été découpé en pôles et en structures internes par décision du directeur n° 167/2012 en 

date du 27 août 2012. 

 

I- Pôles Cliniques et médico-techniques :  

 Pôle 1 : « Médecine-Urgences ». 

 Pôle 2: « Médico-technique ». 

 Pôle 3 : « Gériatrie ».  

 

II- Pôles de support :  

 Pôle 4 : « Pôle Soins et Missions Transversales ». 

 Pôle 5 : « Pôle Administratif ». 

 Pôle 6 : « Pôle Logistique ; Technique  et des Systèmes d’Information ». 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_ionisant
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I- Pôles Cliniques et médico techniques : 

 

Pôle 1 : « Médecine - Urgences » : 
 

►Structures Médicales Internes 

 Hôpital de Jour - Consultations Externes- CDAG.  

 Médecine F.  

 Médecine A.  

 Médecine D.  

 Cardiologie / UTI  - SSPI.  

 Urgences- UHTCD - SMUR- PASS – USCP- chambre mortuaire.  

 FMIH Oncologie.  

 

 

Pôle 2 : « Médico-Technique » : 
 

► Structures médico-techniques Internes 

 Laboratoire de biologie et dépôt de PSL  

 Pharmacie à Usage Interne/Stérilisation  

 Imagerie Médicale Conventionnelle / IRM / Scanner  

 

 

Pôle 3 : « Gériatrie» : 
 

► Structures Internes 

●   Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  

●   Unité de Soins Longue Durée  

●   Court Séjour Gériatrique/Equipe Mobile de Gériatrie  

●   Soins de suite et de Réadaptation  

►Missions transversales : Coopérations et réseaux en lien avec l’activité de gériatrie/gérontologie : 

animation de la filière gériatrique. Coopérations : Réseau IVHOIR, HAD.  

 

 

 

II- Pôles de support : 

 

Pôle 4 : «  Soins et Missions Transversales » : 
 

►Services Rattachés : Direction des Soins ; SICS (Service Infirmier de Compensation et de Suppléance) ; 

Cellule qualité et gestion des risques ; Hygiène et Risques Associés aux Soins ; Service « Alpha courses » ; 

Service de Brancardage ; Orthophoniste ; Psychologues ; Kinésithérapeutes ; Diététiciens ; Assistantes 

Sociales ;  Aumônier ; Communication ; Pilotage des instances de concertation avec les Usagers : CRU et 

CVS ; gestion des plaintes et des réclamations ; politique du dossier patient et identitovigilance (AGI et 

CIV), Secrétariats médicaux. 

 

►Missions transversales : DPU - DP Informatisé -Archives Médicales (en lien avec SIH) ; Coopérations et 

Réseaux ;  Qualité, Gestion des Risques et Vigilances (en lien avec Personnes Ressources : Vigilants, Cellule 

Qualité). 

 

Pôle 5 « Administratif » : 

 

►Services Rattachés : Secrétariat de Direction ; DRH et des AM ; Service de santé au travail ; Gestion 

facturation, gestion des Admissions ; Standard ; Services Financiers ; DIM. 

 

Pôle 6 « Logistique – Technique et des Systèmes d’Information 

 

►Services Rattachés : DESL ; Service Informatique ; UCPA ; Lingerie (y compris Coralline) ; Services 

Techniques ; Sécurité ; Vaguemestre ; Magasins ; Maintenance Biomédicale ; Equipe de Manutention et de 

Bio nettoyage ; Internat et gestion des hébergements de professionnels. 
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REGLEMENT INTERIEUR de PÔLE 

 

Les pôles sont des regroupements de secteurs, services et unités fonctionnelles ayant des activités de 

soins, de prévention, communes ou complémentaires. Ils doivent être définis selon « une logique de 

simplification et de déconcentration » 

Le pôle s'appuie sur des objectifs d'activité et de qualité, fondés sur un projet partagé entre les équipes et 

décliné dans le cadre d'un contrat conclu avec la direction.  

Chaque pôle passe un contrat d’objectifs et de moyens avec la direction. 

Les pôles peuvent développer des démarches de coopération ou de coordination entre eux ainsi qu’avec 

d’autres établissements. Ces relations peuvent éventuellement s’organiser, en interne et, entre 

établissements différents, dans le cadre d’actions de coopération. 

 

Missions principales liées à l’activité : 

 Coordination. 

 Stratégie de développement. Analyse et priorisation des projets d’activités nouvelles 

 Contractualisation. 

 Gestion transversale des moyens. 

 Optimisation de la prise en charge globale des patients. 

 Gestion commune des activités et des moyens des services membres. 

 Politique Qualité, de Gestion des Risques et des Vigilances. 

 Politique du Dossier Patient. 

LE PROJET de PÔLE 

Il  retrace les orientations, la stratégie et l'organisation du pôle, ainsi que les actions à mettre en œuvre 

pour développer la qualité et l'évaluation des soins. Il a pour objet de préciser, en cohérence avec le projet 

d’établissement, le projet médical du pôle. 

 

Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux 

structures internes, services ou unités fonctionnelles et l’organisation mise en œuvre pour atteindre les 

objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d’activité ainsi que les moyens et 

l’organisation qui en découlent. 
Le chef de pôle élabore en concertation avec les équipes du pôle, le projet de pôle. 

Le pôle est habilité à traiter toutes affaires concernant la mise en œuvre de son projet. 

 

 

LE CONTRAT de PÔLE 

C'est le document élaboré à partir du projet de pôle et définissant les objectifs d'activité, de qualité et 

financiers, ainsi que les moyens mis à disposition, les indicateurs de suivi et les modalités d'intéressement 

du pôle aux résultats de sa gestion. Le contrat de pôle passé entre le pôle et la direction est la traduction 

concrète du projet de pôle. Ce contrat constitue l’outil opérationnel privilégié de définition des modalités de 

fonctionnement des pôles. 

Cet instrument, négocié entre le pôle et l’établissement, permet d’assurer l’insertion cohérente de 

l’organisation du pôle dans la politique générale de l’institution ainsi qu’une meilleure lisibilité dans les 

objectifs que celle-ci assigne à celui-là et les moyens qu’elle lui attribue à cet effet. 

 

 

I – Sur la base de l’organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l’article L. 

6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle 

ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces 

objectifs. 

II – Le contrat de pôle définit par ailleurs le champ et les modalités d’une concertation, notamment avec le 

Chef de Pôle dans les domaines suivants : 

1. La Gestion des Ressources Humaines. 

2. La mise en œuvre, au niveau du pôle, de la Politique du médicament et des dispositifs médicaux 

arrêtée par la CME. 

3. La Politique d’Investissement en matière d’équipements à caractère médical et non médical. 

4. L’élaboration du Plan de Formation des personnels médicaux et non médicaux. 

5. La Politique Qualité, de Gestion des Risques et des Vigilances. 

6. La Politique de L’Evaluation des Pratiques Professionnelles. 

7. La Politique du Dossier Patient. 
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III – Le contrat de pôle précise par ailleurs le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : 

1. En fonction de tableau des effectifs autorisés, la gestion et la répartition des moyens humains 

affectés entre les structures internes du pôle en fonction de l’activité et des compétences, en 

concertation avec la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Soins, les responsables 

de structures internes. 

2. La gestion des tableaux de service des personnels médicaux (en lien avec les responsables de 

structures internes) et non médicaux (pour ce volet, en lien avec le cadre de santé), dans le cadre 

des  postes partagés. 

3. La définition concertée des profils de poste des personnels affectés au sein du pôle dans les 

structures internes. 

4. L’affectation et mobilité des personnels au sein du pôle. 

5. L’organisation concertée, avec les responsables de structures internes, de la continuité des soins, 

notamment de la permanence médicale et pharmaceutique au sein du pôle. 

6. La participation à l’élaboration des plans de formation des personnels médicaux et paramédicaux. 

Il précise, le cas échéant, les modalités d’intéressement du pôle aux résultats de sa gestion au vu 

d’indicateurs préalablement négociés en interne. 

 

 IV. – Les directeurs d’établissement et les chefs de pôle concluent un contrat de pôle dans les conditions 

prévues à l’article R. 6146-8 du Code de la Santé Publique. Il est conclu pour une période de quatre ans. 

Chaque année, le pôle actualise, sous forme d’avenant, les orientations et engagements formulés dans le 

cadre de son contrat pluriannuel. 

 

 

L’ORGANIGRAMME de PÔLE 

La direction d’un pôle clinique ou médico-technique est assurée par un responsable médical, Chef de Pôle 

(nommé par le directeur sur proposition de Président de la CME), aidé d’un directeur délégué (nommé par le 

directeur sur avis du Chef de Pôle), titulaire de la délégation de signature pour les actes de gestion liés à la 

fonction d’ordonnateur. 

Ce copilotage médico-administratif, dépositaire d’une délégation de gestion : 

·  Négocie et conclut le contrat interne du pôle d’activité. 

·  Gère les ressources allouées au pôle. 

·  Assure le recrutement de personnel temporaire de remplacement du pôle. 

·  Décide de l’affectation de l’intéressement si celui-ci est prévu dans le contrat de pôle. 

La direction d’un pôle de support est assurée par un Directeur Adjoint nommé directement par le Directeur. 

 

I  Le Médecin Chef de Pôle :  

Il est chargé : 

 D'élaborer le projet de pôle. 

 De décider de l'utilisation des moyens dédiés au pôle. 

 D’organiser le fonctionnement technique du pôle. 

 De mettre en œuvre au sein du pôle la politique générale de l'établissement afin d'atteindre les 

objectifs fixés au pôle. 

 D’organiser une concertation interne associant toutes les catégories du personnel. 

 Il organise, en concertation avec les structures internes et avec les équipes médicales, soignantes, 

administratives et d’encadrement du pôle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des 

ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs 

prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et 

responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. 

 Il planifie la gestion des effectifs et des recrutements médicaux. 

 Il donne un avis sur les acquisitions de gros matériels. 

 Il donne un avis sur les activités nouvelles. 

 Il contribue à la politique d’Evaluation des Pratiques Professionnelles. 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, il est assisté par un ou plusieurs collaborateurs (directeur de pôle, cadres 

référents), dont il propose la nomination au directeur d’établissement. Ces collaborateurs participent à 

l’élaboration du projet de pôle, à la négociation du contrat interne reliant le pôle et l’établissement, et à 

l’élaboration du rapport d’activité du pôle. Ils doivent en outre faciliter l’expression des personnels, 

favoriser les échanges d’informations et proposer des mesures relatives au fonctionnement du pôle et de 

ses structures internes, notamment en ce qui concerne les tableaux de service. 

Le Chef de Pôle rend compte de son action et des résultats de sa gestion sous la forme d’un rapport annuel. 
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II - Le Directeur Délégué de pôle 

 Il fait, en concertation étroite avec l’ensemble des référents du pôle, toutes propositions sur les 

conditions de fonctionnement du pôle et des structures internes, notamment quant à la permanence 

des soins et l’établissement des tableaux de service. Il remplit une mission d’expertise. Son rôle 

d’accompagnement est essentiel. 

 Le Directeur Délégué de pôle est chargé de préparer et de mettre en œuvre le contrat de pôle. Il 

est chargé d’organiser le fonctionnement régulier du pôle. Il participe, au sein du pôle, au suivi de la 

politique générale définie dans le cadre du projet d’établissement. 

 Il représente la direction au sein du pôle. 

 Il est une interface et un facilitateur entre le pôle, les structures internes et les directions 

fonctionnelles. 

 Il a une mission de conseil et d’expertise ; il est à ce titre le garant du respect des orientations 

stratégiques de l’établissement ; il soutient dans ce cadre l’action du pôle et assure la prise en 

charge et le suivi des dossiers en concertation avec les directions fonctionnelles et les autres 

acteurs du pôle. 

 

III - Le Cadre Supérieur Référent 

Il est chargé d'assister dans ses fonctions le médecin chef de pôle en particulier pour l'organisation, la 

gestion et l'évaluation des activités de soins qui relèvent de ses compétences. 

Sous l’autorité et par délégation du Directeur des Soins et du Directeur Délégué de pôle, le Cadre 

Supérieur de Santé référent coordonne et  organise la mise en œuvre des activités de soins dans les 

secteurs dont il a la charge. 

Il assure l’organisation, la gestion et la mise en œuvre des soins infirmiers, médico-techniques et de 

rééducation dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, de la formation et de la gestion des 

risques. 

Le cadre supérieur de santé est un acteur « pivot » du dispositif ; il assiste le chef de pôle dans la gestion 

des domaines d’activité délégués au pôle notamment sur :  

 La mise en œuvre du projet de soins. 

 L’animation de l’équipe de cadres de proximité. 

 La gestion des personnels paramédicaux. 

 L’élaboration et le suivi du contrat de pôle. 

 Le suivi des dossiers et domaines de gestion qui lui seront confiés par le chef de pôle ou le 

directeur délégué.  

Son positionnement transversal suppose le développement d’une concertation étroite avec le Chef de Pôle, le 

Directeur Délégué du pôle, la Direction des Soins et les Directions Fonctionnelles. 

Elle entraînera par ailleurs la nécessité pour ce Cadre de se former aux nouvelles exigences de la fonction 

en acquérant des compétences en gestion budgétaire, (participation à l’élaboration et suivi des contrats, de 

projets de pôles, élaboration et mise en place d’indicateurs…) 

Les cadres de santé dits cadres de proximité, doivent, sous la conduite du Cadre Supérieur de Santé du 

pôle, développer des complémentarités entre services reposant sur une solidarité pour la gestion des 

moyens, une harmonisation des pratiques et des organisations, un partage des informations et des savoirs.  

L’enjeu majeur de cette nouvelle organisation, pour les cadres de proximité, est de voir conforter leur rôle 

professionnel référent en leur permettant de recentrer leur activité sur leur cœur de métier axé sur la 

prestation de soins (organisation, qualité, évaluation).  

 

IV - Le Cadre Administratif Référent  

 Il est chargé de seconder dans leurs fonctions le Chef de Pôle et le Directeur Délégué de Pôle en 

particulier pour l'organisation générale, la gestion et le suivi financier. 

 Il participe à la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance.  

 Pour faciliter l’élaboration des projets de pôle, il est chargé de dresser un état des lieux : moyens, 

activités et positionnement du pôle sur l’offre de soins de l’établissement et du territoire. 

 Il est un relais administratif entre les pôles cliniques ou médico-techniques et les pôles supports de 

gestion  de l’établissement.  

 Il agit par subdélégation du Directeur Délégué de pôle auquel il rend compte. Il prépare et met en 

œuvre en coordination avec le Cadre Supérieur de Santé Référent, la politique décidée par le Chef 

de Pôle et le Directeur Délégué de pôle dans tous les domaines d’activité. 

Les Cadres Supérieurs et les Cadres Administratifs référents pour les pôles assistent les Chefs de Pôles et 

les Responsables des Structures Internes. Ils ont une fonction axée principalement sur la gestion, la 

stratégie, les ressources humaines, l’évaluation de la qualité des prestations directes et/ou indirectes de 

soins. 
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LE FONCTIONNEMENT INTERNE du PÔLE 

 

Le Conseil de Pôle  

Composition :  

Il regroupe le Chef de Pôle, les différents Responsables des Structures Internes, le Directeur de Pôle, le 

Cadre Supérieur de Santé Référent, le Cadre Administratif Référent et les Cadres Rattachés. 

Il peut ouvrir sa composition, à l’initiative du Chef de Pôle, à toute personne qui en fonction de ses 

compétences pourra éclairer les décisions du Conseil de Pôle. 

Missions :  

Il représente l'ensemble des acteurs du pôle.  Il est un espace privilégié d’expression et de dialogue avec 

les personnels mais n’est pas une instance devant fournir des avis formels. Il appartient au praticien 

responsable de pôle, président de conseil de pôle, d’organiser les débats de façon à ce qu’une discussion 

constructive puisse s’engager sur les points précisés dans l’ordre du jour. 

Le Conseil de Pôle d'activité mentionné à l'article L. 6146-2 a notamment pour objet de participer à 

l'élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle. 

Il ne traite pas de questions individuelles. 
 

  

 Section 6 – ORGANISATION DES SOINS ET FONCTIONNEMENT MEDICAL     

Article 39 - Le Code de déontologie 
Le médecin a un devoir d’assistance envers les malades et les blessés et l’obligation de respecter les 

principes d’égalité et de neutralité du service public et de non-discrimination entre les malades. Il est par 

ailleurs tenu au secret professionnel. 

Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les 

plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses 

prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit 

tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et 

thérapeutiques possibles. 

Le patient dispose du libre choix de son médecin. 

Le médecin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances. Il est tenu au respect de la loi, 

notamment en matière de recherche biomédicale et de traitement des informations nominatives. 

Le médecin est responsable du malade qu’il a en charge, de son traitement et des conséquences de ce 

traitement. Il a une obligation de moyens relative aux diagnostics et traitements qu’il délivre, fondée sur les 

données acquises de la science. 

Le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée. 

 

Article 40 - La pharmacie à usage intérieur 
La gérance d’une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien désigné par le Directeur. La 

pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement, et 

notamment : 

    → D’assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l’établissement, la gestion, 

l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et autres 

produits pharmaceutiques ainsi que des dispositifs médicaux stériles, et d’en assurer la qualité ;  

    → De mener ou de participer à toute action d’information sur ces produits, ainsi qu’à toute action de 

promotion et d’évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la 

pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des 

dispositifs médicaux ;  

    → De mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des 

traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique. 

 

La pharmacie à usage intérieur se doit de fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière. 

 

La pharmacie à usage intérieur est également autorisée à procéder à des rétrocessions de médicaments. Ces 

rétrocessions se définissent comme la vente de médicaments, non disponibles en ville, par des pharmacies 

hospitalières, à des patients non hospitalisés (horaire d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 13h30 

à 16h30). 
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Article 41 - Le fonctionnement médical  
 

1 – Le personnel médical 

Les praticiens à plein temps, à temps partiel, les attachés et les assistants assurent le service quotidien les 

jours ouvrables. Ils participent en outre à l’organisation du service de gardes et d’astreintes afin de 

garantir la continuité et la permanence des soins. 

 

2 – Les internes 

Les internes sont des praticiens en formation générale ou spécialisée, qui exercent leurs fonctions par 

délégation et sous l’autorité d’un praticien. Ils participent à la permanence des soins. Ils sont soumis aux 

règles déontologiques et éthiques de la profession médicale au cours des fonctions hospitalières qu’ils 

exercent, dans le cadre de leur formation. 

 

3 – La visite médicale quotidienne 

Les visites médicales et contre-visites sont placées sous la responsabilité des praticiens du service dans 

lequel est hospitalisé le patient. 

 

4 – La permanence médicale des soins 

Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, les membres du corps médical, assurent la 

continuité et la permanence médicale des soins : 

 La continuité des soins le matin et les après-midi des jours ouvrables, ainsi que le samedi matin de 

8h30 à 18h30. 

 La participation au service de gardes et d’astreintes des samedis après-midi (de 13h30 à 18h30), 

dimanche et jours fériés, et des nuits de 18h30 à 8h30, au titre de la permanence des soins. 

La permanence médicale des soins est organisée soit sous forme de permanence sur place, soit d’astreinte 

opérationnelle ou d’astreinte de sécurité à domicile. 

Chaque chef de pôle, en concertation avec les responsables de structures médicales internes, établit 

annuellement un tableau général de service précisant l’horaire hebdomadaire normal des différentes 

activités de soins, ainsi que les horaires de service de permanence. Ce tableau est arrêté annuellement par 

le directeur en concertation avec la COPS et avec la commission médicale d’établissement qui contribue à 

l’élaboration de projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Le tableau 

général de service permet aussi de définir l’organisation annuelle prévisionnelle des activités et le besoin de 

temps de présence médicale par demi-période. Il se décline mensuellement en tableaux de service 

nominatifs. 

 

5 – La coordination générale des soins 

La coordination générale des soins, de rééducation et médico-technique est confiée à un directeur des 

soins, coordonnateur général, membre de l’équipe de direction. 

 

Les professionnels hospitaliers concourent à la prise en charge des patients. Ils y procèdent et ce, quelle 

que soit leur catégorie statutaire, en fonction de leur qualification, des responsabilités qui sont les leurs, de 

la nature des soins qu’ils sont amenés le cas échéant à dispenser et d’une manière générale, du devoir 

d’assistance aux patients et à leurs familles. 

 

L’activité des professionnels hospitaliers est organisée de façon coordonnée en tenant compte des besoins 

des patients, que ces besoins soient ou non exprimés explicitement. 

 

Les cadres supérieurs de santé référents de pôle assurent des missions d’organisation et de planification 

des soins et des activités médico-techniques en liaison avec le chef de pôle. 

 

Les cadres de santé assurent l’encadrement des équipes paramédicales et s’assurent de la bonne réalisation 

des soins et des activités de l’équipe. 

 

Les soignants accomplissent les actes professionnels relevant de leur compétence et sont à ce titre chargés 

de l’exécution des prescriptions médicales et des protocoles établis par les médecins. Dans le cadre de leur 

rôle propre, les infirmiers mettent en œuvre les soins nécessaires à la préservation des fonctions vitales du 

patient, à sa sécurité et son confort, à son éducation sanitaire et à son accompagnement. 
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Les aides-soignants donnent des soins d’hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à 

l’exclusion de tout soin médical. Ils collaborent aux soins infirmiers sous la responsabilité des infirmiers et 

dans la limite de la compétence qui leur est reconnue du fait de leur formation. 

 

Les agents des services hospitaliers ont vocation à accomplir des tâches d’entretien et d’hygiène dans les 

locaux des soins. Ils participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. 

 

Les étudiants des écoles paramédicales sont accueillis en stage sous la responsabilité des cadres de santé 

et des professionnels maîtres de stage. Les étudiants en soins infirmiers élaborent des démarches de soins 

et sont chargés de réaliser dans le cadre de leur stage certains soins courants, qui leur sont confiés au 

regard de leur niveau de formation et des objectifs de stage. Les étudiants sont soumis aux règles 

déontologiques des professions paramédicales lorsqu’ils exercent des fonctions hospitalières dans le cadre 

de leur formation.  

 

 

Article 42 - Le dossier médical  
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l’établissement. Le dossier médical 

doit contenir au minimum les informations suivantes, ainsi classées : 

 

 Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, 

lors de l’accueil au service des urgences avant hospitalisation ou au moment de l’admission et au court du 

séjour hospitalier, et notamment : 

a) La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission. 

b) Les motifs d’hospitalisation. 

c) La recherche d’antécédents et de facteurs de risques. 

d) Les conclusions de l’évaluation clinique initiale. 

e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée. 

f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou 

du passage aux urgences. 

g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins 

reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie. 

h) Les informations sur la démarche médicale adoptée dans les conditions prévues à l’article  

L. 1111-4. 

i) Le dossier d’anesthésie. 

j) Le compte rendu (U.T.I.). 

k) Le consentement écrit du patient pour la situation où ce consentement est requis sous cette 

forme par voie légale ou réglementaire. 

l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la 

fiche d’incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40. 

m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens 

complémentaires. 

n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers. 

o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé. 

p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé. 

q) Les coordonnées de la personne de confiance. 

r) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de 

leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. 

 

 Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : 

1) Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie. 

2) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnances de sortie. 

3) Les modalités de sortie (domicile, autres structures). 

4) La fiche de liaison infirmière. 

 

 Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en 

charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. 

 

Sont seules communicables lors de la sortie les informations énumérées au 1) et 2) ci-dessus. 
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Pour répondre à la réglementation et aux recommandations des bonnes pratiques, il est mis en place un 

« Dossier Patient Unique » pour tout hospitalisé ou consultant externe entré dans l’établissement depuis le 

1er décembre 2010. Pour les hospitalisés déjà connus, seuls les documents utiles seront réintégrés au 

nouveau dossier par chacun des services des spécialités concernées. 

 

Chaque pièce du dossier est datée et comporte l’identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou 

numéro d’identification) ainsi que l’identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les 

informations. 

 

Chaque personne habilitée à manipuler ou alimenter le dossier patient est tenue au respect du secret 

professionnel et doit veiller à la non divulgation des informations dont elle a connaissance. 

 

La création du dossier est effectuée par le service des archives, qui s’informe des entrées des patients sur 

la base « Référence » gérée par le service des admissions. 

La responsabilité du support du dossier (hospitalisation, imagerie et consultations) relève des archives. 

Les transports de dossiers entre le service des archives et les unités et vice-versa, s’effectueront dans des 

chariots fermés à clé. Par ailleurs, chaque unité de soins est dotée d’un chariot de visite fermant à clé. Le 

cadre responsable doit veiller à ce que ce chariot reste inaccessible aux personnes non autorisées. Sa bonne 

utilisation et le respect de la confidentialité des informations qu’il contient sont de la responsabilité de la 

personne qui l’utilise. 

Lorsqu’un malade est muté d’une unité à l’autre, à l’intérieur de l’établissement, ou transféré vers un autre 

site du Centre Hospitalier de Royan, son dossier l’accompagne et est remis en mains propres à la personne 

prenant en charge le transfert qui, à son tour, le remet au secrétariat médico-administratif ou à un agent 

de l’équipe soignante du service d’accueil (sans accessibilité au public). 

Ce dossier patient fait l’objet d’une informatisation progressive engagée en 2012. 

 

 

Article 43- Le Département d’Information Médicale  
Le Département d’Information Médicale est un service chargé de la gestion des données médicales au sein 

de l’établissement. Il a notamment pour mission de procéder à l’extraction, au traitement, à l’analyse et à la 

valorisation des informations médicales produites par les services hospitaliers dans le cadre du programme 

de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Le médecin DIM est responsable de leur validité, de 

leur exhaustivité et de leur transmission. Il met en œuvre l’ensemble des actions de promotion, de 

formation et de conseil utiles à cette réalisation.  

 Généralités : la gestion de l’information médicale 

1) L’information médicale décrit l’état de santé des malades et les actes et protocoles 

thérapeutiques qu’ils doivent subir. 

2) L’informatique médicale effectue des traitements afférents à cette information. 

3) Une structure de gestion de l’information médicale a été constituée en partenariat avec les 

établissements hospitaliers de Saintes, Saint Jean d’Angely, Jonzac et Boscamnant. Elle a pris 

la forme d’un Département de l’Information Médicale (D.I.M.) mutualisé. 

4) Gérer l’information médicale c’est, en liaison avec la C.M.E. et la direction, contribuer à la 

cohérence globale des fonctions du système d’information hospitalier à tous les stades de la 

prise en charge du patient par les unités de soins et les unités médico-techniques. 

5) La structure de gestion de l’information médicale supervise le fonctionnement du système 

d’information d’où seront extraits les éléments nécessaires au suivi des patients et de l’activité 

des services. 

6) Elle s’assure de la qualité des données (exhaustivité de la collecte, harmonisation du codage, 

vraisemblance des données). Elle participe à la mise en forme des modalités de présentation 

des informations. Elle explicite les différentes étapes d’agrégation que subissent les données 

(modalités de chaînage de séjours, logique de classification, etc.). 

7) Son fonctionnement est supervisé par la C.M.E. 

 

 Le D.I.M. du C.H. de Royan 

1) Le Département d’Information Médicale du Centre Hospitalier de Royan a été créé par la 

délibération du Conseil d’Administration n° 13-90-5 du 28 novembre 1990, après avis de la 

Commission Médicale d’Etablissement des 10 juillet et 22 novembre 1990. 

2) Il prend en charge l’ensemble des problèmes liés à la gestion de l’information médicale dans le 

Centre Hospitalier de Royan. 
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3) Il est spécifiquement concerné par les informations soumises au secret médical (c’est-à-dire 

celles qui décrivent l’état de santé des malades, ainsi que les actes et protocoles qu’ils doivent 

subir). 

4) Le Département d’Information Médicale est le dépositaire des informations qui lui sont 

confiées par les différents services de l’hôpital. 

5) Il ne peut les utiliser qu’avec l’accord du médecin responsable du service dont elles sont issues. 

 

 Fonction du Département d’Information Médicale 

1) Généralités 

Le D.I.M. a la vocation d’être un lieu privilégié de l’information hospitalière. Avec ses outils 

informatiques et ses compétences, il est au service de tous les acteurs Hospitaliers, pour ce 

qui concerne notamment : 

- la connaissance des activités cliniques ; 

- la liaison entre les données économiques et médicales ; 

- le suivi des soins infirmiers. 

2) Mise en œuvre du Programme de Médicalisation des systèmes d’Information (P.M.S.I.) 

Le D.I.M. : 

- aide les médecins à produire et à transmettre les éléments règlementaires 

nécessaires à la mise en œuvre du P.M.S.I. (Résumés d’Unité médicale (R.U.M.), 

Résumés Hebdomadaires Standardisés (R.H.S.), Résumés d’Information Standardisés 

(R.I.S.), Résumés de Passage aux Urgences (R.P.U.), etc…) ; 

- s’assure, auprès des médecins producteurs, de la qualité des données, de leur 

cohérence avec le dossier médical, de leur vraisemblance et de leur exhaustivité ; 

- veille à la confidentialité des données concernant le patient, conformément aux 

recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ; 

- code les informations médicales suivant les classifications adaptées ; 

- initie et contrôle la mise en place des outils d’aide au codage, de saisie des données, 

de contrôle de qualité interne et externe ; 

- procède à la classification en G.H.M., G.H.J. pour l’ensemble de l’établissement, ainsi 

que, le cas échéant, à toute autre classification spécifique aux services ; 

- met en œuvre les traitements règlementaires permettant l’envoi à la tutelle des 

fichiers de données médicales anonymisés ; 

- analyse l’information ainsi traitée à l’usage des services producteurs, de la C.M.E. et 

de la direction ; 

- fournit aux responsables de service les données médicales qui serviront de base à 

l’évaluation des soins dispensés dans l’établissement. 

 

3) Formation de la communauté hospitalière 

Le D.I.M.  

- coordonne la formation initiale de l’ensemble des personnels concernés par la 

production et l’utilisation de l’information médicale ; 

- assure le maintien de la compétence des médecins pour la production des éléments du 

P.M.S.I. qui relèvent de leur responsabilité (R.U.M., R.H.S., R.I.S., R.P.U., etc…) ; 

- informe les médecins des évolutions légales du P.M.S.I. qui les concernent et les aide à 

les insérer dans leur pratique ; 

- apporte son aide autant que de besoin, notamment en terme statistique, 

d’informatique et d’analyse médico-économique aux membres de la communauté 

hospitalière qui le sollicitent ; 

- informe la communauté hospitalière des services qu’il peut lui rendre. 

 

4) Gestion des dossiers médicaux 

Le D.I.M. 

- participe à la gestion et la conservation centralisée des dossiers médicaux, dans le 

respect des règles de confidentialité, conjointement avec le directeur qui en assume 

la responsabilité ; 

- s’assure que ces dossiers, constamment mis à jour, sont en cas de besoin 

immédiatement mis à la disposition des seuls médecins que la loi et les principes 

déontologiques autorisent à y accéder ; 

- participe à la réflexion de l’établissement sur la conception et l’amélioration du 

dossier médical. 
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5) Conseil et expertise 

Le D.I.M. 

- participe à la conception du système d’information médicale intégré au système 

d’information de l’établissement ; 

- est associé à la conception et au suivi du schéma directeur des systèmes 

d’information de l’établissement ; 

- assiste les médecins dans leur réflexion sur la qualité des soins, notamment par 

l’accès aux bases de données médicales qu’il constitue ; 

- expertise, pour ce qui le concerne, les conclusions tirées de l’information médicale 

quant aux performances, aux budgets et à la planification ; 

- est impliqué dans la procédure d’accréditation de l’établissement notamment pour les 

critères afférant à la gestion du Dossier Patient. 

 

6) Autres missions du D.I.M. 

Le D.I.M. peut se voir confier toute autre mission jugée nécessaire par la communauté 

hospitalière. 

Celle-ci doit être détaillée dans un document écrit soumis à la C.M.E. et annexé au présent 

règlement intérieur décrivant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre. 

 

 Transparence et confidentialité 

 Le D.I.M. 

- joue le rôle d’un prestataire de services à l’intérieur de l’établissement ; 

- informe clairement la communauté hospitalière et notamment les médecins, de la 

nature des informations qu’il reçoit, traite, restitue et transmet ; 

- rend compte de ses activités à la C.M.E. et à la direction de l’établissement, en tenant 

compte du secret médical et des règles de déontologie ; 

- veille à l’application des règles relatives à la confidentialité des informations 

médicales nominatives, ainsi qu’à la propriété intellectuelle des médecins sur leurs 

éventuels travaux de recherche ; 

- s’assure que les demandes spécifiques d’analyse de données médicales d’un service 

sont traitées et remises uniquement au médecin responsable du service ; 

- veille à ce que toute autre requête urgente mettant en jeu l’exploitation de données 

de manière différente soit adressée au Président de la Commission Médicale 

d’Etablissement qui donnera éventuellement son accord et des directives écrites au 

Médecin responsable du D.I.M. concernant les données pouvant être divulguées ; 

- s’assure de l’intégration du règlement intérieur du D.I.M. dans le règlement intérieur 

de l’établissement ; 

- est garant de ces règles, comme de celles du code de déontologie. 

 

 Organisation du D.I.M. 

Le D.I.M. est une structure transversale, ouverte sur la réalité de l’hôpital et sur laquelle les médecins 

exercent un contrôle au travers de la C.M.E. 

 

1) Le médecin responsable du D.I.M. 

- Le médecin responsable du Département d’Information Médicale est chargé de 

mettre en œuvre la gestion de l’information médicale telle que définie par le 

règlement intérieur avec le concours du personnel du D.I.M. et les conseils de la 

direction de l’établissement. 

- Le poste de médecin responsable du D.I.M. est mutualisé entre les établissements de 

la Communauté Hospitalière de Territoire. 

- Il s’agit soit d’un clinicien qui a acquis des compétences en gestion de l’information 

médicale, en épidémiologie, en statistiques et en informatique, soit d’un spécialiste de 

santé publique. 

- Il doit avoir bénéficié d’une formation spécifique sur le P.M.S.I. auprès de l’E.H.E.S.P. 

- Il assiste aux C.M.E. et à toutes les instances de l’établissement dans lesquelles il 

peut apporter ses compétences. 

- Il est responsable des travaux réalisés par le D.I.M. et du personnel placé sous son 

autorité. 
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2) Le personnel du D.I.M. 

- Pour son fonctionnement, le D.I.M. s’appuie sur le personnel qui lui est dédié en 

nombre et qualification suffisant pour remplir les missions que lui confie 

l’établissement. 

- Ce personnel est placé sous l’autorité et la responsabilité du médecin en charge du 

D.I.M. 

- Le personnel du D.I.M. est soumis au secret médical. 

- Tout agent travaillant au D.I.M. est tenu de signer le document sur les règles de 

secret professionnel. 

- Les fiches de poste du personnel du D.I.M. et les objectifs annuels sont mis à jour 

annuellement sur l’Intranet du D.I.M. 

 

3) Les locaux affectés au D.I.M. 

Une pièce est affectée au D.I.M. Elle est actuellement située au deuxième étage du bâtiment 

abritant les Soins de Suite et de réadaptation. Cette pièce est sécurisée. 

 

4) Le matériel affecté au D.I.M. 

Le D.I.M. dispose du matériel adapté notamment en terme d’ordinateurs en nombre et en 

puissance suffisante pour effectuer les traitements demandés. 

Ces ordinateurs sont reliés au réseau d’établissement et notamment à l’Intranet du Centre 

Hospitalier de Royan. 

La sécurisation des accès informatiques est sous la responsabilité du service informatique de 

l’établissement. 

 

 

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE, A LA 

CIRCULATION et A L’HYGIENE 
 

Section 1 – SECURITE 
 

Article 44 - Sécurité générale 

Les règles de sécurité générale qui visent à assurer le calme et la tranquillité des usagers ainsi que la 

protection des personnes et des biens contre les risques d’origine intentionnelle doivent être en 

permanence proportionnées aux besoins du Centre Hospitalier de Royan en fonction des circonstances 

locales. 

En tant que responsable de la conduite générale de l’hôpital, le directeur en vertu de son pouvoir de police 

et d’organisation : 

 Edicte dans le respect des lois, des règlements et des principes généraux du droit, les règles de 

sécurité par voie de recommandations générales ou de consignes particulières. 

 Coordonne leur mise en œuvre. 

 Veille au respect de celle-ci. 

 

Ces règles visent à éviter et pallier les conséquences des accidents dus à des défaillances techniques, à des 

défaillances humaines ou à des facteurs naturels. 

Leur mise en œuvre est placée, par délégation, sous la responsabilité du directeur adjoint chargé des 

services économiques, techniques et logistiques et des systèmes d’information. 

 

Les règles de sécurité (sécurité générale et sécurité du fonctionnement) ont pour but de limiter les risques, 

accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la permanence, à la sécurité et à la qualité des 

prestations d’accueil et de soins que l’hôpital assure à ses usagers. Elles visent également à protéger les 

personnels et leur outil de travail ainsi que le patrimoine hospitalier et son environnement. 

 

Quelle que soit la raison de sa présence au sein de l’établissement, toute personne y ayant pénétré doit se 

conformer aux règles de sécurité, dans l’intérêt général. Elle doit respecter les indications qui lui sont 

données et, le cas échéant, obéir aux injonctions des personnels habilités. 
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Toute personne qui constate un fait portant atteinte à autrui ou à un bien doit en informer, selon la 

gravité, le personnel de service, le cadre de santé ou le directeur ou son représentant pour que des mesures 

adaptées soient prises. 

 

Tout dysfonctionnement matériel doit par ailleurs être signalé sans qu’il soit opéré de manipulation 

préalable en dehors de celle qui permettrait une sauvegarde des personnes et des biens. 

 

Le support privilégié de ce signalement est la fiche de signalement d’évènements indésirables. 

 

1- Personnels de sécurité générale (vigiles) : 

 

Tous les personnels assurant la sécurité générale exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur, dans 

le strict respect de la loi et des textes pris pour son application. Ils interviennent en matière de sécurité 

incendie, de sureté et d’incident grave en attente de l’intervention des forces de police. 

Ils ne peuvent intervenir dans les services de soins qu’à la demande du directeur ou des personnels 

responsables de ces services. 

Ils ne peuvent effectuer aucune fouille ni vérification d’identité. 

Ils ne peuvent être porteurs d’aucune arme, même défensive. 

Ils peuvent retenir aux issues de l’hôpital, durant le temps strictement nécessaire, toute personne en 

situation de flagrant délit. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, retenir les patients qui leur paraîtraient 

désorientés ou susceptibles de courir un danger à l’extérieur de l’hôpital, pendant le temps strictement 

nécessaire à la vérification de leur situation et le cas échéant à leur prise en charge par un service de soins. 

Une fiche de poste vient préciser leurs droits et obligations. 

 

 

2- Sécurité incendie et registre de sécurité incendie : 

 

L’établissement est assujetti aux règles de sécurité incendie applicables à tous les établissements ouverts 

au public. Le Centre Hospitalier de Royan est doté d’une détection incendie.  

Le personnel dispose de consignes à tenir en cas d’alarme incendie ; le cas échéant toute personne présente 

au sein de l’établissement doit obéir aux injonctions des personnels habilités. 

Les plans d’évacuation et les consignes à tenir en cas d’incendie sont affichés dans les couloirs des services, 

il est strictement recommandé d’en prendre connaissance et de les appliquer. 

L’établissement dispose d’un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements 

indispensables à la prévention des accidents de toutes origines, et notamment des incendies. Parmi ces 

renseignements y figurent :  

- L’état nominatif du personnel chargé du service de lutte anti-incendie, en particulier l’agent chargé de 

la sécurité désigné par le directeur ainsi que les personnels de la garde technique ; 

- Les consignes générales et particulières établies en cas d’incendie ; 

- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné 

lieu ; 

- Les dates et contenus des opérations de maintenance effectuées sur le matériel de prévention ; 

- Tous les faits marquants relatifs à l’incendie : formation du personnel, changement d’affectation des 

locaux. Les sinistres sont consignés sur une main-courante centrale. 

 
 

3- Missions de l’agent responsable sécurité des biens et des personnes et sécurité incendie 

 

Missions principales :  

- Rédaction des projets de procédures de sécurité incendie en vue de leur validation par le Directeur, 

- Planification, contrôle et encadrement des activités du service de sécurité incendie (S.S.I.) et de 

sécurité, constitué du chargé de sécurité incendie et de 3 agents de sécurité, 

- Rédaction et contrôle les procédures de sécurité incendie (document de traçabilité, contrat de 

maintenance, registre de sécurité et permis feu…),  

- Veille technique et réglementaire sur l’évolution des procédures et des équipements de sécurité 

incendie, 

- Elaboration et réalisation du plan de formation du personnel au respect des consignes de sécurité 

incendie, en lien avec la « cellule formation » du Centre Hospitalier, 

- Maintien des connaissances des personnels manipulant les Centrales Incendie (personnel du standard, 

électricien, vigile) et du niveau opérationnel de l’« Équipe de 1ère intervention » de l’établissement, 
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- Vérification périodique et maintenance de l’ensemble des équipements de sécurité incendie, 

- Entretien du matériel directement lié à la sécurité incendie (porte CF, trappe de désenfumage, RIA, 

extincteurs, détecteur, BAES…), 

- Management et encadrement de l’équipe des agents de sécurité de nuit. 

- Préparation de l’établissement aux visites des commissions de sécurité : site de Vaux et du Gua, 

- Participation et Préparation de l’établissement à la version V2010 de la certification. 

 

Missions secondaires, ponctuelles et/ou spécifiques : 

- Suivi et mise à jour des plans du Centre Hospitalier et du site du Gua en collaboration avec les 

services techniques, en lien avec le technicien supérieur. 

- Assurer le suivi de la maintenance de la vidéo-surveillance : contrôle – fiabilité – fonctionnement. 

- Conseil et formation des responsables de service et des personnels. 
 

 
4- Matériel de sécurité générale 

 

L’installation de matériels de télésurveillance, de vidéo surveillance et de sécurité informatique est 

conforme aux dispositions énoncées par la CNIL. Douze secteurs sont surveillés en permanence dans 

l’établissement, ainsi qu’il suit : 

Dôme parking visiteurs. 

Parking des urgences. 

Salle d'attente des urgences : 2 points. 

Banque accueil urgences (côté SAS Pompier). 

Banque accueil urgences (côté salle d'attente). 

Voie échelle pompier devant bâtiment 2 

Couloir de la chambre funéraire sous-sol bâtiment 3. 

Entrée principale des soins de suite et de réadaptation (bâtiment 4). 

Couloir RDC  des soins de Suite et de réadaptation (bâtiment 4). 

Couloir 1er  des soins de suite et de réadaptation (bâtiment 4).  

 Couloir 2ème  des soins de suite et de réadaptation (bâtiment 4). 
 

 

5- Garde technique  

Une garde technique est organisée afin de faire face en permanence aux circonstances dans lesquelles une 

intervention technique d’urgence est nécessaire pour assurer la sécurité du fonctionnement de l’hôpital. Le 

Directeur désigne les agents des services techniques qui assurent cette garde, distincte de l’astreinte 

administrative prévue à l’article 1-1. 

Son organisation est trimestrielle et les tableaux diffusés. 

 

 

6 – Astreintes du service informatique  

Les trois informaticiens : 

Astreinte à domicile d’un informaticien pour assurer la continuité technique des applications 

REFERENCE et médico-techniques (laboratoire notamment) et de CROSSWAY (en lien avec le 

référent de la cellule opérationnelle CROSWAY, ou en son absence, de l’Administrateur d’astreinte) : 

 En semaine, de 18 h à 8 heures 

 Le week-end et jours fériés, du samedi 8 heures au lundi 8 heures 

La cellule opérationnelle du Dossier Patient Informatisé (DPI) :  

Constituée de trois agents (2 Infirmières Diplômées d’Etat et d’1 secrétaire médicale), il convient de  distinguer : 

1- Les « phases de démarrage d’un palier ou fonctionnalités» (en mode Bigbang = tous les services, ou 
en mode service pilote pour la médecine gériatrique, ou pour chaque déploiement dans les autres services) : 

Pour accompagner les utilisateurs 24h/24, présence élargie de la cellule opérationnelle en y 

associant, dans la journée,  Michel PERON, Cadre Supérieur de Santé et Pierre-Hubert 

VIGNAUD, Informaticien, sur une période déterminée. 

 En semaine : Présence d’une personne de la cellule opérationnelle sur place de 8h 30 à 

24h00. Astreinte à domicile de minuit à 8h 30. 

 Le week-end et jours fériés : Astreinte à domicile de 8 h 30 le jour-même à 8 h 30 le 

lendemain. 
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2- Hors « phase de démarrage d’un palier ou fonctionnalités» :   

Pour assurer : 

 le suivi et l’accompagnement des utilisateurs  

 l’assistance fonctionnelle  

 un dépannage technique (dans ce cas, avec l’aide des informaticiens, au moyen d’un numéro 

d’appel téléphonique unique) 

 En semaine : Présence minimum d’une personne de la  cellule opérationnelle DPI, sur place, 

de 9 h 15 à 17 H 00. Astreinte à domicile de 17h à 22h   

 Le week-end et jours fériés : pas de présence sur place, ni d’astreinte. 

 

 

Procédure de recours aux personnels d’astreinte : 

Les trois informaticiens : 

 Appels directs des utilisateurs autorisés, mais protocolisés strictement pour éviter les abus (cf. 

protocole d’appel par des utilisateurs autorisés, joint ci-dessous). 

La cellule opérationnelle du Dossier Patient Informatisé (DPI) : 

Appels directs des utilisateurs au Poste 4402.  

Pour plus d’informations, se référer au protocole «Modification/annulation mouvement dans le DPI CW »  

PRO-MED-DPI-001. Ce dernier précise les personnes référentes à solliciter en dehors des heures 

d’astreintes des personnes de la cellule DPI. 

 

Traçabilité des interventions :  

Un carnet à souche (à l’instar de celui des médecins) est disponible au standard de l’hôpital pour 

noter exclusivement les déplacements des 6 agents d’astreinte ; les éléments variables de paie 

relatifs au temps effectif de travail, à domicile comme sur place, seront relevés mensuellement sur 

état transmis à la Direction des ressources humaines.  

Délais : 

 Réponse téléphonique dans les 20 minutes. 

 Déplacement sur place, sous une heure, si panne bloquante. 

 Si nécessaire, prise de contrôle à distance, si possible sous une heure, tant pour les 

 Informaticiens, tant que pour la cellule opérationnelle. 

Moyens : 

Attribution aux informaticiens ainsi qu’aux membres de la cellule opérationnelle : 

 D’un téléphone GSM mobile + abonnement 3G. 

 D’un PC portable + antivirus. 

 

 

 

PROTOCOLE DE RECOURS AU PERSONNEL INFORMATICIEN D’ASTREINTE  

du CENTRE HOSPITALIER de ROYAN 

*** 

 

1/Qui peut appeler l’informaticien d’astreinte ? 

L’administrateur de garde  

Afin d’éviter les appels intempestifs ne répondant pas à ce protocole. 

Le membre de l’équipe opérationnelle Dossier Patient Informatisé (DPI)  

En « niveau 2 » pour que l’équipe puisse assurer sa mission. 

 

2/Exclusions de l’astreinte : critères à apprécier par la personne autorisée à appeler l’informaticien 

d’astreinte 

 Les PC administratifs (Service économiques, Bureau des ressources humaines, Finances, etc…) 

 Les problèmes d’impression (changement de cartouche, bourrage, étiquette collée, etc…).  

 Les postes ayant toujours 2-3 possibilités d’impression, les appels ne seront autorisés que si 

TOUTES les solutions ont été utilisées. 

 La demande d’édition doit être d’ordre urgente et/ou vitale et/ou médicale (Exemple : Un résultat de 

laboratoire ne rentre pas dans cette catégorie, car la consultation peut se faire à l’écran et l’édition doit être 

accompagnée de la validation par le biologiste). 
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 Les problèmes ou blocages liés aux applications (CROSSWAY, GAM, INLOG LABO et bien entendu 

toutes autres applications). 

 La messagerie interne ZIMBRA (aucune astreinte du fournisseur NOVENCI, aucun dépannage possible). 

 L’accès à Internet : sauf urgences impératives et médicales, rien ne justifie le besoin à internet en 

24/24h (cf. messagerie point précédent). 

 Les applications suivantes : 

 Consultation des Droits,   Asclépios,  

 Ariane,     QL, 

 BO,      ASSET +,  

 Rétrocession,     SystemX, …) 

 Les équipements et/ou applicatifs relevant du service technique Génie Civil ou du service 

Biomédical. 

 

 

3/Les champs de l’astreinte : 

A/Problématique  « réseaux » : 

 Accès au réseau du GCS « Laboratoire Inter Hospitalier de Saintonge », dont le serveur est  au 

CH de Saint-Jean-d’Angely (sauf si le CH de Saintes n’y arrive pas non plus. Dans ce dernier cas, 

l’astreinte informatique du CH de Saint-Jean-d’Angely devra prendre le relais) 

 

 Infogérance GAM : Accès au SIL-PC à POITIERS (sauf si la Clinique Pasteur et/ou la Polyclinique 

de Saint-Georges n’y parviennent pas non plus. Ce qui veut dire que le problème est au SIL-PC ; en 

ce cas, l’astreinte SIL-PC de week-end et jours fériés peut être mobilisée). 

 

B/Problématique d’accès aux applicatifs, hors domaine fonctionnel (utilisateurs) : à partir du moment où 

l’on a accès à l’application et qu’on est correctement connecté, nous sommes dans le domaine fonctionnel qui 

est en dehors du champ d’intervention du service informatique. 

 GAM (Admission, édition des étiquettes, mouvements)  RADIOSIR  

 CROSSWAY (mouvements, prescriptions,…)   WINREST  

 

C/Serveurs  

Lorsque les serveurs n’apparaissent plus disponibles pour les utilisateurs, il convient de le confirmer, après 

vérification d’accès aux applicatifs sur au moins 1 autre poste. 

 Serveur REFERENCE (GAM et CROSSWAY)    Serveur WINREST    Serveur TITAN soins 

 

D/Les PC concernés 

Il est important de considérer, avant de constater un blocage urgent, qu’il est peut être nécessaire 

d’envisager d’utiliser un autre poste, afin de trouver une solution de contournement. 

Il est aussi impératif de s’assurer de l’urgence et du caractère médical au dysfonctionnement du poste. 

 PC du standard     PC de salle de soins (imagerie médicales y compris) 

 PC Accueil Urgences    PC accueil BDE 

 PC Cuisine (Editions WINREST)   PC Labo 

 

 

 

 

Section 2 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES 
L’autorité hospitalière réglemente l’accès, la circulation, l’arrêt et le stationnement des diverses catégories 

de véhicules, afin d’assurer le bon fonctionnement du service public (notamment l’accueil des malades et 

l’accès au service d’urgence), sa maintenance (livraisons, travaux) et sa protection (accès des pompiers, de 

la police et des services de secours). L’autorisation de circuler et de stationner constitue une tolérance de 

l’établissement. Elle ne saurait donc engager la responsabilité de celui-ci, notamment en cas d’accident de la 

circulation, de vol ou de dégradation de véhicule. 
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Article 45 - La circulation des véhicules  

Les voies de desserte établies dans l’enceinte des sites composant le Centre Hospitalier constituent des 

dépendances du domaine public de l’établissement que l’autorité hospitalière crée, aménage et organise 

conformément aux besoins du service public.  

Elles sont strictement réservées à la circulation des membres du personnel, des usagers du service public 

hospitalier, leurs accompagnants, à leurs visiteurs et à ceux qui y sont appelés en raison de leurs fonctions. 

Elles ne peuvent être regardées comme des voies ouvertes à la circulation publique.  

Les dispositions du code de la route, matérialisées par les éléments de signalisation normalisés sont 

pleinement applicables dans l’enceinte de l’établissement.  

La vitesse des véhicules est réduite et les conducteurs sont tenus d’éviter les comportements générateurs 

de nuisance sonore.  

L’autorité peut interdire, réduire ou réserver l’usage de certaines voies, interdire ou réglementer l’entrée 

de certains véhicules (notamment les camions, caravanes, camping-cars). 

 

Article 46 - Le stationnement des véhicules et les limites de responsabilité de l’établissement 

Le stationnement des véhicules dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Royan est interdit en dehors des 

emplacements de stationnement matérialisés à cet effet sur le parking qui est mis à la disposition du 

personnel hospitalier, des usagers, de leurs accompagnants, de leurs visiteurs et à ceux qui y sont appelés 

en raison de leurs fonctions.  

Des aires de stationnement sont réservées, en dehors de ce parking, à certains personnels hospitaliers, 

ainsi qu’à des personnes qui, par leur qualité, sont amenées à fréquenter régulièrement l’établissement et qui 

ont été autorisées par le Directeur. Tout stationnement en dehors de ces emplacements matérialisés est 

interdit et relève des dispositions ci-dessus.  

Les automobilistes sont tenus de se conformer aux signalisations de la voirie intérieure. 

Leur attention doit être appelée sur le fait qu’un stationnement gênant peut – s’il compromet le 

fonctionnement du service public hospitalier – entraîner un déplacement d’office du véhicule, qu’un 

stationnement dangereux (par exemple sur une voie réservée aux véhicules de secours) ou abusif peut non 

seulement entraîner de graves dégâts au véhicule, justifiés par l’état de nécessité, mais aussi conduire à 

des actions judiciaires. 

Le Directeur est susceptible de faire appel aux forces de police ou de faire assurer, aux frais du 

contrevenant, sans mise en demeure préalable le déplacement du véhicule, lorsque le stationnement de celui-

ci entrave gravement la circulation, met en péril la sécurité des personnes, des biens et des installations ou, 

de manière générale, compromet le fonctionnement du service public hospitalier. Il en sera de même pour 

tout véhicule abandonné ou à l’état d’épave, après en avoir avisé le propriétaire par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 
 

 

Section 3 – REGLES DE VIE COLLECTIVE 
 

Article 47 - L’hygiène à l’hôpital 

Une stricte hygiène personnelle est de règle à l’hôpital. Chacun est tenu de l’observer. Le personnel, les 

patients et les visiteurs sont en outre invités à se conformer aux protocoles existants et validés par le 

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales.  

 

Article 48- Les animaux à l’hôpital 

L’accès des animaux domestiques est interdit dans l’enceinte de l’hôpital, sauf les chiens guides d’aveugles 

qui peuvent accompagner leur maître lorsque celui-ci vient pour des soins. 

 

Article 49 - L’interdiction de fumer 

Conformément aux dispositions du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 

d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, depuis le 1er février 

2007, les établissements de santé sont soumis à une interdiction totale de fumer. Les emplacements 

réservés aux fumeurs ne sont plus autorisés. Une signalisation apparente rappelle, dans les lieux fréquentés 

par les malades, leurs accompagnants ou leurs proches, et par les personnels, le principe de l’interdiction 

absolue de fumer. Tout contrevenant s’expose à une amende forfaitaire de 68 € ou à des poursuites 

judiciaires.  
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Article 50 - Les téléphones portables 

Par mesure de sécurité, les téléphones portables des patients, des visiteurs et du personnel hospitalier 

doivent être éteints dans les locaux de l’hôpital, notamment dans les services de soins, en raison des risques 

d’interférences avec les dispositifs médicaux. 

 

Article 51 - Objets et produits interdits 

L’introduction d’armes ou de produits illicites dans l’enceinte des différents sites du Centre Hospitalier est 

strictement interdite. Toute personne qui contrevient à cette disposition s’expose à la confiscation des 

objets ou produits en cause et, le cas échéant, à une saisine des autorités de police ou de gendarmerie. 

 

Article 52 - Neutralité du service public 

Toute personne est tenue, au sein des différents sites du Centre Hospitalier, au respect du principe de 

neutralité du service public dans ses actes comme dans ses paroles. La distribution de tout document à 

caractère politique, religieux ou associatif, à des fins de propagande ou de prosélytisme, est interdite. Les 

réunions publiques de quelque nature qu’elles soient, sont interdites au sein de l’établissement, sauf 

autorisation expresse du directeur. 

 

Article 53 - Dissimulation du visage dans l’espace public 

Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Cette interdiction est 

entrée en vigueur à compter du 11 avril 2011. 

Le directeur est responsable du respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2010 et des mesures mises 

en œuvre pour assurer son application. 

Les agents chargés d’un service public, qui pouvaient déjà être conduits à demander à une personne de se 

découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, seront fondés à refuser l’accès au service de toute 

personne dont le visage est dissimulé. 

Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux, les agents lui 

rappellent la réglementation applicable et l’invitent au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les 

lieux. La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. 

 

Toutefois, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou 

à sortir. L’exercice d’une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des 

poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite. 

En face d’un refus d’obtempérer, l’agent doit faire appel aux forces de police ou de la gendarmerie 

nationales, qui, seules peuvent constater l’infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, 

à la vérification de l’identité de la personne concernée.  

 Le refus d’accès au service ne pourra faire l’objet d’aménagements que pour tenir compte de situations 

particulières d’urgences, notamment médicales. 

 

 

 

 Section 4 – L’EXERCICE DU DROIT DE VISITE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

Article 54 - Les conditions d’exercice du droit de visite et horaires de visite 

L’accès dans l’établissement est réservé à ceux qui y sont appelés par leurs fonctions et aux personnes qui 

se rendent au chevet d’un hospitalisé aux heures de visite. Le droit aux visites fait l’objet de dispositions 

arrêtées par le directeur sur avis des responsables de structures médicales internes. Les visites ne sont 

pas autorisées le matin, sauf cas exceptionnel. 

Chaque service offre une amplitude horaire des visites différente. Ces horaires sont affichés à l’entrée de 

chaque service en accord avec les médecins. 

En dehors des horaires prévus, des autorisations peuvent être délivrées pour des motifs exceptionnels en 

accord avec le médecin. La présence d’enfants en bas âge n’est pas souhaitable. 

 

Article 55 - Les recommandations aux visiteurs 

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades, ni gêner le fonctionnement du service. Ils 

peuvent être invités par le personnel soignant à se retirer des chambres des malades pendant l’exécution 

des soins et examens pratiqués sur les malades. 

Les malades peuvent demander au cadre de santé du service de ne pas permettre aux personnes qu’ils 

désigneront d’avoir accès auprès d’eux. 
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Les visiteurs doivent garder une tenue correcte, éviter de provoquer tout bruit intempestif, notamment 

par leur conversation et en faisant fonctionner des appareils sonores. Ils doivent respecter strictement 

l’interdiction de fumer. 

Il est interdit aux visiteurs d’introduire dans les salles ou chambres de malades des médicaments, sauf 

accord exprès du médecin, et, dans tous les cas, des boissons alcoolisées ou des produits toxiques, de 

quelque nature qu’ils soient. 

Les visiteurs doivent se conformer aux demandes du personnel soignant de ne pas apporter à un patient des 

denrées ou des boissons, même non alcoolisées, qui ne seraient pas compatibles avec le régime alimentaire 

qui lui a été prescrit. 

Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, le personnel hospitalier peut interrompre immédiatement la 

visite, et le directeur peut décider de l’expulsion du visiteur voire, si nécessaire, faire appel aux forces de 

police. 

 

Article 56 - Interdiction d’accès aux démarcheurs, photographes, agents d’affaires et enquêteurs 

L’accès au sein de l’établissement des démarcheurs, photographes, agents d’affaires et enquêteurs est 

interdit, sauf autorisation spécifique. S’ils pénètrent, sans autorisation écrite du directeur, dans les 

chambres et les locaux hospitaliers dans l’intention d’y exercer leur activité, ils doivent être immédiatement 

exclus. Aucune enquête notamment téléphonique ne peut être menée auprès des patients sans l’accord du 

directeur. Les patients ne peuvent en aucun cas être tenus d’y répondre. 

 

Article 57 - Accès des professionnels de la presse 

L’accès des professionnels de la presse (journalistes et photographes) et les modalités d’exercice de leur 

profession au sein de l’hôpital doivent préalablement faire l’objet d’une information au directeur. Il est 

conditionné à une autorisation de la direction donnée après avis des responsables de structures internes. 

L’accès des professionnels de la presse auprès du patient est subordonné au consentement libre et éclairé 

de ce dernier, et pour les mineurs et majeurs protégés, à l’accord du représentant légal. Les images des 

patients sont prises sous l’entière responsabilité des professionnels de la presse ; le Centre Hospitalier de 

Royan ne saurait en aucune manière être appelé en garantie au cas de litige consécutif à leur utilisation. 

 

Article 58 - Associations de Bénévoles 

Les associations qui proposent, de façon bénévole, des activités au bénéfice des malades au sein de 

l’établissement doivent, préalablement à leurs interventions, obtenir l’autorisation du directeur et lui 

fournir la liste nominative des personnes qui interviendront. Si elles interviennent régulièrement, elles 

doivent passer une convention avec l’établissement. L’accès auprès des malades est subordonné à l’accord de 

ces derniers ; le cas échéant, le responsable de la structure médicale peut s’opposer à des visites ou aux 

activités de ces associations pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à l’organisation du service. 

Les personnes bénévoles ne peuvent dispenser aucun soin. 

 

 

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGERS DE 

L’ETABLISSEMENT 
 

Section 1 – ADMISSIONS 
Article 59 - Mode d’admission en hospitalisation programmée 

L’admission à l’hôpital est prononcée par le directeur sur avis d’un médecin ou d’un interne de 

l’établissement, sur présentation d’un certificat d’un médecin traitant ou appartenant au service de 

consultation de l’établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer 

la discipline dans laquelle devrait être admis l’intéressé sans mentionner le diagnostic de l’affection qui 

motive l’admission. Il est accompagné d’une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de 

consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements, d’ordre médical, 

utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement. 

 

Article 60 - Admission en urgence 

Si l’état d’un malade ou d’un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que 

ces soins urgents soient assurés. Il prononce l’admission, même en l’absence de toutes pièces d’état civil et 

de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à 

l’établissement.  
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Conformément à l’article R 6123-24 du code de la santé publique et l’arrêté du 12 février 2007, les 

dysfonctionnements organisationnels et logistiques, préjudiciables au patient, constatés soit au sein de 

l’établissement, soit dans son environnement dans le cadre du réseau des urgences, dans l’organisation de la 

prise en charge ou dans l’orientation des patients à partir des structures de médecine d’urgence, sont 

signalés et traités. 

Une fiche de signalement est établie par la structure des urgences. Elle est adressée au directeur qui la 

transmet pour analyse au comité de suivi de la chaîne de survie intra-hospitalière. Il appartient à ce comité 

de proposer des dispositions pour éviter un renouvellement de la situation. 

 

Article 61 - Transfert après premiers secours 

Lorsqu’un médecin ou un interne de l’établissement constate que l’état d’un malade ou blessé requiert des 

soins urgents relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou nécessitant 

des moyens dont l’établissement ne dispose pas ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque 

de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, il provoque les premiers secours et 

prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un 

établissement susceptible d’assurer les soins requis. 

 

Article 62 - Information de la famille 

Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit 

prévenue. 

 

Article 63 - Refus d’hospitalisation du malade 

Tout malade ou blessé dont l’admission est prononcée, y compris en urgence, et qui refuse de rester dans 

l’établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ; à défaut « un procès-verbal en cas 

de refus de signature d’attestation » ou « un procès-verbal de constat de sortie sans autorisation 

médicale » est dressé par le médecin et contresigné par deux témoins. 

 

Article 64 - Accueil des patients 

L’accueil  des malades et des accompagnants est assuré, à tous les niveaux, par un personnel préparé à cette 

mission. Dès son arrivée dans l’établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d’accueil. Les hospitalisés 

sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins. 

 

Article 65 - Biens des hospitalisés 

L’établissement est responsable de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés 

entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont 

admises ou hébergées. 

L’établissement n’est pas responsable du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés ou 

non retirés, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, sauf dans le cas où une faute est 

établie à son encontre ou à l’encontre des personnes dont il doit répondre. 

L’établissement n’est pas responsable lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d’un vice 

de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical 

ou d’un acte de soins. 

 

Toute personne admise ou hébergée est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des biens mobiliers 

dont la nature ne justifie pas la détention durant son séjour dans l’établissement. Ce dépôt ne peut être 

effectué par les personnes accueillies en consultation externe. 

 

A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son 

représentant légal. Cette information fait référence au présent règlement et comprend l’exposé des règles 

relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement. Elle précise les 

principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon 

qu’ils ont, ou non, été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés de 

l’établissement. 

 

La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l’information prévue à l’alinéa 

précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l’établissement, au dossier administratif du 

patient ou du résident. 
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Les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet 

lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs immobilières, des moyens de règlement ou 

des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le 

directeur. 

 

Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d’elle durant son séjour un ou plusieurs 

objets susceptibles d’être déposés en application de l’article ci-dessus, la responsabilité de l’établissement 

ne peut être engagée que si : 

 Il ne s’agit pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs immobilières, de moyens de règlement 

ou d’objets de valeur ; 

 Les formalités de dépôt prévues à l’article ci-après ont été accomplies ; 

 Le directeur ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets 

par cette personne. 

En cas de responsabilité, le montant des dommages et intérêts dus par l’établissement est limité à 

« l’équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement, retenu 
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général », sauf si le vol, la perte ou la 

détérioration des objets résultent d’une faute de l’établissement ou de son personnel. 

 

Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets 

déposés et, le cas échéant, conservés par lui. Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier 

administratif de l’intéressé. 

Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur 

réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s’agit, de leur conservation par le 

déposant. 

Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s’effectue 

contre signature d’une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de 

l’inscription du dépôt. 

 

Pour une personne hors d’état de manifester sa volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce 

fait, se trouve dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt, un inventaire de tous les objets dont 

la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout 

autre agent ou préposé de l’établissement, et l’accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de 

l’établissement. 

 

Les objets et l’inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l’inscription du dépôt sur le registre et 

joint un exemplaire de l’inventaire au dossier administratif de la personne admise. 

Dès que son état le permet, la personne admise est informée. Elle obtient le reçu contenant l’inventaire des 

objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison 

de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est 

inscrite au registre spécial. 

 

L’établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent 

être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu’elle-même ne 

peut y procéder ou y faire procéder. 

 

Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie, ou en cas de décès s’il n’avait 

pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part, sont déposés entre les 

mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public par le personnel de l’établissement.  

La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés. 

Les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial. 

Le régime des responsabilités de l’établissement est alors applicable. 

 

Lors de sa sortie définitive de l’établissement, le déposant se voit remettre, à l’occasion de 

l’accomplissement des formalités de sortie, un document l’invitant à procéder au retrait des objets déposés. 

En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des 

objets déposés. 

En tout état de cause les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur 

détenteur, à l’Etat (Administration chargé des domaines ou Caisse des dépôts et consignations, en fonction 

de la nature de l’objet). 
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Article 66- Régimes d’hospitalisation 

L’établissement dispose d’un régime d’hospitalisation réparti en régime commun (chambre à 2 lits) et en 

régime particulier (chambre à 1 lit) qui fait l’objet de la facturation d’un supplément. 

Lorsque l’état d’un malade requiert son isolement en chambre à un lit,  il y est admis dans les meilleurs 

délais. Dans ce cas, la facturation du séjour est basée sur le tarif du régime commun. 

 

Article 67 - Consultations externes 

Les horaires des consultations externes publiques de chaque spécialité ou discipline et de chaque médecin 

sont disponibles au bureau des admissions de l’établissement. 

De même, les consultations externes effectuées dans le cadre de l’activité libérale, par les praticiens qui 

ont passé avec l’établissement un contrat d’activité libérale, se font sur des horaires bien définis 

disponibles dans la salle d’attente du service. Les tarifs y sont par ailleurs affichés. 

 

Article 68 - Prise en charge des frais d’hospitalisation 

Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous 

documents nécessaires à l’obtention par l’établissement de la prise en charge des frais d’hospitalisation par 

l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent. 

Cas particulier d’admission : 

 Aide médicale : les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat sont munis d’une décision d’admission 

d’urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l’obtention de la prise en charge de tout ou 

partie de leurs frais d’hospitalisation. 

 Invalides victimes de guerre : les bénéficiaires de l’article L 115 du code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de guerre laissent leur carnet de soins gratuits à la disposition de 

l’administration de l’établissement pendant la durée de leur hospitalisation. 

 Militaires : Si le directeur est appelé à prononcer l’admission d’un militaire dont l’état réclame des 

soins urgents, il signale cette admission à l’autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie. Dès que 

l’état de santé de l’hospitalisé le permet, celui-ci est évacué sur l’hôpital des armées le plus proche. 

Les frais d’hospitalisation sont pris en charge par l’Etat. 

 Incapables majeurs : Les biens des incapables majeurs, hospitalisés dans l’établissement sont 

administrés dans des conditions particulières régies par des dispositions du Code Civil et des textes 

fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements 

de soins, d’hospitalisation et de cure publics. 

 

 

Section 2 – CONDITIONS DE SEJOUR 
 

Article 69 - Information du patient sur son état de santé, ses soins et leurs éventuelles complications 

Le directeur veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations 

définies à l’article L.1111-7 du code de la santé.  

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le 

respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer le 

patient peuvent l’en dispenser. 

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Elle est tracée dans le dossier médical. 

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être 

respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. 

 

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de 

l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information, sous réserve des dispositions de 

l’article L.1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la 

prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des 

mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. 

 

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que 

l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues. Cette preuve peut être apportée par 

tout moyen. 

 

Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, et qui sont détenues, à quelque 

titre que ce soit, par des professionnels de l’établissement. Elle peut accéder à ces informations 

directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des 

conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt 
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après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai de 8 jours est porté à 

deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. 

 

Article 70 - La personne de confiance 

Lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade majeur et non placé sous tutelle de désigner par écrit 

une personne de confiance, librement choisie par lui : ce peut être un parent, un proche ou le médecin 

traitant. Cette désignation est consignée dans le dossier du patient. 

La personne de confiance est consultée au cas où le malade serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de 

recevoir l’information nécessaire à cette fin.  

Si le malade le souhaite, la personne de confiance pourra éventuellement l’accompagner pour toutes ses 

démarches dans l’hôpital, assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions pour consentir 

aux actes médicaux. Sa présence pourra également s’avérer indispensable dès lors que le malade ne pourrait 

plus être en mesure de recevoir les informations médicales, ni de consentir à des actes thérapeutiques. Elle 

deviendrait l’interlocuteur privilégié et serait la seule personne consultée par l’équipe médicale. 

En aucun cas la personne de confiance ne peut être autorisée à accéder au dossier médical du patient en 

dehors de sa présence et sans son accord exprès.  

Cette décision, révocable à tout moment par écrit en avertissant le personnel hospitalier et en désignant le 

cas échéant une nouvelle personne de confiance, est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le 

malade n’en dispose autrement. 

 

Article 71 - Le consentement aux soins 

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 

préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.  

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. 

Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin 

doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.  

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 

 

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. 

 

Lorsqu’un malade n’accepte pas le traitement, l’intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf 

urgence médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est prononcée par le directeur, après signature 

par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés. Si le malade refuse de 

signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé. 

Si le patient a quitté l’établissement sans autorisation, et que les recherches restent vaines dans l’enceinte 

de l’établissement, un procès-verbal de constat de sortie sans autorisation médicale est établi et les 

services de police sont prévenus. 

 

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à 

exprimer sa volonté ou à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne 

titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du 

mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. 

 

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement 

préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité 

de respecter les droits des malades. 

 

Contention et restriction des libertés : 

La liberté d’aller et venir est un droit fondamental du citoyen qu’il est parfois difficile de maintenir dans 

certains contextes. Le législateur ne se prononce pas clairement sur l’autorisation ou l’interdiction de la 

contention : elle n’est pas explicitement interdite ou autorisée. Le droit fondamental de libre circulation 

induit que toute restriction à cette liberté doit être motivée et faire l’objet d’une codification très stricte, 

suivant les recommandations des bonnes pratiques professionnelles préconisées par la Haute Autorité de 

Santé.  

Toute décision de contention se fera dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance de la personne 

concernée. La bonne compréhension des informations données et le consentement éclairé de la personne 

doivent être systématiquement recherchés. 
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Avant toute mise en place de contention, il aura été examiné toutes les alternatives possibles par le 

médecin. Dans le cas d’un échec de ces alternatives, la mise en place d’une contention pourra être envisagée 

en tenant compte des critères, ci-après : 

 La contention est réalisée sur prescription médicale. Elle est motivée dans le dossier du patient 

 La prescription est faite après l’appréciation par l’équipe pluridisciplinaire du rapport 

bénéfice/risque pour le sujet âgé. 

 Une surveillance est programmée et retranscrite dans le dossier du patient. Elle prévient les 

risques liés à l’immobilisation et prévoit notamment les soins d’hygiène, la nutrition, l’hydratation et 

l’accompagnement psychologique. 

 La personne âgée et ses proches sont informés des raisons et des buts de la contention. Leur 

consentement et leur participation sont recherchés. 

 Le matériel de contention sélectionné est approprié aux besoins du patient. Il présente des 

garanties de sécurité et de confort pour la personne âgée.  

 Dans le cas de la contention au lit, le matériel est fixé sur les parties fixes, au 

sommier ou au cadre de lit, jamais au matelas ni aux barrières de lits. 

 Dans le cas de la contention en position allongée, les risques liés aux régurgitations 

et aux escarres sont prévenus. 

 L’installation de la personne âgée préserve son intimité et sa dignité. 

 Selon son état de santé, la personne âgée est sollicitée pour effectuer des activités de la vie 

quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La contention est levée aussi souvent que possible. 

 Des activités, selon son état, lui sont proposées pour assurer son confort psychologique. 

 Une évaluation de l’état de santé du sujet âgé et des conséquences de la contention est réalisée au 

moins une fois toutes les 24 heures et retranscrite dans le dossier du patient. 

 La contention est reconduite, si nécessaire après réévaluation, par une prescription médicale 

motivée toutes les 24 heures. 

 

Article 72 - L’accès au dossier médical  

 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe 

de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations de santé le concernant et le décret du  

29 avril 2002 a organisé cet accès. Néanmoins le patient peut toujours, s’il le souhaite, accéder à ces 

données par l’intermédiaire d’un médecin de son choix. 

En dehors du patient lui-même, cette demande peut être effectuée par son ayant droit (en cas de décès de 

l'intéressé), par le titulaire de l'autorité parentale (sous réserve de l’opposition prévue à l’article  
L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité 
parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire du médecin), par le tuteur (pour les 

personnes sous tutelle) ou par toute personne (comme son médecin traitant par exemple) désignée comme 

intermédiaire par l'usager.  

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droits à son dossier médical s’effectue dans les conditions 

prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4, qui stipule : l'ayant droit d'une personne décédée qui 

souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, doit préciser, lors de sa 

demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations.  

Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant le décès, le droit d'accès d'un ayant droit d'un 

patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :  

 d'établir la cause du décès,  

 de défendre la mémoire du défunt,  

 ou pour faire valoir ses droits.  

La qualité d'ayant droit s'applique ici à tous les successeurs légaux du défunt, conformément au code civil, 

aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.  

Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à 

la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes 

par le secret médical. 

 

La communication doit être faite au plus tard dans les 8 jours ouvrables à compter de la date de réception 

de la demande écrite (accompagnée des justificatifs) pour les dossiers de moins de 5 ans. Ce délai est porté 

à 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans ou lorsque la Commission Départementale des Hospitalisations 

Psychiatriques est saisie.  Cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information 

médicale a été constituée. La présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin mais ne 

peut empêcher un accès direct au dossier en cas de refus du patient de suivre cette recommandation.  
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L’auteur de la demande et la nature des informations communicables : 

Selon l’article L. 1111-7, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues 

par des professionnels de l’établissement, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du 

diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre 

professionnels de santé, notamment des résultats d’examens, comptes rendu de consultation, d’intervention, 

d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de 

surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant 

qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou 

concernant un tel tiers. 

 

Ces informations sont communicables qu’elles soient sous forme papier ou sur support informatique. La 

communication, en langage clair (par exemple, par l’indication de la signification des codes utilisés) doit être 

conforme au contenu des enregistrements. 

 

Les modalités d’accès et de communication : 

La demande est adressée au directeur de l’établissement ou à la personne désignée à cet effet par ce 

dernier. L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par consultation sur place avec 

éventuellement remise de copies, soit par l’envoi des documents (si possible en recommandé avec accusé de 

réception). A noter que la consultation sur place est gratuite mais que les frais de copie et d'envoi sont à la 

charge du demandeur. Il suffit d'adresser la demande écrite à l'adresse suivante :  

Monsieur le Directeur - Centre Hospitalier de Royan B.P. 70217 – 17205 Royan Cedex.  

  

Prestation pour la réalisation des copies : 

Facturation du support :  

 photocopies papier A4 : 0,35€ par copie 

 photocopies papier A3 : 0,40€ par copie 

 cédéroms (pour certains clichés) : 3 € par cédérom (ce support ne peut pas être 

systématiquement utilisé pour les clichés radiographiques) 

 reproduction des clichés radiographiques : films : 3 € par cliché 

Un titre de recette est dressé par le Trésorier Principal du Centre Hospitalier de Royan ; son montant est 

fonction du nombre et de la nature des documents reproduits. 

 

La durée de conservation des dossiers médicaux : 

Les dossiers médicaux sont conservés 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière 

consultation externe du patient dans l'établissement. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier 

décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier doit être conservé 

pendant une durée de 10 ans à compter de la date de son décès.  

 

 

Article 73 - Information de la famille et des proches du patient 

Dans chaque service, les médecins reçoivent avec l’accord des patients les familles des hospitalisés soit sur 

rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles. 

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches 

de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur 

permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. 

La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de 

l’état du malade et du décès de celui-ci. 

 

Article 74 - La discrétion demandée par le patient 

Toute personne prise en charge par l’établissement a droit au respect de sa vie privée et du secret des 

informations la concernant. 

A l’exception des mineurs soumis à l’autorité parentale et sous réserve des dispositions de l’article L 1111-5, 

les hospitalisés peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l’établissement 

ou sur leur état de santé. C’est le droit à la non divulgation de présence. 

En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical telles que diagnostic et évolution de 

la maladie ne peuvent être donnée que par les médecins dans les conditions définies par le Code de 

Déontologie ; les renseignements courants sur l’état du malade peuvent être fournis par le cadre de santé 

ou un infirmier du service aux membres proches de la famille. 
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Article 75 - Prise de vue et utilisation de l’image de la personne 

L’accès des professionnels de la presse (journaliste, photographes) et les modalités d’exercice de leur 

profession au sein de l’hôpital doivent préalablement faire l’objet d’une information du directeur. Il est 

conditionné à une autorisation de la direction, donnée après avis du responsable de la structure médicale. 

L’accès des professionnels de la presse auprès du patient est subordonné au consentement libre et éclairé 

de ce dernier, et pour les mineurs et majeurs protégés, à l’accord du représentant légal.  

Le patient ou son représentant légal doit préalablement à la captation ou à la diffusion de son image donner 

son consentement par écrit.  

Dans le cas particulier des mineurs ou des incapables majeurs, il est nécessaire d’obtenir leur autorisation, 

en plus de celle du titulaire de l’autorité parentale, dès lors qu’ils sont capables de discernement. 

Le consentement doit porter sur la prise d’image, son exploitation, sa publication  ou sa diffusion. 

Les images des patients sont prises sous l’entière responsabilité des professionnels de la presse ; le Centre 

Hospitalier de Royan ne saurait en aucune manière être appelé en garantie au cas de litige consécutif à leur 

utilisation.  

 

Article 76 - La vie à l’hôpital 

Repas :    

Tout patient enregistré dans la gestion des admissions par le service de soin sera automatiquement présent 

dans le logiciel de gestion des repas.  

Le patient « entrant » aura comme profil alimentaire : 

 Soit un profil alimentaire « normal » (entrant pour une première hospitalisation) 

 Soit  le profil alimentaire de sa dernière hospitalisation. 

Au moment de l’accueil du patient dans le service, le recueil des aversions et l’adaptation du profil 

alimentaire, seront réalisés par l’équipe soignante. 

 

Effets personnels : 

Les hospitalisés sont tenus d’apporter à l’hôpital leur nécessaire de toilette, leur linge et leurs effets 

personnels. Sauf cas particulier et sous réserve du respect des règles d’hygiène, le malade conserve ses 

vêtements et son linge personnel. Il doit assumer l’entretien. 

 

Déplacements des hospitalisés dans l’hôpital : 

Les hospitalisés sont libres de sortir de leur chambre, sauf pour raison de santé, après en avoir informé un 

membre de l’équipe soignante. 

 

Désordres causés par le malade : 

Le comportement ou les propos des hospitalisés ne doivent pas être une gêne pour les autres malades ou 

pour le fonctionnement du service. 

Lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur ou son représentant prend, 

avec l’accord du médecin responsable, toutes les mesures appropriées pouvant aller, éventuellement, jusqu’à 

l’exclusion de l’intéressé. 

Les hospitalisés doivent veiller à respecter le bon état des locaux et biens qui sont mis à leur disposition. 

Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, 

entraîner l’exclusion du malade dans les conditions évoquées précédemment. 

 

Gratifications : 

Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, 

soit à titre de dépôt. Les malades doivent savoir qu’ils exposent le personnel à des sanctions disciplinaires 

en recourant à de telles pratiques.  

 

 

Article 77 - Services mis à la disposition des patients 

Courrier 

Un service de courrier est assuré tous les jours, excepté le week-end. Le vaguemestre pourra effectuer 

l’envoi de courrier des patients si celui-ci est correctement affranchi. 

 

Téléphone 

Le patient dispose d’un téléphone individuel dans sa chambre pour recevoir ses communications extérieures. 

S’il désire téléphoner à l’extérieur, il lui faut acheter un forfait téléphonique auprès du standard qui lui 

indiquera un numéro personnel qu’il pourra communiquer à son entourage. 
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Télévision et radio 

Des téléviseurs sont à la disposition du patient moyennant un prix de location journalier à régler à la société 

prestataire de service. Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de téléviseurs personnels est interdite.

   

Bibliothèque 

Chaque mardi des personnes bénévoles proposent aux hospitalisés dans leur chambre un service de prêt 

gratuit de livres et de revues. Un prêt de lecteur CD est possible en échange d’une caution. 

 

Service social 

Le service social est à la disposition des hospitalisés, de leur famille ou de leur entourage, si le patient 

rencontre des difficultés liées à  son hospitalisation. Le cadre de santé et l’équipe soignante, en lien avec 

l’assistante sociale, apportent leur soutien à l’organisation de sa sortie. 

 

Exercice du culte 

Les ministres des différents cultes peuvent rendre visite aux patients dès lors qu’ils en expriment le désir 

auprès de l’équipe soignante. 

 

Le vote d’un patient hospitalisé 

Le patient hospitalisé peut exercer, sur sa demande, son droit de vote par procuration. Les démarches 

doivent être faites, au plus tard, 3 jours avant le vote prévu. Le patient ou son entourage, à défaut le cadre 

de santé du service, voire l’assistante sociale (en cas d’absence du cadre) contacte le commissariat de police 

qui se déplace voir le patient qui souhaite voter. 

 

 

 

Section 3 – SORTIES 

Article 78 - Permission de sortie pour les patients hospitalisés 

Les hospitalisés peuvent demander une autorisation de sortie en permission durant leur hospitalisation. 

Cette demande est accordée uniquement par le médecin du service et très exceptionnellement.  

Un formulaire « autorisation de sortie pour les patients hospitalisés » doit être complété et signé par le 

médecin et par le patient qui reste sous la responsabilité médicale du médecin. 

Les jours et heures de départ et de retour doivent être obligatoirement précisés par le médecin. 

L’autorisation reste dans le dossier patient.  

La permission ne peut être faite le jour de l’admission et ne doit pas excéder 48 heures.  

Les transports pour les permissions de sortie ne peuvent en aucun cas être pris en charge par l’assurance 

maladie, ni par l’établissement.  

Le patient dégage de toute responsabilité l’administration hospitalière et s’engage à respecter la 

réglementation et les horaires de permission. Au-delà des heures définies, sa permission sera 

immédiatement transformée en sortie et sa réadmission ne pourra avoir lieu que si un lit est vacant. 

 

Article 79 - Formalités de sortie à domicile 

Lorsque l’état de santé de l’hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l’un des services de 

l’établissement, sa sortie est prononcée par le directeur, sur proposition du médecin qui l’a pris en charge. 

Le service préviendra la famille du jour et heure de la sortie du patient et s’assurera que le patient sera 

accueilli. 

Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic, ni aucune mention d’ordre médical 

relative à la maladie qui a motivé l’hospitalisation. 

Tout malade sortant doit recevoir les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la justification 

de ses droits et à la continuité de son traitement. 

Le médecin traitant est informé le plus tôt possible après la sortie de l’hospitalisé, et dans un délai 

maximum de 8 jours, des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il 

reçoit toutes indications propres à la mettre en état de poursuivre, s’il y a  lieu, la surveillance du malade. 

 

Article 80 - Sortie contre avis médical 

A l’exception des mineurs, sous réserve des dispositions de l’article L 1111-5 du code de la santé publique, 

les malades peuvent, sur leur demande, quitter définitivement à tout moment l’établissement, après avoir 

été informés des risques possibles pour leur état, et après avoir signé une décharge. 

En cas de refus du patient de signer sa sortie contre avis médical, un procès-verbal de constat de sortie 

sans autorisation médicale est dressé par le médecin et contresigné par deux témoins. 

Le médecin traitant est informé de la sortie. 
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Article 81 - Aggravation de l’état de santé - fin de vie - directives anticipées 

Lorsque l’hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en exprime le 

désir. S’il demeure à l’hôpital, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre 

individuelle. Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers instants. Ils 

peuvent être admis à prendre leur repas dans l’établissement, à y demeurer en dehors des heures de visite, 

si les modalités d’hospitalisation du malade le permettent. 

 

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie permet à toute personne majeure 

de rédiger ses directives anticipées dans le but de faire connaître ses souhaits quant aux questions 

relatives à sa fin de vie, en particulier sur la question de l'arrêt ou de la limitation des traitements au cas 

où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté. 

Les directives anticipées doivent être formulées dans un document écrit, daté et signé par le patient et 

comporter son nom, prénom, date et lieu de naissance. 

Dans l'impossibilité d'écrire, ce document doit être attesté par deux témoins identifiés, dont la personne 

de confiance, si le patient en a désigné une. 

Ces directives sont valables trois ans. Cette durée est renouvelable par confirmation signée. Cependant, le 

patient peut à tout moment les révoquer, les modifier partiellement ou totalement. 

Les  directives anticipées seront conservées dans le dossier médical du patient constitué par l'hôpital. 

Le patient peut également conserver ses directives anticipées ou les remettre à la personne de confiance, à 

un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, il doit faire mentionner dans son dossier médical ou 

celui du médecin traitant leur existence et le nom de la personne qui les détient. 

 

 

Article 82 - Transport en véhicule sanitaire (ambulances, VSL, Taxi) 

A sa sortie le malade dispose du libre choix de l’entreprise qui assure le transport. Les services tiennent à 

la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre agréées du 

département (ambulance, VSL, taxis). Les frais occasionnés sont à la charge du malade. Si le patient ne 

précise pas son choix, l’établissement aura recours à une entreprise conventionnée. 

En cas de nécessité médicale, une prescription de transport sanitaire (ambulances, VSL, taxi) peut être 

établie, lors de la sortie, par un médecin hospitalier. Cette prescription peut, le cas échéant, permettre la 

prise en charge du transport par un organisme de protection sociale. 

Le transport doit tenir compte des conditions limitatives de la prise en charge définie par l’Assurance 

maladie. Cette prise en charge intervient, en effet, uniquement dans les conditions médico-administratives 

limitatives, ci-après énumérées : 

- Entrée ou sortie de l’hôpital quelle que soit la durée de l’hospitalisation (complète, partielle ou 

ambulatoire) ; 

- Pour des soins, traitements, en rapport avec une affection de longue durée (ALD) ; 

- Transport en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; 

- Pour se rendre vers une structure de soins distante de plus de 150 kms ; 

- Transports prescrits en série pour un même traitement sur une période de deux mois, (c'est-à-dire 

au moins quatre transports de plus de 50 kms aller) ; 

- Transport  dont l’état du malade justifie impérativement d’être allongé ou sous surveillance 

constante. 

Les transports pour des motifs de convenance personnelle (choix d’une autre structure de soins par le 

patient ou sa famille, rapatriement au domicile ou dans le cadre d’un rapprochement familial…) sont exclus 

du champ de l’Assurance Maladie. 

La situation est différente concernant les accidents du travail : tous les déplacements nécessités par le 

traitement en relation avec l’accident sont pris en charge. 

 

Article 83 - Questionnaire de sortie – Plaintes et réclamations 

Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses 

observations. Ce questionnaire rempli est soit retourné à la direction, sous pli cacheté et sous une forme 

anonyme, afin d’être analysé. Il peut être déposé dans les boîtes de recueil installées à l’entrée de chaque 

service de soins  

Le directeur communique les résultats de l’exploitation de ces documents à la Commission des Relations avec 

les Usagers et de la Qualité de la prise en charge, au Directoire, au Conseil de Surveillance, à la Commission 

Médicale d’Etablissement et au Comité Technique d’Etablissement.  

 

Si le patient est mécontent de sa prise en charge et afin de répondre au mieux aux attentes des usagers, 

une procédure de gestion des plaintes et réclamations a été mise en place conformément aux articles R. 
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1112-91 à R.1112-94 du Code de la Santé Publique. Destinée à apporter une réponse à l’expression du 

mécontentement des usagers, cette procédure contribue aussi à améliorer la qualité de son accueil et de sa 

prise en charge.  

 

Les modalités d’expression de la réclamation : 
 

Le patient à la possibilité d’exprimer oralement ses griefs auprès du responsable du service, ou auprès du 

service des relations avec les usagers – 2ème étage bâtiment principal - Tél : 05.46.39.53.15. 

En cas d’impossibilité la faculté lui est donnée d’exprimer ses griefs par écrit auprès du directeur de 

l’établissement en adressant sa réclamation à : Monsieur le Directeur - Centre Hospitalier de Royan – BP 

70217 – 17205 Royan Cedex. 

 

A la réception du courrier, et dans un délai de huit jours, le directeur adressera au patient un accusé de 

réception l’informant de la prise en compte de sa réclamation et qu’il diligente une enquête auprès du 

service concerné afin obtenir des éléments de réponse. 

Tous les éléments d’explication, concernant ladite situation, recueillis, seront confiés au service chargé des 

relations avec les usagers pour instruction. A l’issue de l’enquête interne, le directeur adressera au patient, 

par écrit, ses conclusions. 

Si les explications reçues ne satisfont pas le patient, celui-ci aura la faculté d’exprimer ses griefs auprès du 

médiateur du Centre Hospitalier de Royan. 

 

Le médiateur a une fonction d’écoute et de dialogue. Il est là pour apporter une réponse aux questions que 

soulève le patient. Il existe deux catégories de médiateurs : 

 le médiateur médical, compétent pour connaître des plaintes ou réclamations relatives à 

l’organisation des soins et au fonctionnement médical du service ; 

 le médiateur non médical, compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à 

ces questions. 

En aucun cas le médiateur statue sur une demande d’indemnisation. 

 

Une information sera faite auprès de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la 

Prise en Charge. 

 

 

 

Section 4 – RELATIONS ENTRE MEDECINS HOSPITALIERS, MEDECINS 

TRAITANTS et MALADES 
 

Article 84 - Information du médecin traitant ou désigné par le malade 

A l’admission : 

Le Centre Hospitalier est tenu d’informer par lettre le médecin traitant, désigné par le malade hospitalisé 

ou par sa famille, de la date et de l’heure de l’admission et du service concerné. Il l’invite en même temps à 

prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à 

manifester éventuellement le souhait d’être informé sur l’évolution de l’état de ce dernier. 

 

En cours d’hospitalisation : 

Le médecin communique au médecin traitant désigné dans les conditions ci-dessus, et qui en fait la demande 

écrite, toutes les informations relatives à l’état du malade. 

 

Après la sortie : 

Les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation 

relative aux archives publiques hospitalières. 

Dans le cas où le praticien qui a prescrit l’hospitalisation demande communication du dossier médical du 

patient, cette communication ne peut intervenir qu’après accord du patient, de la personne ayant l’autorité 

parentale ou du tuteur, ou de ses ayants-droits en cas de décès. 

 

Article 85 - Le Dossier Médical Personnel au Centre Hospitalier 

Le Dossier Médical Personnel a été institué par la loi du 13 août 2004 pour faciliter les échanges 

d'information entre professionnels de santé, éviter les actes redondants et agir contre les interactions 

médicamenteuses. 
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Il est un outil moderne et performant qui permet d'améliorer la coordination, la qualité et la continuité 

des soins grâce à la traçabilité de l'information nécessaire au médecin pour la prise en charge du patient, à 

une meilleure communication médecin/malade, et à la transmission des informations entre professionnels de 

santé. Conçu pour faciliter l'accès du patient à ses données de santé, il entend aussi l'inciter à participer 

davantage à sa prise en charge et à devenir acteur de sa propre santé. 

 

Son objectif est de partager certaines informations médicales entre professionnels de santé. Il contient 

les informations personnelles de santé nécessaires au suivi du patient : traitements, antécédents médicaux 

et chirurgicaux, comptes-rendus hospitaliers et de radiologie, analyses de laboratoire,....  

Avec l’accord du patient, les professionnels de santé qui le suivent peuvent ajouter dans son Dossier 

Médical Personnel des documents de santé et partager ainsi les informations utiles à la coordination de ses 

soins. 

 

Pour créer un Dossier Médical Personnel, la loi du 30 janvier 2007 a rendu obligatoire l'Identifiant National 

de Santé (INS) pour garantir la sécurisation de la conservation, de la transmission et de l'échange de 

données de santé à caractère personnel.  

L'Identifiant National de Santé, qui est différent du numéro de sécurité sociale (NIR), est nécessaire pour 

créer le Dossier Médical Personnel ; il est attribué à chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. 

Conformément aux recommandations de la CNIL, ce numéro est unique et pérenne (un seul Identifiant 

National de Santé pour chaque personne tout au long de sa vie), non signifiant (la connaissance de 

l'Identifiant National de Santé ne doit pas permettre de déduire des informations sur la personne), et 

fiable. 

  

L'Identifiant National de Santé n'est ni public, ni secret : il est privé. C'est une information personnelle du 

patient, protégée par la loi Informatique et Libertés au même titre que le nom et le prénom ; c'est la 

procédure d'authentification qui associe un individu à un identifiant et concourt à la sécurité du partage de 

l’information. Cet identifiant de santé garantit que les données conservées dans les dossiers médicaux sont 

bien celles du patient.  

 

Chaque patient qui le souhaite, et en formule expressément la demande, peut demander au professionnel 

l’ayant suivi pendant son séjour au sein de l’établissement d’intégrer dans son Dossier Médical Personnel les 

données relatives à sa prise en charge. 

L’accès aux données contenues dans le Dossier Médical Personnel est exclusivement réservé aux 

professionnels titulaires d’une Carte de Professionnel de Santé (CPS). 

La nature des documents transférables du dossier patient informatisé vers la carte CPS est arrêtée en 

Commission Médicale d’Etablissement. 
 

 

 

Section 5 – PERSONNES DECEDEES 

 

Article 86 - Formalités accompagnant le décès d’une personne hospitalisée ou hébergée 

Constat du décès : 

Le décès est constaté, dans les plus brefs délais, par un médecin titulaire du doctorat en médecine et 

inscrit à l’Ordre des médecins. Le médecin établit un certificat de décès et un certificat médical délivré en 

vue de la crémation du corps ou son inhumation, lesquels sont transmis au bureau des entrées et, en dehors 

de ses heures d’ouverture, au standard. 

La déclaration de décès est transmise dans les 24 heures au bureau d’Etat Civil de la mairie.  

Les décès sont inscrits sur un registre spécial conformément à l’article 80 du Code Civil. 

Un registre de suivi du corps des personnes décédées, depuis le constat du décès et jusqu’au départ des 

corps, est tenu par le bureau des admissions. Il est conservé par l’établissement pendant une durée 

d’utilisation administrative de cinquante ans. 

 

Notification du décès : 

La famille ou les proches sont prévenus dès que possible, et par tous moyens appropriés, de l’aggravation de 

l’état du malade et du décès de celui-ci.  

La notification du décès est faite pour : 

 Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat de plus proche. 

 Les militaires, à l’autorité militaire compétente. 
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 Les mineurs relevant d’un service départemental d’aide sociale à l’enfance, au Président du 

Conseil Général. 

 Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence 

en danger, au directeur de l’établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le 

mineur a son domicile habituel. 

Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé, le directeur, prévenu par le 

médecin du service, avise l’autorité judiciaire conformément à l’article 81 du Code Civil. 

 

Toilette mortuaire et inventaire après décès : 

Lorsque le décès est immédiatement constaté, l’équipe soignante procède à la toilette mortuaire et à 

l’habillage du défunt avec toutes les précautions requises.  

Un inventaire contradictoire est dressé dans tous les cas par un soignant et un témoin  qui remplissent et 

signent le carnet à souches « inventaire et dépôt de valeurs » prévu à cet effet et gèrent chaque bien selon 

sa nature, conformément à la procédure en place dans l’établissement.  

Il n’est pas obligatoire de procéder au dépôt du corps à la chambre mortuaire immédiatement après le 

décès ; dans toute la mesure du possible il est laissé à la famille le temps de se recueillir dans la chambre du 

défunt, notamment quand celui-ci était hospitalisé dans une chambre individuelle. 

 

Dévolution des biens des personnes décédés : 

La dévolution des sommes d’argent, titres ou valeurs, bijoux ou de tout objet laissés par le défunt est 

opérée dans les conditions prévues par le Code Civil.  C’est donc en premier lieu les héritiers, sous réserve 

des droits éventuels des collectivités d’assistance pour les personnes prises en charge par l’aide sociale, qui 

sont bénéficiaires des dépôts.     

Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y 

avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l’exclusion des 

héritiers et du domaine en cas de déshérence. 

Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l’entretien ont été acquittés de quelque 

manière que ce soit peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements 

publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets 

appartiennent aux établissements publics de santé. 

Les effets personnels (vêtements, canne, lunettes, sac, papiers,…) sont remis systématiquement, dans les 

meilleurs délais à la famille, en lui faisant signer la feuille d’inventaire. 

Si dans le délai d’une semaine les vêtements ne sont pas retirés, ils seront triés par catégories, placés dans 

des filets fermés identifiés et expédiés à la blanchisserie  pour être lavés. 

Parallèlement les autres objets seront placés dans un sac identifié et conservé en lingerie durant un an. A 

terme ils seront cédés gracieusement à une association. 

 

Mesures de police sanitaire : 

Lorsque les mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets ayant appartenu au défunt sont 

incinérés par mesure d’hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants-droit 

qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur desdits objets et effets. Un certificat médical, placé 

dans le dossier du patient, atteste de cette nécessité. 

 

Présentation du corps : 

Lorsque la présentation a lieu après le transfert dans la chambre mortuaire, celle-ci s’effectue dans l’une 

des chambres spécialement aménagées à cet effet.   

Elle est assurée par l’agent de la chambre mortuaire ou, en son absence, par un agent de l’unité de soins 

concernée.  

Avant toute présentation, les agents de l’établissement, et tout particulièrement les agents responsables de 

la chambre mortuaire, prennent en compte, dans toute la mesure du possible, après s’en être enquis auprès 

des familles, les souhaits que leurs membres expriment s’agissant des pratiques religieuses désirées pour la 

présentation du corps ou la mise en bière. 

Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire du corps d’une personne décédée dans l’établissement sont 

gratuits pendant les trois premiers jours, y compris pour le séjour qui se prolonge au-delà de trois jours, en 

raison de difficultés particulières rencontrées par les familles pour organiser plus tôt l’inhumation. Il 

appartient au directeur de prendre la décision sur proposition du cadre en charge de ce service. 
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Inhumation ou crémation du corps : 

Avant son transport pour inhumation ou crémation, le corps d’une personne décédée doit être mis en bière. 

Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse renfermant des radioéléments, un médecin doit 

procéder au préalable à sa récupération. Il en va de même en cas de port de pacemakers. 

 

Article 87 - Transport de corps 

Transport de corps à résidence sans mise en bière : 

Le transport sans mise en bière du corps d’une personne décédée doit être autorisé par le Maire de la 

commune. Si la commune du lieu du décès n’est pas celle où le corps doit être transporté, un avis 

d’autorisation de transport est adressé sans délai au Maire de cette dernière. 

Le libre choix du transporteur, agréé à cet effet par la Préfecture, est du ressort de la famille.  

La personne est transportée dans les vingt-quatre heures suivant le décès. Ce délai est porté à quarante-

huit heures si le corps a fait l’objet de soins de conservation. 

L’autorisation de transport est subordonnée :  

 A la demande de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de 

son état civil ainsi que de son domicile. 

 A la reconnaissance préalable du corps par ladite personne. 

 A l’accord écrit du médecin hospitalier du service où a eu lieu le décès. 

 A l’accord écrit du Directeur. 

 A l’accomplissement préalable des formalités légales relatives à la déclaration du décès. 

Le médecin hospitalier du service où a eu lieu le décès peut s’opposer à ce transport s’il estime que : 

 Le décès soulève un problème médico-légal. 

 L’état du corps ne permet pas un tel transport. 

 Le défunt était atteint de l’une des maladies contagieuses, dont la liste est fixée par arrêté 

ministériel, qui obligent à procéder à une mise en bière immédiate. 

Le médecin avertit alors sans délai et par écrit la famille et le Directeur de son opposition. 

 

Transfert en chambre funéraire avant mise en bière : 

Le transport du corps et l’admission dans une chambre funéraire doivent intervenir dans un délai de 24 

heures à compter du décès. Ce délai est porté à 48 heures si le corps a fait l’objet de soins de conservation. 

Ils ne peuvent être effectués que sur production d’un certificat médical établi par le médecin du service ou 

son représentant constatant que le défunt n’est pas atteint d’une des maladies contagieuses, dont la liste 

est fixée par arrêté ministériel, obligeant à une mise en bière immédiate. 

L’admission a lieu sur la demande écrite, soit de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles 

et justifiant de son état civil et de son domicile, soit du directeur ou de son représentant. 

Lorsque la chambre funéraire d’accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, 

la remise de l’extrait du certificat précité s’effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. 

En outre, si le corps doit être transporté dans une chambre funéraire, hors de la commune où se trouve 

implanté l’établissement dans lequel est survenu le décès, la personne ayant demandé l’admission en chambre 

funéraire doit solliciter une autorisation préalable de transport, auprès du Maire de la commune du lieu du 

décès. 

Dans ce cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d’accueil du corps et le responsable 

de celle-ci sont destinataires de certificat médical précité. 

 

Transport vers l’établissement du corps d’une personne décédée hors de l’établissement : 

L’établissement n’accueille pas le corps de personnes décédées hors de l’établissement au regard de la 

présence de chambres funéraires à proximité de celui-ci.  

 

Transport de corps à destination d’un établissement d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche : 

En cas de don de corps d’une personne décédée au sein de l’établissement, les formalités suivantes doivent 

être respectées : 

 Accord médical : certificat de non-contagion 

 Certificat de décès 

 Permis d’inhumer 

 Autorisation de transport de corps 

 Formulaire de reconnaissance de corps complété et signé par toute personne ayant qualité 

pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile. 

 Délai maximum de 48 heures après le décès. 

 Carte de donateur à jour. 
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Pour le transport du corps proprement dit, les dispositions du transport de corps sans mise en bière 

s’appliquent. 

La famille du donateur contacte l’entreprise de pompes funèbres ou une compagnie d’ambulances de son 

choix en vue du transfert.  

Le transport vers l’établissement légataire est à la charge de la famille. Les frais d’inhumation ou 

d’incinération après exploitation sont à la charge du service des dons de corps qui demande une participation 

financière forfaire à la famille. 

Si l’une des formalités n’est pas remplie ou si l’organisme receveur de don refuse le corps, il revient alors à 

la famille de prendre en charge les funérailles. Elle en est informée par les agents de la chambre mortuaire. 

 

Mise en bière et transport de corps après mise en bière : 

Hormis le cas prévu à l’article 86-1, le transport, pour inhumation ou crémation, du corps d’une personne 

décédée doit être précédé d’une mise en bière. 

Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse renfermant des radioéléments, un médecin doit 

procéder au préalable à sa récupération. Il en va de même en cas de port de pacemakers. 

La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu du décès. Cette autorisation est 

délivrée sur production du certificat du médecin confirmant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas 

de problème médico-légal. 

Après accomplissement de ces formalités et de celles prévues par les articles 78 et suivants du Code Civil 

concernant la déclaration de décès et l’obtention du permis d’inhumer, il est procédé à la fermeture 

définitive du cercueil. Le transport de corps après mise en bière doit avoir été autorisé par l’autorité 

administrative compétente. 

 

 

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 

Section 1 – Continuité de service public 
 

Article 88 - Assiduité et ponctualité du personnel 

L’assiduité et la ponctualité du personnel médical et non médical font partie des conditions essentielles du 

bon fonctionnement du Centre Hospitalier de Royan. Les personnels sont tenus de se conformer aux 

horaires et plannings, afin d’assurer la continuité du service public. 

Pour le personnel non médical, les absences prévues, quel qu’en soit le motif, doivent avoir fait l’objet d’une 

autorisation préalable du cadre et prévue au planning, faute de quoi l’agent est placé en situation d’absence 

irrégulière. 

Pour le personnel médical, elles doivent être programmées dans les tableaux mensuels de service validés et 

être autorisées par la direction des ressources humaines et des affaires médicales. 

Les absences pour maladie doivent être justifiées par un certificat médical adressé à la direction des 

ressources humaines dans un délai de quarante-huit heures. 

Dans tous les cas, l’agent a pour obligation de prévenir de son absence prévisible, même avant le passage du 

médecin, le responsable de son service ou la direction des ressources humaines et des affaires médicales 

(médecins). Il a également pour obligation de prévenir, au plus tard la veille, de sa reprise ou de sa 

prolongation d’arrêt. 

 

Article 89 - Continuité du service public 

En cas d’absence imprévue d’un agent devant prendre ses fonctions, le personnel en service est tenu de 

rester à son poste afin d’assurer la continuité du service public.   

Le cadre du service ou la personne assurant l’astreinte administrative recherche dans les meilleurs délais 

une solution de remplacement ou de réorganisation de l’activité. 

 

Article 90 - Obligation d’obéissance hiérarchique 

Tout agent, quel que soit son grade ou sa fonction, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont 

confiées. Chacun est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et ne peut s’y 

soustraire que dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre 

gravement l’ordre public. 

Afin d’assurer la continuité de service, il peut être demandé à un agent d’exécuter le travail d’un collègue 

momentanément empêché, l’exécution de cet ordre ne pouvant être refusée. 

Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions 

réglementées par dispositions législatives. 
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Article 91 - L’obligation de communication de données personnelles 

Le personnel a l’obligation de communiquer son adresse et son numéro de téléphone et d’actualiser ces 

données auprès de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales de l’établissement. Ces 

informations doivent être connues par l’établissement dans le cadre d’un déclenchement éventuel du Plan 

Blanc au titre duquel, toute personne peut être rappelée, à tout moment. Aucun agent ne peut se soustraire 

à cette obligation liée à la mission de service public de l’établissement.  

 

Article 92 - Information du supérieur hiérarchique de tout incident 

Tout agent doit informer son supérieur hiérarchique des incidents ou dysfonctionnements de nature à 

compromettre la bonne exécution des missions du service hospitalier ; il doit par ailleurs établir une fiche 

d’évènement indésirable dans le cadre de la gestion des risques. 

 

 

 

Section 2 – Secret professionnel, discrétion professionnelle, obligation de neutralité 
 

Article 93 - Secret professionnel 

Le Code de la Santé Publique consacre le droit des malades au secret des informations les concernant. 

L’ensemble du personnel hospitalier est tenu au secret professionnel. Il en est notamment des personnels 

placés ou détachés auprès des médecins qui travaillent à l’exploitation des données nominatives sous leur 

autorité, ainsi que des personnels intervenants sur le matériel ou les logiciels utilisés pour le recueil et le 

traitement des données. 

Toutefois, il est prévu que le secret médical peut être partagé au sein de l’équipe de soins par l’ensemble 

des personnels concourant aux soins. 

 

Dans le cadre d’une instruction judiciaire le directeur, ou son représentant, délie l’agent de cette obligation 

au profit d’un juge d’instruction ou d’un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du 

magistrat, qui, seul, peut requérir la délivrance de certificats ou la saisie de dossier dans les conditions 

fixées par la loi. 

En l’absence d’opposition des malades, les indications d’ordre médical telles que diagnostic et évolution de la 

maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions fixées par le Code de 

Déontologie ; les renseignements courants sur l’état du malade peuvent être donnés par les cadres 

soignants. 

Toute communication à des personnes étrangères à l’établissement (journalistes, agents d’assurance, 

démarcheurs) est rigoureusement interdite. 

 

Article 94 - Obligation de discrétion professionnelle 

Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les agents hospitaliers sont liés 

par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance 

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

Il est interdit de donner à toute personne étrangère au Centre Hospitalier de Royan et notamment à des 

journalistes, agents d’assurance ou démarcheurs, communication de documents ou informations portant sur 

l’identité ou l’état de santé des malades hospitalisés ou consultant externes. 

L’agent peut être délié de cette obligation soit par respect des textes concernant la liberté d’accès aux 

documents administratifs, soit au profit du Juge d’Instruction ou d’un Officier de Police agissant sur 

commission rogatoire, par décision expresse du directeur. 

 

Article 95 - Obligation de réserve 

L’obligation de réserve consiste à ne pas manifester, de quelque manière que ce soit, son opinion politique, 

religieuse, syndicale ou philosophique en présence des usagers. Dans l’exécution de leur service, les agents 

de l’établissement s’abstiennent notamment de tout propos, discussion ou comportement excessif ou 

déplacé, susceptible d’importuner ou de choquer les malades, les visiteurs et les autres agents de l’hôpital. 

L’obligation de réserve interdit à l’agent de porter un jugement sur le fonctionnement de l’établissement en 

présence des malades ou à l’extérieur de l’établissement. 
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Section 3 – Respect du malade et des usagers 
Tous les agents de l’établissement doivent respecter la charte du patient hospitalisé et la charte des droits 

et liberté de la personne âgée dépendante en institution. 

 

Article 96 - Accueil des familles 

Les familles sont accueillies et informées avec tact et ménagement, en toutes circonstances. 

 

Article 97 - Information des familles, de la personne référente ou de la personne de confiance par 

rapport aux décisions importantes 

Les familles ou les proches seront avisés en temps utile, si besoin par téléphone, des décisions importantes 

concernant le malade (changement de service, intervention chirurgicale, transfert dans un autre 

établissement, sortie,…) avant que la décision ait reçu exécution, sauf urgence médicale. 

 

Article 98 - Envoi rapide des avis d’aggravation 

Le personnel fera diligence pour que les avis d’aggravation parviennent aux familles par les moyens les plus 

rapides, notamment le téléphone, lorsqu’elles ont laissé à l’hôpital un numéro à cet effet. 

 

Article 99 - Respect du libre choix des familles 

Dans le cas où les familles ont la possibilité de faire appel à des entreprises privées (ambulances, pompes 

funèbres, …) leur libre choix doit être préservé.  

 

Article 100 - Tenue et langage corrects exigés 

Une tenue irréprochable dans l’habillement comme dans le langage est exigée de l’ensemble du personnel. La 

familiarité à l’égard des malades est formellement proscrite. 

 

Article 101 - Lutte contre le bruit 

Chaque membre du personnel doit, par son comportement, participer à la lutte contre le bruit, tout 

particulièrement la nuit, dans les services de soins. Les personnels doivent veiller à utiliser des chaussures 

les plus silencieuses possibles par égard envers les patients. Ces chaussures doivent être suffisamment 

fermées pour protéger le pied en cas de chute d’objet. Les personnels des services logistiques sont dotés 

de chaussures de sécurité. 

 

Article 102 - Respect de la personne et de son intimité 

L’intimité du malade doit être préservée lors des soins, des toilettes, des consultations, des visites 

médicales, des radiographies, des brancardages et, d’une manière générale, à tout moment du séjour 

hospitalier. Les toilettes et les soins sont effectués avec la plus grande discrétion. 

Les personnels et les visiteurs extérieurs doivent frapper avant d’entrer dans la chambre du malade et n’y 

pénétrer, dans toute la mesure du possible, qu’après y avoir été invités par l’intéressé. Les expressions de 

familiarité (tutoiement, etc…) sont interdites. 

A tous les échelons, le personnel s’efforcera d’assurer aux malades dont il a la charge le maximum de 

confort physique et moral. 

Pendant le service, le personnel ne doit tenir, en présence des malades et des visiteurs, aucun propos de 

nature à troubler le climat de sécurité, de calme et de sérénité indispensable à la vie en milieu hospitalier. 

 

Article 103 - Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Tous les agents doivent observer strictement les règles d’hygiène et de sécurité qui les concernent pendant 

l’exécution de leur service. Ils doivent notamment porter en présence des patients les tenues fournies par 

l’établissement, garantir une hygiène scrupuleuse et respecter l’interdiction de fumer visée à l’article 47. 

Ils ont obligation de participer aux mesures de préventions prises pour assurer la sécurité de 

l’établissement et de ses usagers. 

 

 

 

Section 4 – Autres dispositions 
Article 104 - Interdiction de pourboires et préservation de l’indépendance des agents 

Le personnel ne doit accepter ni rémunération, ni pourboire de la part des malades ou visiteurs. 

Il est interdit au personnel de bénéficier d’avantage en nature ou en espèces, lorsque ceux-ci sont obtenus 

auprès d’entreprises assurant les prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge 

par les régimes obligatoires de sécurité sociale. 
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Article 105 – Cumul d’activité des agents à temps complet 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité 

professionnelle à leur emploi dans la fonction publique. Toutefois, ils peuvent être autorisés à exercer, sous 

certaines conditions, à titre accessoire, une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d'une personne 

ou d'un organisme public ou privé. Les agents qui envisagent d'exercer une activité accessoire soumise à 

autorisation doivent en faire la demande par écrit à la direction des ressources humaines. 

 

Article 106 - Information du supérieur hiérarchique de tout incident 

Tout agent doit informer son supérieur hiérarchique des incidents ou dysfonctionnements de nature à 

compromettre la bonne exécution des missions du service hospitalier et doit établir une fiche d’évènement 

indésirable dans le cadre de la gestion des risques.  

 

Article 107 - Conservation en bon état des locaux, matériels et effets 

Tout membre du personnel doit veiller à conserver en bon état les locaux, les matériels, les effets et objets 

de toute nature mis à sa disposition par l’établissement. Il peut être exigé un remboursement en cas de 

dégradation volontaire ou d’incurie caractérisée. 

 

Article 108 - Accès au poste de travail 

Conformément au Code du Travail, le directeur ou son représentant peut s’opposer à l’entrée dans 

l’établissement d’un agent ayant un comportement paraissant incompatible avec son poste de travail. 

 

Article 109 - Obligation de signalement des incidents liés à l’utilisation des produits et biens de santé 

Tout agent de l’établissement qui a connaissance d’un effet indésirable, grave ou inattendu, d’un incident ou 

d’un risque d’incident lié à l’utilisation d’un médicament, d’un produit sanguin labile ou d’un dispositif médical, 

est tenu d’alerter immédiatement le correspondant local assurant au sein de l’hôpital la vigilance sanitaire 

concernée par le produit ou l’équipement en cause et doit établir une fiche de signalement d’effets 

indésirables. 

 

Article 110 – Prévention de la violence et de la maltraitance 

Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance dont ils sont témoins dans l’exercice de 

leurs fonctions. En cas de signalement d’un acte de maltraitance, l’agent déclarant fait l’objet d’une 

protection particulière. Lui-même et l’agent mis en cause bénéficieront d’une garantie de non divulgation de 

leur identité tout au long de l’enquête interne. 

 

Article 111 - Obligation de déposer argent, valeurs ou objets confiés par les malades ou trouvés dans l’hôpital 

Aucun agent de l’hôpital ne doit conserver par-devers lui des objets, documents ou valeurs confiés par des 

malades. Ces dépôts doivent être versés sans délai au régisseur des recettes disposant d’un coffre-fort à 

cet effet. 

 

Article 112 - Effet et biens personnels 

Chaque membre du personnel, médical ou non médical, est responsable de ses effets et biens personnels. 

Tout vol, toute perte (voire toute déprédation) d’argent, valeurs ou objets divers ne peut être imputé à la 

responsabilité de l’établissement. 

 

Article 113 – Usage du téléphone portable personnel 

Pour des raisons de sécurité électronique liée aux appareils bio-médicaux et pour le respect des patients et 

des collèges, l’utilisation par le personnel hospitalier d’un téléphone portable à des fins personnelles n’est 

pas autorisée sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. L’utilisation (appels ou réception) ne peut 

avoir lieu que durant le temps de pause et à l’extérieur des locaux hospitaliers. 

 

Article 114 – Alcool et drogue 

La consommation d’alcool et de produits stupéfiants est formellement interdite et passible d’une sanction 

disciplinaire. Il est par ailleurs interdit de détenir de l’alcool dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Article 115 – Témoignage en justice 

Tout agent de l’hôpital, lorsqu’il est appelé à témoigner en justice ou auprès des autorités de police sur des 

affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, doit en prévenir le directeur et, à l’issue de 

son audition en justice ou auprès des autorités de police, l’en informer. 
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Article 116 – Identification des personnels 

Afin de se faire connaître aux patients et à leur famille, les personnels du Centre Hospitalier de Royan sont 

tenus de porter en évidence, pendant l’exécution de leur service, un badge ou tout autre moyen 

d’identification mis à leur disposition par l’établissement et précisant leur nom, prénom, qualité et service. 

La présentation du badge professionnel nominatif peut en outre être demandée à tout moment par les 

agents désignés par le directeur, dans le cadre de la politique de sécurité des locaux hospitaliers. 

 

 

 

Section 5 – Droits des agents 
Le personnel du Centre Hospitalier de Royan bénéficie des droits qui lui sont reconnus par les textes 

régissant sa situation. Il peut obtenir l’information de ces droits auprès de la Direction des Ressources 

Humaines et des Affaires Médicales. Ces droits sont par ailleurs repris dans le livret d’accueil remis à 

chaque agent. 

 

Article 117 - La liberté d’opinion 

L’agent hospitalier est libre de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses. 

 

Article 118 - La protection de l’agent 

Si un agent subit des menaces, outrages, violences, harcèlement… l’établissement a une obligation de 

protection.  
 
Article 119 - Droit à la formation tout au long de la vie 

Ce droit permet à tout agent de maintenir ou parfaire sa qualification professionnelle, d’assurer son 

adaptation à l’évolution des techniques, de favoriser sa promotion sociale. 

 

Article 120 - Le droit syndical 

C’est un droit constitutionnel reconnu à l’ensemble des agents. Les syndicats assurent la défense de leurs 

intérêts collectifs et individuels. L’activité syndicale doit se concilier avec le fonctionnement de 

l’établissement hospitalier et permettre d’assurer en toutes circonstances les soins et la sécurité des 

malades. Chaque agent peut s’affilier à l’organisation syndicale de son choix. L’activité syndicale doit se 

dérouler en dehors de la présence des malades. Le directeur ou son représentant garantissent l’exercice du 

droit syndical sous réserve des nécessités du service et dans la mesure où le principe de la neutralité du 

service public est respecté. Toute activité politique est interdite dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Article 121 - Le droit de grève 

Ce principe garantit à tout agent le droit de faire grève. Cependant, pour préserver le principe de la 

continuité du service public, le directeur a la responsabilité de maintenir un service minimum, par un 

système d’assignation des agents. 

 

Article 122 – Droit à se retirer d’une situation de travail 

Un membre du personnel a la possibilité de se retirer d’une situation de travail dont il estime qu’elle 

présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette faculté doit s’exercer de telle manière 

qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. 

L’agent qui estime devoir se retirer pour ce motif le signale obligatoirement au directeur ou à son 

représentant, qui informe le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Conformément à la réglementation, le service de santé au travail assure la prévention, la surveillance de la 

santé des agents au travail et la bonne adéquation aux postes occupés. 

 

Article 123 - Stagiaires extérieurs 

Les stages organisés par les étudiants et les professionnels au sein de l’hôpital doivent faire l’objet d’une 

convention entre l’hôpital et l’établissement ou l’organisme dont dépend le stagiaire.  

Les stagiaires sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement intérieur sous la conduite de la 

personne responsable de leur stage. 
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CHAPITRE V – OPPOSABILITE – PROCEDURE d’APPROBATION et 

VALEUR JURIDIQUE du REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 124 – Opposabilité 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes venant dans les locaux du Centre Hospitalier de 

Royan. 

 

Article 125 - Approbation 

Le règlement intérieur est préparé et arrêté par le directeur. Il est soumis à l’avis du Conseil de 

surveillance, à la consultation de la Commission Médicale d’Etablissement et du Comité Technique 

d’Etablissement, à l’information de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-

Techniques, et à la concertation du Directoire. 

Il est exécutoire de plein droit dès sa réception par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. 

 

Article 126 - Modifications 

Les modifications apportées au règlement intérieur sont adoptées selon la même procédure que celle 

décrite ci-dessus. Ce règlement fera l’objet d’une mise à jour en tant que de besoin, notamment si des 

textes le modifiant sur le fond étaient publiés. 

 

Article 127 – Valeur juridique 

Le règlement doit en permanence être conforme aux textes officiels. 

Dans la mesure où un nouveau texte modifie certaines dispositions du présent règlement, les nouvelles 

dispositions s’appliquent de plein droit sans attendre la modification du règlement intérieur. 

 

Article 128 – Mise à disposition du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur est tenu à la disposition de toute personne intéressée, qui peut en prendre 

connaissance auprès de la direction. Un exemplaire est déposé dans chaque service, sous la responsabilité du 

cadre de santé, à destination des malades qui demandent à le consulter. Le présent règlement intérieur sera 

publié sur le site internet de l’établissement. Il sera inséré dans la gestion documentaire informatisée. 

 

 

 

Fait à VAUX-SUR-MER, le 31 mai 2013 

 

 

Le Directeur, 

Président du Directoire 

 

 
Francis VERNALDE 
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ANNEXE 

 

 

Organigramme fonctionnel administratif 

 

Organigramme/gestion des risques 
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