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PREAMBULE 

Le règlement intérieur définit les règles de fonctionnement du Centre Hospitalier de la Rochefoucauld. 
 
Il est opposable à chaque usager, patient, visiteur ainsi qu’au personnel et doit ainsi être respecté. 
 
Ce règlement intérieur a été soumis pour avis au Conseil de Surveillance, à la Commission Médicale 
d’Etablissement, au Comité Technique d’Etablissement, au Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Le règlement intérieur est également transmis pour information à la Commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médicotechniques ainsi qu’à la Commission Des Usagers. 
 
Il a été arrêté par le Directeur, il est mis à disposition des usagers au sein de chaque service et est également 
consultable sur le site internet de l’établissement. Il est accessible aux professionnels au sein de la gestion 
documentaire dans l’attente d’une mise en ligne sur le site intranet. 
Il sera mis à disposition de toute personne qui en fait la demande. 
 
Il sera mis à jour au regard de l’évolution des textes législatifs et règlementaires et des modalités de 
fonctionnement de l’établissement et ce, dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus. 
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SECTION 1 : DIRECTION ET INSTANCES REPRESENTATIVES 

Article 1 : Le conseil de la surveillance 
Le Conseil de Surveillance est composé 9 membres répartis en trois collèges dont le nombre de membres doit être 

identique.  

- Le collège des élus : il comporte 3 représentants désignés en leur sein par les organes délibérants des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le Maire de la commune siège 

de l’établissement principal ou son représentant et le Président du Conseil Général ou son représentant.  

- Le collège des « représentants des personnels médicaux et non médicaux » : il comprend 3 représentants 

du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont un représentant élu parmi les 

membres de la CSIRMT, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la CME et par les 

OS les plus représentatives. 

- Le collège des personnalités qualifiées : il compte au plus 3 personnalités qualifiées. 

La composition est arrêtée par le Directeur Général de l’ARS et est mise à jour si nécessaire. 

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

l’établissement. 

Il délibère sur :  

 Le projet d'établissement ; 

 La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application 
de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique ; 

 Le compte financier et l'affectation des résultats ; 

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

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

 Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire 
ou de son conseil de surveillance ; 

 Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ; 

 Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7 du code de la santé 
publique. 

Il est également consulté 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 mentionnés à l'article L. 6148-2 ; 

 La participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ; 

 Le règlement intérieur de l'établissement. 

Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé 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 prévisionnel de recettes et de dépenses ainsi que sur le 
programme d'investissement. 

La durée de mandat des membres du Conseil de Surveillance est de 5 ans. Ce mandat prend fin en même temps 
que le mandat ou la fonction au titre desquels les intéressés ont été désignés. 
Le Conseil de Surveillance se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande 
du tiers de ses membres. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 2 : Le directeur 
L’établissement est en Direction Commune avec les Centres Hospitaliers d’Angoulême, Ruffec et l’EHPAD d’Aigre 

(cf. organigramme en annexe 1). Il est dirigé par un directeur général qui est le représentant légal de 

l’établissement. Il en assure la gestion et est assisté d’une équipe de direction qui bénéficie de délégations de 

signature afin de faciliter le fonctionnement de l’établissement. Une direction déléguée de site est également 

organisée. 

Le Directeur dispose d'une compétence générale dans la conduite de l'établissement et de compétences de 

gestion après concertation avec le Directoire, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires. Il est 

responsable de la mise en œuvre de la politique sanitaire et veille au bon fonctionnement de l’établissement.  

Le Directeur participe aux séances du Conseil de surveillance, et exécute ses délibérations.  
Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques qui s’imposent aux 
professions de santé.  
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement.  
 

Article 3 : Le Directoire 
Le Directoire est composé de 7 membres, dont une majorité est issue du personnel médical et pharmaceutique. 
Trois sont membres de droit et quatre sont nommés pour une durée de quatre ans.  
Les trois membres de droit sont :  

-   Le Directeur, qui en est le président  

-  Le président de la CME, qui en est le vice-président  

-  Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques.  
 

Le Directeur nomme quatre membres pour une durée de quatre ans, dont trois praticiens hospitaliers sur 

proposition du Président de la CME. 

Le Directoire permet l’échange des points de vue gestionnaires, médicaux et soignants. Instance de concertation, 
il appuie et conseille les décisions du Directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. 
 

Le Directoire prépare le projet d’établissement et est obligatoirement concerté sur certains sujets tels que le 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ; l’EPRD et le PGFP…. 
 

Article 4 : La Commission Médicale d’Etablissement (CME) 
La CME comprend des membres de droit et des membres avec voix consultative. 
Les membres de droit : 

- L’ensemble des médecins et pharmaciens de l’établissement 

- Un représentant élu des personnels médicaux exerçant à titre libéral 
Les membres avec voix consultative :  

- Le président du Directoire ou son représentant 

- Le président de la CSIRMT 

- Le représentant du CTE, élu en son sein 

- Le praticien responsable de l’information médicale 

- Des invités, le président de la CME peut se faire assister de toute personne de son choix 
 

Le mandat est de 4 ans, celui de Président est renouvelable une seule fois de façon consécutive. 
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 La commission médicale d'établissement est consultée pour avis sur des matières sur lesquelles le comité 
technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : 
 

 Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; 
 Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ; 
 Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ; 
 L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission 

se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation 
en pôles de l'établissement ; 

 Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; 
 La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; 
 La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire. 

 

 La commission médicale d'établissement est également consultée pour avis sur les matières suivantes : 
 

 Le projet médical de l'établissement ; 
 La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ; 
 La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ; 
 La politique de formation des étudiants et internes ; 
 La politique de recrutement des emplois médicaux ; 
 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ; 
 Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, 

odontologiques et pharmaceutiques ; 
 Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ; 
 Le règlement intérieur de l'établissement ; 
 Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux. 

 

 La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : 
 

 Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ; 
  Les contrats de pôles ; 
  Le bilan annuel des tableaux de service ; 
  Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
  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 CME contribue à l’élaboration : 
 de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui 

concerne : 
o 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 évènements indésirables liés aux activités 
de l’établissement ; 

o les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ; 
o la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; 
o la prise en charge de la douleur ; 
o le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical et 

pharmaceutique. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid
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 des projets relatifs aux conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment : 
o la réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge médicale ; 
o l’évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et admissions 

non programmées ; 
o l’évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ; 
o le fonctionnement de la permanence des soins ; 
o l’organisation des parcours de soins. 

 

  La CME propose et élabore sur les matières suivantes : 
 

 Propose au Directeur le programme d’actions. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations 
mises en œuvre à la suite de l’analyse des évènements indésirables. 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 CPOM 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 usagers et la 
CSIRMT contribuent à l’élaboration de ce programme d’actions. 

 Elabore un rapport annuel présentant notamment l’évolution des indicateurs de suivi. 
 

Article 5 : La Commission de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico technique (CSIRMT) 
Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnel qui participent à la mise en œuvre 
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques qui constituent trois collèges : 

 Le Collège des cadres de santé 

 Le Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

 Le Collège des aides-soignants 
Soit un total de 8 sièges. 
Des invités permanents sont également associés à la CSIRMT.  
Elle est présidée par le Directeur des Soins. La durée du mandat est de 4 ans renouvelable. 

Des membres avec voix consultative participent aux séances de la CSIRMT. 

La CSIRMT est consultée sur :  

 Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique élaboré par le Coordonnateur Général 
des Soins  

 L’organisation des soins et 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 recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques  

 La politique de développement professionnel continu (DPC).  
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Elle est aussi informée sur le règlement intérieur et le rapport annuel d’activité de l’établissement et la mise en 
place de la procédure de recrutement des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral.  
 

Article 6 : Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) 
Le CTE est composé de représentants du personnel élus. L’effectif du Centre Hospitalier implique l’élection de 
8 titulaires et 8 suppléants.  
Le CTE est présidé par le directeur de l’établissement, qui peut se faire assister de collaborateurs, membres de 
l’équipe de direction, qui ont alors voix consultative. Le CTE élit son secrétaire. 
La durée du mandat est de 4 ans. 
Le comité technique d’établissement est consulté sur :  

 Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 du code de la santé publique ; 

 Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ; 

 Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 

 L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 du code de la santé 

publique ;  

 Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ; 

 La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.  

Le comité technique d’établissement est également consulté sur les matières suivantes : 

 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 ; 

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

de développement professionnel continu ; 

 Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de 

technicité ; 

 La politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement ainsi que le bilan social ; 

 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 ; 

 Le règlement intérieur de l’établissement.  

Le comité 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 mentionné à l’article 

L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l’article L. 6145-1  et des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 6143-

7 du code de la santé publique. 
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Article 7 : Le Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) 
Le CHSCT est composé de représentants du personnel élus. L’effectif du Centre Hospitalier implique après les 
résultats des élections professionnelles, la désignation de 4 titulaires et 4 suppléants.  
La durée du mandat est de 4 ans. 

 Des membres de droit avec voix délibérative : 

 4 représentants des personnels hospitaliers, administratifs, techniques et 

ouvriers, 

 1 représentant des médecins, pharmaciens et odontologistes 

Un secrétaire est élu par le comité parmi les représentants du personnel. 

 Des membres de droit avec voix consultative : 

 Le médecin du travail affecté à l’hôpital, 

 Le technicien chargé de l’entretien des installations  

 Le responsable des travaux et des services techniques 

 La directrice des soins 

 L’infirmier hygiéniste 

 Des membres sont invités à titre permanent :  

 L’ingénieur qualité et gestion des risques 

 L’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes 

de sécurité sociale qui doivent en outre, être informés des réunions du CHSCT 

peuvent éventuellement y assister. 

En outre, suivant les besoins, toute personne qualifiée nécessaire pour traiter d’un thème sera invitée. 
 

Le CHSCT est un espace institutionnel visant à échanger et réfléchir sur toutes les questions ayant trait à la santé 
et sécurité des agents ; il contribue à promouvoir la prévention des risques professionnels. Il veille au respect des 
prescriptions législatives et réglementaires prises en matière d’hygiène et de sécurité. 

 Le Comité procède à l’analyse et à l’évaluation des risques professionnels auxquels peuvent être exposés 

les agents de l’hôpital afin de proposer des solutions contribuant à améliorer la santé et les conditions de 

travail du personnel. 

 Il procède, à intervalles réguliers, dans le cadre de ses missions, à des inspections ; la fréquence de celles-

ci est égale au moins à celle des réunions ordinaires du Comité. Il effectue des enquêtes en matière 

d’accidents du travail ou de maladies professionnels ou d’autres enquêtes à caractère professionnel. 

 Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’hôpital et suscite toute 

initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut, à cet effet, proposer des actions de prévention. 

 Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène 
et de sécurité ou les conditions de travail. 

Il donne notamment des avis : 
 Sur toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification ou d’un 

changement des équipements ou de l’organisation du travail, et sur toute modification des 
rythmes de travail ; 

 Sur le règlement intérieur ; 

 Sur le bilan d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

 Sur le programme annuel de prévention des risques ; 

 Sur le document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. 

 Le CHSCT fait procéder par un de ses membres à une enquête, en cas d’accident ou de maladie grave 

survenue à un membre du personnel. Cette enquête est effectuée par une délégation comprenant au 

moins le chef d’établissement ou un représentant désigné par lui, un représentant du CHSCT et le médecin 

du travail. 

 Le CHSCT a un droit d’alerte. En cas de constat d’un danger grave et imminent par un de ses membres, le 
CHSCT en avise immédiatement le Directeur ou son représentant dans l’établissement.  
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 Il procède également périodiquement à l’inspection des locaux pour s’assurer de l’application des 

dispositions légales et réglementaires et des consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que pour vérifier le 

bon entretien des dispositifs de protection. 

 
 

SECTION 2 : AUTRES INSTANCES ET COMMISSIONS 

Article 8 : La Commission des Usagers (CDU) 
La composition de la commission est arrêtée comme suit :  

 Le représentant légal de l'établissement, ou son représentant ;  

 Le médiateur médecin titulaire et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement 
parmi les médecins exerçant, ou ayant cessé d'exercer la médecine ou des fonctions de médiateur depuis 
moins de cinq ans dans l’établissement ; 

 Le médiateur non-médecin titulaire et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement 
parmi le personnel non-médecin exerçant dans l'établissement ; 

 Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le Directeur de l'Agence Régionale de 
Santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du 
Code de Santé Publique. 

Un membre suppléant est appelé à siéger en cas d’absence ou d’empêchement du membre titulaire dont il est le 
suppléant. 
 

La commission accueille également les membres suivants : 

 Le responsable de la Qualité est désigné à ce titre (voix consultative) ; 

 Le président de la Commission Médicale d’Etablissement ; 

 Un représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques ; 

 Un représentant du personnel, choisi parmi les membres du Conseil Technique d’Etablissement ; 

 Un représentant du conseil de surveillance. 
 

La commission peut également entendre toute personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour. 
La présidence de la Commission est assurée par le représentant légal ou un médiateur titulaire ou un représentant 

des usagers titulaire. Le président est assisté par un vice-président issu d’un autre collège. 

La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnels est fixée 
à trois ans renouvelable. 
 

La Commission constitue : 
- une instance d’assistance et de dialogue avec les usagers et non une commission ayant un pouvoir 

juridique, 
- un organe technique interne en matière de politique d’accueil des usagers et de la prise en charge des 

patients, chargé d’émettre des propositions mais aussi de recenser l’existant dans ces deux domaines. 
 

Elle a pour missions : 
- de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches, 
- de contribuer, par ses avis et propositions, à l'amélioration de la politique d’accueil et de prise en 

charge des personnes malades et de leurs proches, 
- de rendre compte de ses analyses et propositions dans un rapport annuel, 
- de pouvoir proposer un projet des usagers. 

 

Il est aussi prévu que la Commission des Usagers, au-delà de son rôle propre :  
- participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la 

prise en charge, l’information et les droits des usagers ; 
- soit associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité des 

soins élaborée par la CME ; 
- soit informée des actions menées par l’établissement pour remédier aux évènements indésirables 

graves. 
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Dans le cadre de ses missions, la commission va :  

 Examiner certaines plaintes et réclamations des usagers 

 Analyser de manière récapitulative de l'ensemble des plaintes, réclamations ou témoignages de 
satisfaction des usagers 

 Analyse des mesures adoptées par les instances dirigeantes de l'établissement dans le domaine de 
compétence de la Commission 

 Formuler des recommandations sur demande de son Président dans ses domaines de compétence  
 

Article 9 : Le QUAVIRIS 
Le développement d’une politique intérieure qualité conduit progressivement à identifier des structures de 
coordination. L’établissement a besoin d’une structuration pour impulser, accompagner, coordonner et déployer 
la démarche. 
Au sein du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld, la structure dédiée à cet effet est le Comité QUAVIRIS (QUAlité, 
VIgilances et gestion des RISques). 
Ce comité est un groupe pluri professionnel et pluridisciplinaire, composé : 

 de responsables des organes décisionnels et consultatifs de l'établissement ; 
 de professionnels impliqués directement dans la dispensation des soins et des prestations ; 
 de professionnels compétents ou en démarche de formation en matière d'évaluation et 

d'amélioration de la qualité et en matière de gestion des risques ; 
 
Le QUAVIRIS a pour mission :  

 Coordonner la gestion documentaire sur l'ensemble de l'établissement (cf. PR.QPR/001 : « Procédure des 
procédures ») : 

o Valider les travaux accomplis par l'autorisation des documents qualité par le président du Comité 
QUAVIRIS avant leur diffusion sur le Centre Hospitalier ; 

o Veiller au respect de la bonne tenue de la gestion documentaire au niveau des points qualité ; 
o Informer sur la gestion documentaire. 

 Piloter la démarche qualité et de gestion des risques :  
o Déterminer et/ou valider les objectifs à atteindre grâce à la démarche qualité et de gestion des 

risques, définir les priorités et orienter la démarche, par l’établissement d’un programme 
d’actions ; 

o Assurer la cohérence entre les objectifs de la démarche et les actions menées en s'appuyant, si 
besoin, sur l'aide méthodologique d'un organisme externe, et valider les travaux accomplis ; 

o Etre structure de pilotage dans le cadre de démarches de certification ; 
o Soutenir la démarche, veiller à la formation des acteurs, procurer les moyens à l’ensemble des 

projets ; 
o S'assurer de l'atteinte des objectifs ; 
o S'assurer de la mise en œuvre des actions de communication indispensables tout au long de la 

démarche ; 
o Superviser l’évaluation des risques au sein de l’établissement et l’élaboration de la cartographie 

des risques ; 
o Coordonner les plans d’actions liés aux vigilances et s’assurer de leur suivi ; 
o Piloter la politique d’identification du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  (Rôle de l’Autorité 

de Gestion de l’Identification). 

 Encadrer les démarches d’Evaluation des Pratiques Professionnelles 
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Article 10 : Le Comité de Lutte Contre les infections Nosocomiales (CLIN) 
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) est la structure chargée d’organiser et de coordonner 
la surveillance, la prévention et la formation continue en matière de lutte contre les infections nosocomiales et 
infections associées aux soins. 
Le CLIN est pluri professionnel et pluridisciplinaire, et comprend obligatoirement : 

 Des membres permanents avec voix délibérative : 
 le Directeur ou son représentant ; 
 le Président de la CME ou son représentant ; 
 le praticien responsable du signalement externe ; 
 le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ; 
 le médecin du travail ; 
 le Directeur du service de soins infirmiers et/ou son représentant ; 
 un pharmacien ; 
 un praticien biologiste ; 
 l’infirmière hygiéniste ; 
 les autres membres de l’EOH. 

 

 Membres permanents avec voix consultative : 
 les médecins de chaque service, en tant que correspondants médicaux ; 
 les correspondants en hygiène paramédicaux des services de soins ; 
 le Président du CAI ou son représentant ; 
 le cadre SIP ; 
 un représentant de la CSIRMT 
 un représentant du CHSCT. 

Peuvent être invités en fonction de l’ordre du jour : toute personne qualifiée appartenant ou non à 
l’établissement. 
 
En lien avec la CME et avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, le CLIN a pour missions : 

 Définir un programme de prévention des IN et IAS à partir des données de surveillances épidémiologiques, 
des signalements des IN, de leur analyse, des résultats d’EPP, et du suivi des indicateurs ; 

 Superviser la mise en œuvre du programme annuel d’actions de lutte contre les IN, et son évaluation ; 

 Prioriser et organiser l’élaboration et la mise à jour de protocoles relatifs à la prévention des IN ; 

 Mettre en place des groupes de travail réunissant les personnes ressources selon les thèmes travaillés ; 

 Promouvoir les actions de maîtrise de l’acquisition de résistance aux anti-infectieux, et de limitation de la 
diffusion des BMR, en lien avec le Comité des Anti Infectieux ; 

 Organiser la surveillance des IN et IAS, des BMR, de la consommation des antibiotiques, des AES, …. 

 Définir des méthodes et des indicateurs permettant l’identification, l’analyse et le suivi des risques 
nosocomiaux ; 

 Promouvoir le signalement des évènements inhabituels ou sévères dont l’origine nosocomiale peut être 
suspectée et conduire l’analyse des causes ; 

 Evaluer périodiquement les actions de lutte contre les IN et les IAS avec la conduite d’EPP ; 

 Rendre des avis sur les projets d’aménagement de locaux, d’organisation des circuits ou d’acquisition 
d’équipements, dans le cas où ces projets peuvent avoir des conséquences sur le risque infectieux ; 

 Définir les actions de formation et d’information de l’ensemble des professionnels, et participer au DPC ; 

 Veiller à l’information des usagers de façon généralisée (livret d’accueil) ou de façon individualisée 
(plaquette d’information,…) ; 

 Elaborer un rapport d’activité annuel ; 

 Rendre compte de ses actions à la CME, en présentant les différents dossiers pour consultation et 
validation. 

Le CLIN exerce ses missions avec l’appui de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène, et bénéficie d’un relais au niveau 
des services de soins, par le biais de correspondants médicaux et paramédicaux. 
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Article 11 : Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) 
Le CLUD est une force d’analyse, de proposition, de validation, de coordination et de communication (vis-à-vis du 
public et des professionnels), appelé à travailler en collaboration avec la Direction, les instances (notamment la 
CME, la CSIRMT et le COMEDIMS), les services de soins, la pharmacie, le service Qualité, pour améliorer la qualité 
de la prise en charge préventive, curative de la douleur aigüe ou chronique des patients/résidents du Centre 
Hospitalier de La Rochefoucauld. 
Le CLUD aide à la définition, à la promotion et à la mise en œuvre d’une politique de soins cohérente en matière 
de lutte contre la douleur. Dans ce sens, il propose à chacune des instances concernées les orientations les mieux 
adaptées qui doivent figurer dans le projet d’établissement. 
 

Le CLUD est composé des membres délibérants représentant notamment : 
 Les médecins et pharmaciens ; 
 Les personnels paramédicaux de l’ensemble des secteurs de soins ; 

 

Le CLUD peut au besoin entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l’établissement, sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour. 
Le directeur ou son représentant assiste de droit aux travaux du CLUD. 
 

Le CLUD a pour mission de :  

 Proposer à partir du bilan de l’existant, des objectifs d’amélioration et susciter le développement de plans 
d’amélioration de la qualité, pour l’évaluation, la prévention et le traitement de la douleur ; 

 Proposer, organiser, coordonner, évaluer les actions (audits, groupes de travail, protocoles, outils 
d’évaluation …) à l’usage des professionnels de l’établissement ; 

 Promouvoir, développer les actions de formation continue des professionnels médicaux et paramédicaux 
de l’établissement. Participer et favoriser la participation des personnels aux formations inter-
établissements ; 

 Susciter et animer au sein et à l’extérieur de l’établissement une véritable culture d’évaluation et de 
traitement de la douleur intégrant l’intrication des dimensions psychiques et somatiques compte-tenu 
des populations concernées par les interventions, en mettant en œuvre un ou plusieurs projets d’action 
en se fondant sur des standards connus (protocoles, recommandations, outils d’évaluation …), de façon à 
ce que la prise en charge de la douleur devienne une attitude systématique ; 

 S’assurer de la qualité de l’évaluation de la douleur en organisant l’acquisition et la généralisation 
d’utilisation d’instruments de mesure de l’intensité de la douleur, la formation des personnels à 
l’utilisation et la mention des résultats de l’évaluation dans le dossier de soins ; 

 Participer à l’information des patients/résidents en diffusant des brochures mentionnant les modalités de 
prise en charge de la douleur chronique, en favorisant des enquêtes sur la satisfaction des 
patients/résidents en matière de douleur ; 

 Donner son avis sur l’acquisition de dispositifs médicaux et matériels nécessaires à la prévention et au 
traitement de la douleur ; 

 Informer des résultats des actions entreprises. 
 

Article 12 : Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) 
Il est prévu que chaque établissement de santé mette en œuvre une politique d’amélioration continue de la 
qualité, la constitution d’un CLAN s’inscrit dans cette démarche.  
Le CLAN constitue un Comité consultatif d’appui auprès du Directeur d’établissement et de la Commission 
Médicale d’Etablissement. Cette dernière sollicite les propositions du CLAN pour avis afin de définir les 
orientations et les mesures mises en place dans le cadre de la prise en charge nutritionnelle des malades, mais 
également en ce qui concerne l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition. 
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Le CLAN est composé de membres ayant voix délibérative : 
 3 représentants la CME dont 1 pharmacien. 
 Le directeur ou son représentant, la directrice des services économiques. 
 Le cadre supérieur de santé. 
 La diététicienne. 
 Le responsable de la qualité. 
 Le responsable du service restauration. 
 1 représentant des usagers. 
 Le responsable de la formation ou son représentant. 
 Le président du CLIN. 
 2 cadres infirmiers, l’un du secteur sanitaire, l’autre du secteur médico-social. 
 1 infirmière et 1 aide-soignante du secteur sanitaire et du secteur médico-social. 
 1 agent des cuisines. 
 Le médecin inspecteur régional. 

Le CLAN a pour mission d’améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients et des résidents en évaluant leur 
état nutritionnel et en coordonnant les actions des professionnels de l’alimentation et de la nutrition.  
Il a une démarche transversale, interservices et interprofessionnelle associant des soignants de proximité 
(médecin, infirmiers, diététiciens, aides-soignants, agents), des producteurs (cuisinier, pharmacien) et la direction 
de l’hôpital. 
 

Article 13 : Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) 
Le COMEDIMS est une structure technique collégiale qui associe l’ensemble des acteurs de santé des corps 
médical, paramédical et administratif. 
 

Le COMEDIMS est pluri professionnel et pluridisciplinaire, et comprend : 

Membres permanents avec voix délibérative : 

 le Président de la CME ou son représentant ; 
 le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ; 
 le Directeur du service de soins infirmiers et/ou son représentant ; 
 le(s) pharmacien(s) ; 
 les médecins de chaque service ; 
 le Président du CLIN ou son représentant ; 
 un préparateur en pharmacie 
 le correspondant local des vigilances sanitaires 
 le(s) RSMQPECM 

Membres permanents avec voix consultative : 

 des IDE correspondants des services de soins ; 
 les cadres de santé, cadre socio-éducatif, faisant fonction de cadre ou IDEC de chaque service 
 un représentant de la CSIRMT 
 le Directeur ou son représentant ; 

Peuvent être invités en fonction de l’ordre du jour : 

 Toute personne qualifiée appartenant ou non à l’établissement. 
 

Le Directeur arrête la liste nominative des membres. 
Les membres médecins et pharmaciens sont désignés à l’occasion de chaque renouvellement de la CME. La durée 
du mandat de ces membres est de 4 ans, renouvelable. 
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En lien avec la CME, le/les responsable(s) du système de management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse et avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, le COMEDIMS a 

notamment pour missions : 

 Définir un programme d’actions alimenté par les préconisations des visites de Certification, les indicateurs 
issus du CAQES, les résultats de la cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse, les 
signalements d’erreurs médicamenteuses et leur analyse, les résultats d’EPP… 

 Superviser la mise en œuvre du programme annuel d’actions et son évaluation ; 
 Prioriser et organiser l’élaboration et la mise à jour de protocoles relatifs au circuit du médicament et à la 

prise en charge médicamenteuse 
 Mener périodiquement une étude a priori des risques associés à la prise en charge médicamenteuse dans 

l’établissement, afin d’élaborer une cartographie de ces risques et un plan d’actions 
 Promouvoir le signalement des évènements indésirables et des erreurs médicamenteuses et leur analyse ; 
 Evaluer périodiquement les pratiques par la conduite d’EPP ; 
 Proposer des actions de formation et d’information des professionnels, 
 Concourir à l’information des usagers ; 
 Suivre et optimiser les dépenses en médicaments et dispositifs médicaux stériles 
 Elaborer un rapport d’activité annuel ; 
 Rendre compte de ses actions à la CME, en présentant les différents dossiers pour information et/ou 

validation. 
 

Article 14 : La Commission relative à l’organisation de la permanence des soins (COPS) 
La COPS est composée des membres suivants :  

 Le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix, 
 Le président de la CME, 
 Des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président 

de la commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Au regard de l’effectif présent 
au Centre Hospitalier, l’ensemble des praticiens sont membres. 

 
La COPS prépare, avec le directeur de l’établissement ou son représentant légal, l’organisation des activités et du 
temps de présence médicale, pharmaceutique après consultation des chefs de service. 
La COPS assure ses activités en collaboration étroite avec la CME. 
La commission d’organisation de la permanence des soins : 

 Définit annuellement, avec le directeur, l’organisation et le fonctionnement de la permanence des 
soins par secteur d’activité, dans la limite des budgets alloués à ce titre ;  

 Donne son avis sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la 
permanence des soins, en s’assurant notamment d’une répartition équilibrée des permanences 
entre les praticiens ;  

 Donne son avis sur les éventuelles conventions de coopérations ; 

 Etablit un bilan annuel de l’organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu’elle 
adresse au directeur ainsi qu’au président de la CME ; 

 Vérifie que la permanence des soins est assurée durant les périodes de congés annuels et RTT ; 

 Vérifie qu’un calendrier prévisionnel des congés annuels et RTT soit établi. 
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CHAPITRE 2 :  

MESURES DE POLICE GENERALE 
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Les mesures de police générale visent à assurer le calme et la tranquillité des usagers et la protection des 

personnes contre les risques d’origine intentionnelle ou accidentelle. Elles ont également pour objectifs de 

protéger l’ensemble du personnel ainsi que leurs outils de travail mais également le patrimoine du Centre 

Hospitalier de La Rochefoucauld et son environnement. 

Toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité, les indications qui lui sont données, crée un trouble 

au sein de l’établissement et est par conséquence invitée à y mettre un terme. Si cette dernière persiste, il peut 

lui être enjoint de quitter l’hôpital ou faire appel aux forces de l’ordre. 

En tant que responsable de la conduite générale de l’établissement et du bon fonctionnement, le directeur édicte 

ces règles, recommandations ou consignes particulières, prises en vertu de son pouvoir de police et d’organisation 

du service, dans le respect des lois, règlements et principes généraux de droit. 

SECTION 1 : REGLES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT AU SEIN DE 

L’ETABLISSEMENT 
[Circulaire n°2719 du 17 novembre 1977 relative à la circulation et au stationnement des véhicules automobiles à 

l’intérieur des établissements d’hospitalisation publics] 

Article 15 : Respect de la signalisation  
Dans les enceintes des différents sites de l’établissement, la circulation des véhicules est soumise au respect des 
règles du code de la route, matérialisées par une signalisation adéquate. 
Les conducteurs de véhicules sont tenus d’éviter les comportements générateurs de bruits. 
 

Article 16 : Stationnement des véhicules  
Dans les enceintes des différents sites de l’hôpital, les véhicules ne peuvent être stationnés que sur des 
emplacements prévus à cet effet et ne doivent en aucune manière gêner la circulation ou bloquer des voies d’accès. 
 
Le stationnement des professionnels doit être exercé sur les parkings qui sont mis à disposition dans ce cadre, afin 
de permettre aux visiteurs de se stationner près des différentes résidences et services.  
 
Les places réservées aux personnes handicapées ne doivent pas être détournées de l’usage prévu. 
 

Article 17 : Stationnement gênant 
La direction de l’hôpital se réserve le droit de faire appel à la fourrière, aux forces de police, ou de faire déplacer 
elle-même, les véhicules dont le stationnement entraverait gravement la circulation, mettrait en péril la sécurité 
des personnes ou des biens et, de manière générale, compromettrait le fonctionnement du Service Public 
Hospitalier. 
 

Article 18 : Responsabilité en cas d’incidents survenant lors de la circulation ou du stationnement  
L’autorisation de circuler et de stationner est une simple autorisation de l’établissement. Elle ne saurait en aucun 

cas engager la responsabilité de l’hôpital, notamment en cas d’accident de la circulation, de vol de véhicules ou de 

dégradations sauf pour les cas où un professionnel de l’établissement conduit un véhicule et crée un dommage à 

autrui. Dans l’hypothèse où un patient ou un résident est à l’auteur d’un dommage, sa responsabilité pourra être 

engagée. 

Article 19 : Accès de plein droit à l’établissement 
L’accès à l’établissement est réservé à ses usagers, à leurs accompagnateurs, visiteurs, familles et à ceux qui y sont 
appelés en raison de leurs fonctions. 
 



16 

 

Article 20 : Accès interdits ou soumis à autorisation 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la direction organise également les conditions d’accès à certains 
secteurs ou à certains locaux. Le cas échéant, les limitations ou interdictions d’accès sont affichées, avec mention 
des risques encourus et des responsabilités éventuelles. 
● Les stagiaires extérieurs et apprentis : les stages et formations d’apprentissage organisés pour les étudiants, 

apprentis et professionnels au sein de l’établissement doivent faire l’objet d’une convention entre l’hôpital et 

l’organisme dont dépend le stagiaire/apprenti. 

Les stagiaires/apprentis placés sous la responsabilité de leur établissement d’origine doivent respecter le présent 

règlement intérieur.  

● Les professionnels de la presse : leur accès au sein de l’établissement ou au sein de ses activités pour exercer 

leur profession, sous quelque forme que ce soit, doit faire l’objet préalablement d’une information auprès de la 

direction et d’une autorisation de sa part. Les locaux syndicaux sont librement accessibles. 

● Démarcheurs, photographes, agents d’affaires et enquêteurs : L’accès de ces professionnels au sein de 

l’établissement est formellement interdit, sauf autorisation spécifique et préalable du directeur. S’ils pénètrent 

sans autorisation sur l’un des sites de l’hôpital dans l’intention d’y exercer leur activité, ils seront invités à quitter 

l’établissement. Il est précisé que des familles et des résidents peuvent faire appel à un photographe pour leurs 

propres besoins (photos de famille…). 

● Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès auprès des patients/résidents et 

accompagnants, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par l'administration.  

● L’accès à l’établissement par la police/gendarmerie ou la justice dans le cadre soit d’une enquête préliminaire, 

soit d’une enquête de flagrance, soit d’une commission rogatoire est précisé dans l’article 32 du présent chapitre 

du règlement intérieur. 

Toute information relative à la présence d’une personne dans l’établissement pour des raisons de santé et aux 

motifs de sa présence est confidentielle et ne peut être communiquée à un tiers, en dehors des dispositions 

prévues par la réglementation et sous contrôle du directeur. Les visiteurs ou usagers de l’établissement ne 

doivent pas avoir accès à ces informations. 

Article 21 : Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld, un espace réservé aux missions de service public 

hospitalier  
Toutes les fréquentations ou utilisations des locaux de l’établissement à des fins étrangères aux missions de 

service public hospitalier sont proscrites, sauf dérogation. Les réunions publiques sont notamment interdites, sauf 

autorisation expresse du directeur ou de son représentant. 

Article 22 : Locaux à usage particulier et déterminé  
Chacun des locaux de l’établissement est réservé à un usage particulier ou à une activité définie. 
Des locaux sont spécialement réservés à l’usage particulier des personnels et de leurs représentants au titre de 
leurs droits syndicaux ou de salariés. 
 

Article 23: Respect du matériel et des locaux de l’établissement   
Le personnel doit veiller à la préservation des locaux, des équipements et du matériel de toute nature appartenant 
à l’hôpital. 
Il convient de veiller au bon usage des produits et éviter les gaspillages. 
Les biens mobiliers et les consommables sont la propriété de l’établissement et ne peuvent être prélevés. 
Lorsqu’une salle a été réservée, celle-ci doit être remise en ordre au terme de son utilisation.  
 

Article 24 : Respect des espaces verts  
Les espaces verts doivent être scrupuleusement conservés en l’état. 
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SECTION 2 : REGLES RELATIVES A LA SECURITE 
 

Article 25: Installations et matériels  
Les installations font l’objet d’un avis et de contrôles auprès des organismes agréés ainsi que des déclarations 
réglementaires aux autorités compétentes. 
Ces installations sont mises en œuvre dans le respect du secret médical, de la dignité des patients/résidents et du 
droit à la vie privée des usagers et du personnel. Elles sont conformes aux règles énoncées par la CNIL et à la 
réglementation en vigueur.  
 

Article 26 : Gestion des risques  
L’hôpital prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des patients/résidents et des 
personnels. Dans ce contexte, la direction définit et met en œuvre une politique de maîtrise des risques, avec le 
concours et l’avis des services et instances concernés. Elle met en place un programme visant à former les 
personnels aux mesures de prévention qui nécessitent leur participation. Un plan de sécurisation d’établissement 
a été élaboré. 
L’ensemble du personnel concourt directement à la maîtrise des risques, chacun dans leur domaine de 
compétence, et assure la veille nécessaire. 
Conformément à législation, la médecine du travail assure la prévention, la surveillance de la santé des agents au 
travail et la bonne adaptation aux postes occupés. 
 

Article 27 : Sécurité incendie  
L’établissement est assujetti aux règles de sécurité incendie applicables à tous les établissements ouverts au 
public. Certaines de ses installations doivent, en outre, être conformes aux dispositions de la loi n°76-663 du 19 
juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 
L’ensemble du personnel doit s’engager dans une démarche globale de lutte contre les incendies. 
 

Article 28 : Règles d’hygiène alimentaire  
Les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire précisent que les offices ne doivent contenir que des 
produits destinés aux patients/résidents. Par ailleurs, il est interdit de consommer les produits destinés aux 
patients/résidents sauf pour les repas thérapeutiques. 
Pour les personnels se restaurant au sein des services, ils doivent utiliser les lieux de stockage et de réchauffage 
dédiés exclusivement au personnel. 
 

Article 29 : Actions possibles en matière de sécurité  
Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les personnels assurent la sécurité générale de l’établissement sous 

l’autorité du directeur, dans le strict respect de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des textes pris dans son 

application.  

Leurs possibilités d’intervention sur les personnes sont limitées aux cas prévus par la loi :  

- obligation d’assistance aux personnes en péril (Articles 223-6 du code Pénal) ; 

- dans le cas de crime flagrant ou de délit, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire 

devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Article 73 du code de procédure pénale) ;  

- lorsque nécessité de légitime défense ou lorsqu’un acte est strictement nécessaire au but poursuivi (Article 122-

5, 122-6 et 122-7 du Code pénal). 

Il est interdit à l’ensemble du personnel (sécurité ou non) d’être porteur d’une arme, même défensive. 
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Article 30 : Participation de tous à la lutte contre les incendies  
Toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier 
secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialisé, mais sans mettre en danger sa propre sécurité. Le 
personnel doit se conformer aux consignes générales et particulières de sécurité contre l’incendie et sur 
l’évacuation. 
Le devoir de chacun est d’éviter avant tout la panique, de garder son sang-froid et de se conformer aux consignes 
de lutte contre l’incendie. 
Chaque agent est dans l’obligation de suivre des formations à la sécurité incendie (manipulation d’extincteur et 
évacuation) de manière régulière au sein de l’établissement et ne peut refuser de s’y soumettre. 
 

Article 31 : Obligation d’information auprès des autorités judiciaires et des autorités de police  
Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur informe sans 
délai le procureur de la république des crimes et délits qui sont portés à sa connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions. Il avise l’officier de police judiciaire territorialement compétent en cas de mort violente ou suspecte. Il 
en informe également le secrétaire du CHSCT. 
Il appartient au chef d’établissement d’organiser les relations avec les autorités de police. Il lui appartient 
également de décider s’il y a lieu de demander au sein de l’hôpital une intervention de ces autorités. 
 

Article 32 : Relation entre le Centre Hospitalier et la justice, police/gendarmerie  
  
Il peut être nécessaire de procéder à une audition de patients ou de résidents dans le cadre d’une enquête. 

Les autorités de police/gendarmerie ou de justice informent le directeur ou son représentant (membre de l’équipe 

de direction ou garde de direction) de l’audition. 

Aucune réponse, aucun renseignement d’ordre administratif et encore moins d’ordre médical ne peut être 

communiqué par téléphone aux autorités. Toute demande doit être faite par écrit, réquisition adressée au 

Directeur de l’établissement. 

- Enquête préliminaire = demande d’informations, de renseignements, d’auditions : 
o Personne hospitalisée/ hébergée : 

Toute demande est soumise à l’accord préalable de la personne concernée par la demande d’informations. L’avis 

du médecin en charge de la personne hospitalisée/hébergée, obligatoirement consulté par les enquêteurs, doit 

préciser que l’état de la personne lui permet d’être entendu et/ou interrogé. 

o Membre du personnel : 
L’audition peut se faire sur le lieu de travail, à domicile ou dans un service de police/gendarmerie. Les personnes 

convoquées aux fins d’audition sont tenues de comparaître et les agents publics doivent apporter leur témoignage 

en application de l’article 40 du Code de Procédure Pénale. 

- Enquête de flagrance et commission rogatoire  
Le Directeur doit être informé des actes à accomplir dans l’établissement mais ne peut s’y opposer ou apprécier 

l’opportunité de l’intervention ou des mesures prises ou à prendre. 

Dans ce cadre, les victimes, témoins et suspects doivent déposer et nul obstacle ne peut être mis aux saisies et 

aux perquisitions. Les actes d’investigation possèdent un caractère coercitif. 

Article 33 : Circonstances exceptionnelles  
Les circonstances exceptionnelles nécessitant la mise en œuvre des mesures ci-dessous, s’entendent notamment 
dans le cas de disparitions ou de vols répétés de matériels ou d’autre nature. 
En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur prend toutes les mesures nécessaires en lien avec la gravité 
de la situation. Toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre de cet article doivent être prises dans le cadre 
de la réglementation en vigueur. 
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Les différentes instances de l’établissement en sont informées pour les matières relevant de leur compétence. 
 
Le directeur peut ainsi faire procéder, avec l’accord et en présence des intéressés, à l’ouverture des vestiaires, 
armoires individuelles, véhicules. Les agents concernés seront avertis de leur droit à s’opposer à un tel contrôle 
et d’exiger la présence d’un témoin afin que ce contrôle soit effectué dans des conditions préservant la dignité et 
l’intimité de la personne. En cas de refus de l’agent, l’autorité de police intervient à la demande de la directrice 
déléguée du site afin de procéder à ces ouvertures. 
Il est précisé que les mesures précitées, s’exercent en cas de disparition, ou de vols répétés de biens, matériels ou 
qu’il existe des risques particuliers de vols dans l’établissement. 
 
Le directeur peut, dans les mêmes conditions et à titre provisoire, faire interdire l’accès de l’établissement à toute 
personne qui se refuserait à se prêter aux mesures générales éventuelles qu’il a décidées comme l’ouverture des 
sacs, bagages ou paquets, dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre. 
En cas de péril grave et imminent pour l’établissement, pour son personnel ou pour un ou plusieurs de ses usagers, 
le directeur peut en outre et même à défaut de consentement des intéressés, faire procéder en urgence à 
l’inspection de certains locaux et à l’examen de certains mobiliers appartenant à l’établissement. Il peut aussi 
décider d’un périmètre de sécurité ou d’évacuation. 
En situation de catastrophe ou lors du déclenchement de plans d’urgence (plan blanc, plan bleu, plan Vigipirate...), 
le directeur prend toutes les mesures indispensables à l’exécution de la mission de service public. 
 

SECTION 3 : Règles de vie collective 

Article 34 : Lutte contre les addictions  
L’usage des stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines…) est interdit par la loi. 
Pour rappel, l’article 48 de la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 et selon l’article L3421-1 du Code de la Santé 

Publique, l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est interdit et si l’infraction 

est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent peut encourir une peine 

d’emprisonnement de 5 ans et 75 000 euros d’amende. 

Article 35 : Interdiction de fumer  
En application du Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction 
de fumer dans les lieux affectés à usage collectif, il est strictement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et 
couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Ces dispositions sont également 
applicables pour la cigarette électronique. 
 

Article 36 : Accès des animaux  
Pour les secteurs sanitaires : la présence d’animaux n’est pas tolérée. 
Pour le secteur médico-social : les animaux familiers ne sont pas en principe, acceptés dans l’établissement, 
notamment lorsque la personne accueillie n’est pas en mesure d’en assurer seule la prise en charge intégrale. 
Toutefois, la personne accueillie peut recevoir la visite de son animal en respectant les règles suivantes : 
- L’animal doit être maintenu en laisse, 
- Il doit être à jour de ses vaccinations, 
- Il doit être assuré, 
- Il reste sous l’entière responsabilité du propriétaire actuel de l’animal. 
Les animaux considérés comme dangereux par la réglementation en vigueur (1ère catégorie : les chiens d'attaque 
dont le maître ne peut retracer l'origine par un document, par exemple, Pitbulls, chiens assimilables aux chiens de 
race Mastiff et chiens d'apparence Tosa-Inu et 2ème catégorie : les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF 
(Livre des Origines Françaises) ne peuvent entrer dans l’établissement sans une autorisation préalable de la 
direction. Dans tous les cas, ils doivent circuler muselés et tenus en laisse. 
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Article 37 : Lutte contre le bruit  
Le silence est nécessaire pour le bien-être et le confort des patients/résidents, des familles et du personnel. 

Chaque membre du personnel doit participer à la lutte contre le bruit. Une attention particulière doit être portée 

à la lutte contre le bruit. 

Article 38 : Interdiction d’introduire des produits ou objets dangereux ou prohibés par la loi  
Les armes, les explosifs, les produits incendiaires, toxiques, dangereux ou prohibés par la loi ne doivent pas être 
introduits dans l’enceinte de l’établissement.  
Le Directeur ou son représentant légal doit être immédiatement alerté dans le cas où des produits ou objets de 
cette nature sont découverts dans l’établissement. Toute personne ne respectant pas cette interdiction s’expose 
à la confiscation des objets et produits en cause, et/ou à une saisie par les autorités de police ou de gendarmerie. 
 

Article 39 : Le respect de la neutralité du service public  
La distribution de tout document à caractère politique, religieux ou associatif, à des fins de propagande ou de 
prosélytisme, est interdite dans l’ensemble des locaux de l’hôpital. 
Ce devoir correspond au principe d’égalité des citoyens dans l’accès au service public.  
Il en résulte que le service rendu ne peut se différencier par rapport aux usagers en fonction de leurs convictions 
politiques, religieuses, syndicales ou en fonction des convictions du personnel. La liberté de conscience doit être 
rigoureusement respectée par l’ensemble du personnel, des familles et  des bénévoles. 
Suivant le principe de neutralité du service public, aucune propagande ou pression, quel qu’en soit l’objet ne doit 
être exercée sur les résidents/patients ou sur leur famille quelles que soient leurs opinions. 
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CHAPITRE 3 :  

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATIENTS 

 ET AUX RESIDENTS 
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SECTION 1 : DROITS DES PATIENTS – RESIDENTS 

Article 40 : Information et confidentialité des informations 
Les personnes qui sont hospitalisées au sein de l’hôpital doivent être informées par tous moyens adéquats du nom 

des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins. Dans le respect des règles déontologiques qui 

leur sont applicables, les praticiens de l’hôpital assurent l’information des malades, qui doit être appropriée. Les 

personnels paramédicaux participent à cette information, dans leur domaine de compétence et dans le respect 

de leurs propres règles professionnelles. Ils sont informés préalablement de la nature, des risques et des 

conséquences que les actes médicaux peuvent entraîner. L’hôpital est tenu de protéger la confidentialité des 

informations qu’il détient sur les personnes qu’il accueille, conformément aux principes énoncés dans le présent 

règlement.  

Article 41 : La personne de confiance 
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit 
que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le 
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur 
tout autre témoignage. 
 
Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Cette désignation est valable pour la durée 
de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. 
 
Un formulaire pourra être retiré auprès du service de soins lors de l’hospitalisation. Il sera ensuite classé dans le 
dossier médical. 
 

Article 42 : Les directives anticipées 
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées, pour le cas où elle serait un jour hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Les directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce 
qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus du traitement ou d’actes 
médicaux. 
 

Article 43 : Le dossier médical  
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé et résident hébergé, conformément aux 

dispositions de l’article R. 1112-2 du Code de la Santé publique. Les dossiers médicaux sont conservés 

conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. 

Article 44 : Communication du dossier médical  
Toute personne qui en fait la demande peut, directement ou indirectement accéder à l’ensemble des informations 
concernant sa santé. 
En cours de séjour, chaque patient a la possibilité d’obtenir régulièrement des informations médicales le 
concernant auprès du médecin du service. 
Pendant et après le séjour, le patient peut dans les conditions prévues avoir accès à son dossier médical et se faire 
communiquer à lui-même, ou à un médecin qu’il a désigné par écrit une copie des pièces de son dossier. 
Pour obtenir cet accès, il convient de formuler la demande auprès de la Direction du Centre Hospitalier 
accompagnée des pièces justificatives, (pièces d’identité, justificatif portant qualité d’ayant droit…).  
Un formulaire peut être retiré auprès du service de soins lors du séjour ou téléchargé sur le site internet de 
l’établissement. 
La reproduction des pièces du dossier fera l’objet d’une facturation dont le demandeur devra s’acquitter. 
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Article 45 : Relations avec les familles  
Dans chaque service, les médecins peuvent recevoir les familles dans des conditions préservant la confidentialité 

sur rendez-vous. En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical – tels que diagnostic et 

évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le Code 

de déontologie médicale. 

Article 46 : Secret de l’hospitalisation 
Les malades peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d’une autre manière sur 

leur présence au sein de l’hôpital ou sur leur état de santé.   

Article 47 : Réclamations et voies de recours 
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie, le patient ou ses ayants droit peuvent 
faire part directement au directeur de l’établissement de leurs observations, celui-ci, en sa qualité de représentant 
légal de l’établissement, est le seul habilité à recevoir les plaintes et les réclamations. Tout usager de 
l’établissement peut exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En 
cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a, soit d'adresser 
lui-même une plainte ou réclamation écrite au directeur, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, 
aux mêmes fins. Le directeur accuse réception des demandes et réclamations présentées par écrit. Soit ce dernier 
y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, 
soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Si le patient ou ses ayants droit estiment avoir subi un 
préjudice dans le cadre de sa prise en charge par l’hôpital, ils peuvent saisir le directeur de l’établissement d’une 
réclamation en vue d’obtenir réparation. Le directeur est tenu de faire connaître les voies de recours qui sont 
ouvertes.  
 

Article 48 : 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. 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. 
Le consentement de la personne doit être libre, c’est-à-dire ne pas avoir été obtenu sous la contrainte, et 
renouvelé pour tout nouvel acte médical.  
Il doit être éclairé, c’est-à-dire que la personne doit avoir été préalablement informée des actes qu’elle va subir, 
des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des 
conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. Si des risques nouveaux apparaissent postérieurement aux actes 
d’investigation, traitement ou prévention, toute mesure doit être prise pour en informer la personne. 
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. Il peut faire appel à un autre membre du 
corps médical. 
Dans tous les cas, le patient doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son 
dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant, 
le cas échéant, des soins palliatifs. Néanmoins, le devoir d’assistance du médecin doit l’emporter sur le refus de 
soins dans les situations d’urgence où le pronostic vital est engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé d’un 
délai minimum nécessaire pour réitérer, en toute connaissance de cause, sa volonté. 
La limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisée sans avoir 
respecté la procédure collégiale définie par le Code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance, 
la famille, ou à défaut un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été 
consultées. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. 
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SECTION 2 : L’ADMISSION 
 

Article 49 : Les modalités d’admission en secteur d’hospitalisation 
L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin de l'établissement.  
Avant toute admission, il est nécessaire d’être enregistré auprès des référents médico-administratifs en se 
présentant auprès de l’accueil du service administratif (du lundi au vendredi) en possession des pièces 
administratives (pièce d’identité, carte vitale et attestation d’assuré social, carte de mutuelle, carnet de santé et 
groupe sanguin). En cas de prise en charge par la Couverture Maladie Universelle, il est nécessaire de fournir 
l’attestation justifiant l’ouverture des droits valides. 
 

Article 50 : Les modalités d’admission en secteur médico-social 
Un dossier d’hébergement est constitué au préalable d’une admission. Il est constitué d’une partie administrative 
et d’une partie médicale. 
Une commission d’admission se réunit ensuite afin d’étudier les demandes. L’admission est ensuite prononcée 
par le directeur sur avis d'un médecin de l'établissement. 
 

Article 51 : Les dépôts de valeur et de biens 
Dans l’hypothèse où des objets ou valeurs sont détenus, il est conseillé de s’adresser à l’accueil du service 
administratif du Centre Hospitalier. Un inventaire sera alors effectué et une fois signé, ils seront déposés au coffre 
de la Trésorerie de Soyaux. Pour les récupérer, il faudra se rendre à cette trésorerie muni du récépissé aux heures 
ouvrables d’ouverture de leurs bureaux. 
Par principe de précaution, il est conseillé de ne pas venir au Centre Hospitalier avec des objets de valeurs. En cas 
de perte ou de vols d’objets ou valeur conservés et non déposés, la responsabilité de l’établissement ne saurait 
être engagée. 
 

SECTION 3 : LES CONDITIONS DE SEJOUR 
 

Article 52 : Le livret d’accueil 
En application de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique, un livret d'accueil est remis à toute personne 

hospitalisée prise en charge par l'établissement ou, le cas échéant, au proche de la personne hospitalisée. 

Le livret a pour objet de présenter l'établissement de santé et de fournir des informations utiles à l'ensemble des 

personnes hospitalisées sur leurs conditions de prise en charge. 

Article 53 : Le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement 
Lors d’une admission au sein des EHPAD, de l’USLD ou du Foyer d’Accueil Médicalisé, il sera remis : 

- Un contrat de séjour qui a vocation à définir les objectifs et la nature de la prise en charge ou de 

l’accompagnement de la personne, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il 

détaille la liste et la nature des prestations offertes. 

- Un règlement de fonctionnement qui définit les règles générales et permanentes d'organisation et de 

fonctionnement de l'établissement dans le respect des droits et des libertés de chacun.  

 

Article 54 : Les frais de séjour en médecine / soins de suite et de réadaptation 
Tarif de prestation : appelé aussi « prix de journée ». Prix des soins et de l’hébergement  pour une  journée 
d’hospitalisation.  Ce tarif peut varier en fonction du type de séjour (hospitalisation complète ou de jour) et du 
service de prise en charge (médecine / SSR). 
FRAIS PRIS EN CHARGE POUR LES ASSURES SOCIAUX :   

L’assurance  maladie prend en charge 80 % du tarif de prestation (sauf cas particuliers). Le 20% restant est appelé 
Ticket Modérateur. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685796&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans certaines situations, cette prise en charge intégrale peut-être de 100 % : 
 

- A partir du 31ème jour d’hospitalisation quel que soit le service, le ticket modérateur des trente premiers 
jours reste dû. 

- Dès le 1er jour d’hospitalisation pour :  
o les patients bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur (ALD, Affections Multiples, 

Invalidité….) 
o une hospitalisation faisant suite à une intervention avec un acte opératoire égal ou supérieur à 

120 €, 
o une hospitalisation dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 
o les militaires lorsque leurs hospitalisations est en rapport avec la pathologie à l’origine de la 

pension. 
FRAIS QUI RESTE A LA CHARGE DU PATIENT : 
 Le forfait journalier : représente la  participation financière du patient aux frais d’hébergement et d’entretien 

entraînés par son hospitalisation. Il est dû pour chaque journée d’hospitalisation, y compris le jour de sortie. 
Il est fixé par arrêté ministériel. Le forfait journalier n’est pas remboursé par l’assurance maladie, mais peut-
être pris en charge par les organismes complémentaires (CMU, mutuelle, assurance…) selon les dispositions 
de votre contrat. 

 Le ticket modérateur : Représente la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient (20% des 
frais d’hospitalisation) mais peut être pris. 

 Les éventuels suppléments pour confort personnel (téléphone, télévision, frais accompagnant…) 
Certaines mutuelles et/ou assurances complémentaires peuvent prendre en charge tout ou partie de ces frais, 

mais dans tous les cas, il vous appartient de régler en première intention ces frais à l’établissement qui vous 

remettra ensuite une facture. 

En cas de difficulté pour faire face aux frais restant à charge, le patient peut solliciter le service social, qui en 

fonction de ses ressources pourra établir un dossier de demande de CMU (Couverture Maladie Universelle) et/ou 

d’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) et/ou de secours.  

Article 55 : Les frais de séjour en EHPAD et USLD 
 LE TARIF HEBERGEMENT correspond à un tarif journalier supporté par le résident, il est fixé annuellement par 

arrêté du Président du Conseil Départemental. Il recouvre l’ensemble des prestations d’administration générale, 
d’accueil, de restauration, d’entretien, d’animation qui ne sont pas liées à l’état de dépendance des personnes.  
Ce tarif est à la charge du résident.  

 LE TARIF DEPENDANCE recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à 
l’accomplissement des actes essentiels de la vie, non liées aux soins que la personne âgée est susceptible de 
recevoir.  Le tarif dépendance dépend du degré d’autonomie du résident, il est modulé selon le classement GIR 
(Groupe Iso-ressources) classé de 1 à 6 et réévalué chaque année.  
Le tarif dépendance est à la charge du résident minoré, éventuellement, du montant de l’A.P.A (Allocation 
Personnalisé d’Autonomie), pour les personnes classées en GIR 1 à 4 inclus. Quel que soit  le degré de dépendance, 
le résident reste redevable d’un ticket modérateur  (correspondant au tarif dépendance du Groupe Iso ressources 
5 et 6) facturé à terme échu. 

 LE TARIF SOINS intégralement à la charge de l'Assurance maladie dont relève le résident. A ce titre, il supporte les 
dépenses de rémunération des médecins généralistes, certains examens de biologie et radiologie. 
Les frais de séjour comprennent le tarif hébergement et le tarif de dépendance, les tarifs varient en fonction de 
l’âge et de la dépendance de la personne accueillie. 

Les aides financières : Différentes aides peuvent être allouées pour financer le tarif dépendance et le tarif 
hébergement. 

 Certains organismes de retraite ou de mutuelles  (SNCF, mutuelle de la Gendarmerie...) 
 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : Attribuée par le Conseil Départemental aux 

personnes âgées d’au moins 60 ans et relevant d’un GIR 1 à 4, elle permet de financer le tarif 
dépendance.  

 L’allocation logement : Versée par la Caisse d’Allocations Familiales, ou  la MSA  directement au 
résident, elle varie selon le montant des ressources.  
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 L’aide sociale à l’hébergement : Elle est demandée dès lors que l’ensemble des ressources du  
résident, son représentant légal  sont  insuffisantes pour couvrir les frais d’hébergement soit au 
début du séjour soit en cours de séjour. 

 Elle est allouée par le Conseil Départemental et intervient dans un cadre très strict :  

- Avoir au moins 60 ans et résider en France, sinon posséder un titre de séjour en cours de validé, les 

ressources doivent être inférieures au montant des frais d’hébergement. L’aide sociale peut être octroyée 

totalement ou partiellement voire rejetée. Dans ce dernier cas, le résident dispose d’un délai de 2 mois 

pour faire appel devant la commission départementale d’aide sociale. 

- Pendant la période d’instruction du dossier et après l’accord par le Conseil Départemental, le résident ou 

son représentant devra s’acquitter d’une provision mensuelle correspondant à 90% de ses ressources 

(personnes âgées) et de 70% (personnes handicapées) auprès de l’établissement. 

- L’aide sociale à l’hébergement est une avance et elle peut être récupérée si le bénéficiaire voit sa situation 

financière s’améliorer. Elle peut également être récupérable au moment de la succession par le Conseil 

Départemental. 

Article 56 : Les frais de séjour au Foyer d’Accueil Médicalisé 

LE TARIF HEBERGEMENT correspond à un tarif journalier supporté par le résident, il est fixé annuellement par 

arrêté du Président du Conseil Départemental lors de son approbation du budget de  structure section hébergée. 

Il recouvre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil, de restauration, d’entretien, 

d’animation.  

Ce tarif est à la charge du résident.  

LE TARIF SOINS  il est fixé annuellement par le Directeur Général de l’ARS (Agence Régionale de Santé) lors de 

l’approbation du budget de structure section soins. Il est intégralement à la charge de l'Assurance maladie  Il 

recouvre l’ensemble des dépenses afférentes aux soins : personnels médicaux et paramédicaux, médicaments, 

matériel médical, prestations de soins. 

L’admission est prononcée seulement si le futur résident dispose d’une décision d’orientation de la CDPAH 

(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Pour obtenir cette décision,  une  

demande doit-être déposée auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

Différentes aides peuvent être allouées pour financer le tarif hébergement sur demande : 

□ La Prestation de compensation du handicap (PCH) : Elle est versée par le Conseil Départemental, elle est 

destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie. Son attribution dépend du degré de handicape, 

de l’âge, des ressources et du lieu de résidence. 

□ L’Allocation Compensatrice Tiers Personne (ACTP) : Cette allocation a été remplacé  par la PCH, toutefois, la 

personne handicapée  peut continuer à en bénéficier si celle-ci était déjà perçu et si les conditions suivantes sont 

respectées : 

- avoir un taux d’incapacité d’au moins 80% reconnu par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées), 

- résider en France métropolitaine et être de nationalité française, ou disposer d’un titre de séjour régulier, 

- avoir des ressources qui ne dépassent pas celles pour l’attribution de l’A.A.H (Allocation Adulte Handicapé). 

□ L’allocation logement : Versée par la Caisse d’Allocations Familiales, ou  la MSA  directement au résident, elle 

varie selon le montant des ressources et le montant du loyer. 

□ L’aide sociale à l’hébergement : Versée dès lors que l’ensemble des ressources du  résident  est  insuffisante 

pour couvrir les frais d’hébergement. 

 Elle est allouée par le Conseil Départemental et intervient dans un cadre très strict :  
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-  Personne âgées de plus de 16 ans résidant en France ou possédant un titre de séjour en cours de validé, 

ressources inférieures au montant des frais d’hébergement.  Lorsque les deux conditions sont remplies, l’aide 

sociale peut être accordée totalement, partiellement ou refusée. 

- Pendant la période d’instruction du dossier et après accord par le Président du Conseil Départemental, le résident 

ou son représentant légal devra s’acquitter d’une provision mensuelle correspondant à 70% de ses ressources 

auprès de l’établissement. 

-  En cas de décès, les sommes versées au titre de l’aide sociale ne donnent pas lieu à récupération lorsque les 

héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents  ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la 

charge de la personne handicapée. 

 

Article 57 : Les horaires de visite 
Les horaires des visites sont affichés dans les différents services de l’établissement. Sur décision médicale, les 
visites peuvent être limitées ou interdites. En fonction des situations, et si l’organisation le permet, il est possible 
de rester auprès du patient hospitalisé ou du résident durant la nuit. 
 

Article 58 : Les repas 
Les repas sont préparés sur place par l’Unité Centrale de Production Alimentaire. Ils sont servis dans en chambre 
et/ou salle à manger en fonction du service et de l’état de santé. Les goûts et habitudes alimentaires sont respectés 
dans la mesure du possible. 
  

SECTION 4 : LES SORTIES 

Article 59 : Les permissions de sortie 
Tout patient hospitalisé dans le secteur sanitaire (SSR, MEDECINE, EVC) doit avoir une autorisation médicale de 

sortie pour quitter le service accompagné ou non. Les horaires de sortie doivent être tracés dans le dossier médical 

du patient. Cette autorisation de sortie ne peut excéder 48 heures. Au-delà, le patient est considéré comme sorti 

du service dans lequel il était hospitalisé. 

Article 60 : Les modalités de sortie 
 Pour le secteur sanitaire : La date de sortie est fixée en fonction de l’état de santé par le médecin. La 

sortie s’effectue en général en début d’après-midi, tous les jours sauf le dimanche. 
 Pour le secteur médico-social : les modalités de sortie sont définies dans le contrat de séjour. 

 

Article 61 : Les sorties contre avis médical 
Tout patient hospitalisé dans le secteur sanitaire (SSR, MEDECINE, USLD) est libre de sortir contre l’avis du 

médecin. Le médecin du service doit l’informer des risques encourus pour sa santé par cette sortie jugée 

médicalement prématurée. 

Un document à remplir par la personne et le médecin est mis à disposition dans la gestion documentaire de 

l’établissement et classé dans le dossier médical du patient à sa sortie. 

Article 62 : La rupture du contrat de séjour 
En cas de manquements aux obligations édictées dans le contrat le séjour et/ou le règlement de fonctionnement, 
le directeur de l’établissement prononcera la sortie du résident. 
 

Article 63 : Le questionnaire de sortie 
Pour les hospitalisations au sein des services de SSR et de médecine, un questionnaire de sortie est remis avec le 
livret d’accueil. Il est proposé au patient de le renseigner afin d’améliorer le fonctionnement de l’établissement. 
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SECTION 5 : FIN DE VIE – DECES 

Article 64 : Fin de vie 
La famille ou les proches peuvent demeurer auprès du patient ou du résident et l’assister dans ses derniers 
instants. Ils peuvent prendre leurs repas contre paiement et y demeurer en dehors des heures de visite.  
La mise à disposition d’un lit d’accompagnant ne donne pas lieu à facturation. 

Article 65 : Constat du décès 
Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales 
et constatés par un médecin réglementairement habilité dans le cadre de ses fonctions de diagnostic. 
Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial.  
 

Article 66 : Indice de mort violente ou suspecte 
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le 
médecin responsable de l’unité ou d’astreinte, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil. 
 

Article 67 : Dépôt des corps en chambre mortuaire 
Lors du décès médicalement constaté, il est procédé à la toilette et à l'habillage du défunt, conformément à la 
procédure interne. 
Le corps peut être déposé au sein dans l’une des chambres mortuaires de l’établissement eu égard au lieu de 

décès. 

Article 68 : Inventaire après le décès 
Après le constat de décès, un inventaire exhaustif des vêtements, bijoux, moyens de paiement, papiers, clefs…du 

défunt est réalisé en présence d’un accompagnant ou d’un autre soignant.  Cet inventaire sera signé par les deux 

personnes l’établissant. 
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CHAPITRE 4 :  

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES 

AUX PERSONNELS 
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Dans ce chapitre, le règlement intérieur fixe notamment : 

- Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou 
l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 du Code du Travail ; 

- Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, 
au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors 
qu'elles apparaîtraient compromises ; 

- Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des 

sanctions que peut prendre l'employeur. 

En sus, le règlement intérieur rappelle : 

- Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés notamment dans le cadre disciplinaire 

-  Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel  
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SECTION 1 : LES DROITS ET GARANTIES DU PERSONNEL 
Références : 
- Loi n°83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
- Loi n°86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière1 
 

Article 69 : La liberté d’opinion et la garantie générale de non-discrimination   
Aucune distinction ne peut être faite entre le personnel en raison de ses opinions politiques, syndicales, 
philosophiques ou religieuses. Les origines ethniques, raciales, l’orientation sexuelle, l’âge, le patronyme, l’état de 
santé, l’apparence physique, le handicap ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination et celles-ci ne doivent 
avoir aucune influence sur la carrière du personnel. 
 

Article 70 : Liberté d’expression  
Un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail 
est reconnu à l’ensemble des personnels hospitaliers. 
La carrière du personnel, candidat à un mandat électif ou élu à une assemblée, ne peut en aucun cas être affectée 
par les opinions émises au cours de son mandat.   
 

Article 71 : L’égalité des sexes  
Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les personnes en raison de leur sexe. 
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus 
lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions. 
De même, des distinctions peuvent avoir lieu pour répondre au principe de parité entre les deux sexes qui impose 
que lors de la désignation des représentants de l’administration dans les commissions administratives paritaires 
et lors de la constitution de jurys, une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes soit établie. 
 

Article 72 : L’égalité de traitement 
Afin de garantir l’égalité de traitement, les employeurs ont obligation de prendre les dispositions appropriées pour 
permettre aux travailleurs handicapés l’accès à un emploi, la conservation de l’emploi correspondant à leur 
qualification, l’exercice et la progression dans l’emploi, l’accès à une formation adaptée correspondant à leurs 
besoins, sous réserve que les charges correspondant à la mise en œuvre de ces mesures ne soient 
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou en partie les dépenses 
supportées. 
 

Article 73 : La protection contre le harcèlement sexuel et moral   
Aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, 
l’affectation ne peut être prise à l’égard du personnel en prenant en considération : 

- Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles à 
son profit ou au profit d’un tiers,  

- Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire 
cesser ces agissements, 

- Le fait qu’il a témoigné. 
Il en est de même de toutes mesures prises dans le but de dégrader les conditions de travail et de porter atteinte 
aux droits et à la dignité de la personne, d’altérer sa santé physique et morale ou de compromettre son avenir 
professionnel. 
Tout agent ayant procédé à des agissements de ce type est passible d’une sanction disciplinaire.  
 
 

                                                           
1 Tous les textes régissant la fonction publique hospitalière peuvent être consultés sur le site du service public de la diffusion 

du droit : www.legifrance.gouv.fr 
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Article 74 : La liberté syndicale  
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». 
Ce principe constitutionnel signifie :  
- une liberté de créer un syndicat, 
- une liberté d’adhérer à un syndicat, 
- une liberté d’exercer un mandat syndical, 
- des droits pour les organisations syndicales d’ester en justice contre des dispositions prises à l’égard du personnel 
et pour négocier préalablement sur l’évolution des rémunérations, les conditions et l’organisation du travail. 
 
Un guide interne sur l’exercice du droit syndical rappelle la règlementation applicable et a défini les supports à 
utiliser par les professionnels. Il est disponible au sein de la gestion documentaire interne (DR GRH 073). 
 

Article 75 : Droit de grève  
Ce principe garantit à tous les travailleurs le droit de faire grève. Cependant, le droit de grève dans le service public 
nécessite certaines dispositions particulières pour préserver un autre principe, celui de la continuité du service 
public. La définition d’un service minimum relève de la compétence du directeur de l’établissement et une 
procédure interne définira les règles qui y sont afférentes. 
Le directeur, en cas de grève, procédera à un certain nombre d’assignations nominatives destinées aux agents 
chargés d’assurer le service.  
 

Article 76 : Le droit à une protection dans l’exercice de ses fonctions : la protection fonctionnelle 
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire, les agents contractuels et les praticiens hospitaliers 

bénéficient à l’égard des tiers d’une protection pour les fautes de service (sauf en cas de faute personnelle 

détachable du service) qu’il peut être amené à commettre et d’une protection pour les attaques dont il peut être 

l’objet à l’occasion de ses fonctions. 

Les victimes des dommages de toute nature peuvent porter plainte en leur nom personnel. Le directeur porte 

plainte pour les dommages subis par l’hôpital, ou pour assurer la défense d’un membre du personnel dans 

l’exercice de ses fonctions. 

Article 77 : Le droit à des conditions d’hygiène et de sécurité  
Le personnel a le droit à des conditions d’hygiène et de sécurité qui doivent être de nature à préserver sa santé et 
son intégrité physique.  
L’existence d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail participe à la garantie de ce droit et 
chaque agent peut demander de consulter le document unique sur l’évaluation des risques professionnels auprès 
de l’ingénieur qualité, chargée de la gestion des risques. 
Dans le cadre où un personnel estime se trouver dans une situation de danger grave et imminent, il convient de 
se référer à la procédure interne sur le danger grave et imminent (codée PR GFL 077) et disponible au sein de la 
gestion documentaire interne. 
 
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de 
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il 
constate dans les systèmes de protection. 
Il peut se retirer d'une telle situation. 
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans 
une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du 
système de protection. 
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Article 78 : La démarche de prévention   
L’établissement doit veiller à la santé et à la sécurité des personnels en mettant en place des actions de prévention 
(par exemple, actions de formation sur les gestes et postures ou la manutention des malades).  
Pour accompagner l’établissement dans cette démarche un document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) est élaboré. Il doit recenser l’ensemble des risques professionnels auxquels le personnel 
est confronté, en définir une criticité et une maîtrise afin de pouvoir mettre en place des actions visant à prévenir, 
éviter ou limiter, l’exposition aux risques. 
  

Article 79 : Le droit à un dossier individuel  
- Dossier administratif : 
L’accès au dossier est réglementé par la loi. L’agent a droit à communication de l’intégralité de son dossier 
individuel où sont répertoriées toutes les pièces administratives et de tous les documents annexes, à sa demande 
ou dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 
L’agent peut obtenir communication de son dossier sur demande écrite auprès de la direction. La consultation de 
son dossier a lieu sur place à moins qu’une photocopie ne soit demandée aux frais de l’intéressé. 
Dans le cadre de la consultation de son dossier, l’agent s’il le souhaite pourra être accompagné d’une personne 
de son choix. 
- Dossier médical : 
Les pièces médicales fournies par l’agent, conservées dans le dossier individuel au niveau des Ressources 
Humaines peuvent lui être communiquées directement. Le dossier médical stricto sensu est conservé par le 
médecin du travail (résultats d’examen, expertises, diagnostics…) à qui il convient d’adresser la demande. 
Dans le cadre du changement d’établissement, les dossiers suivent le fonctionnaire (mutation). 
 
Il est précisé que dans le cadre de l’examen d’un dossier à la commission de réforme, l’agent peut prendre 
connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale 
peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des 
observations écrites et fournir des certificats médicaux. 
L’agent peut également être entendu par la commission s’il en fait la demande auprès de ladite commission. 
 

Article 80 : Le droit à la rémunération et à la protection sociale  
Le personnel a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, le supplément familial de 
traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations 
familiales obligatoires. 
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de 
l’emploi auquel il a été nommé. 
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. 
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge, au sens du 
titre Ier du livre V du Code de la Sécurité Sociale, à raison d’un seul droit par enfant. 
Il est précisé que certaines primes et indemnités sont versées uniquement au personnel titulaire et stagiaire et 
d’autres liées seulement aux fonctions exercées. 
 

Article 81 : Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie  
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie a pour but de permettre à chaque agent d’exercer 
efficacement ses fonctions, d’améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser le développement 
professionnel et personnel. Certaines formations sont obligatoires pour les agents de l’établissement. 
Le droit à une formation qualifiante comprend l’accès à des formations d’adaptation, de recyclage, de 
perfectionnement, de reconversion, de promotion et crée les conditions d’un égal accès aux différents grades et 
emplois entre les hommes et les femmes. 
Il est précisé que l’obtention d’un concours n’emporte pas de droit acquis au financement de la formation par 
l’établissement ou l’ANFH. 
L’établissement doit aussi répondre à ses obligations de formation DPC (développement professionnel continu). 
Un guide interne de la formation à destination des professionnels détaille les différentes mesures. 
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Article 82 : Droit d’alerte et de retrait 
Tout personnel qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection, doit en avertir 
immédiatement son responsable qui ne peut demander à l’agent de reprendre son activité si le danger persiste. 
Il convient que le signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre des dangers graves et 
imminents situé au service des Ressources Humaines. 
Aucune sanction à l’encontre de l’agent qui s’est retiré de sa situation de travail pour le motif d’un danger grave 
et imminent présent ne peut être prise. 
 

Article 83 : Le droit à des congés et des autorisations spéciales d’absence 
Le personnel a notamment droit à :  

- Des congés annuels 

- Des congés de maladie 

- Des congés de maternité, de paternité et de charges parentales 

- Des congés de formation professionnelle 

- Des congés pour validation des acquis et de l’expérience 

- Des congés de formation syndicale 
Le personnel bénéficie d’autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés 
annuels.  
Un guide interne de gestion du temps de travail disponible au sein de la gestion documentaire définit les règles 
applicables. 
 

Article 84 : Les positions statutaires  
La position d’activité est la position du fonctionnaire, qui titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions 
de l’un des emplois correspondant à ce grade. L’agent n’est en revanche pas titulaire de son poste. 
 
L’activité du personnel peut être exercée à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet.  
 
Un personnel titulaire et un agent en contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition sous certaines 
conditions. Un personnel stagiaire ou en contrat à durée déterminée ne peuvent l’être. 
 
Un personnel titulaire peut être détaché. 
 
Un personnel titulaire et un agent en contrat à durée indéterminée peuvent prendre une disponibilité ; un 
personnel stagiaire peut bénéficier d’un congé sans traitement. 
 
Un personnel titulaire, stagiaire ou contractuel a le droit au congé parental. 
 

Article 85 : Le droit à l’évaluation annuelle  
Tous les ans, chaque agent stagiaire et titulaire est reçu par son responsable de service pour un entretien 
d’évaluation conférant par la direction l’attribution d’une note ; notation qui comporte une note chiffrée sur 25 
et une appréciation générale, reflet de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l’agent.  
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de 
l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision. 
 
Les agents contractuels font également l’objet d’une évaluation professionnelle. 
 

Une copie de l’entretien d’évaluation et de la fiche de notation est remise à l’agent. 
 
Afin de pouvoir préparer cet entretien d’évaluation annuelle, un guide de l’évalué et de l’évaluateur sont 
disponibles au sein de la gestion documentaire interne de l’établissement. 
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Article 86 : L’avancement 
 
L’avancement d’échelon est accordé de plein au personnel titulaire et a lieu de façon continue d’un échelon à 
l’échelon supérieur. Il est fonction de l’ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement. 
 
L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé 
à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. 
L’avancement de grade a lieu selon les proportions définies par les statuts particuliers suivant l’une ou plusieurs 
modalités :  

- Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur 
professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, 

- Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après une sélection par voie d’examen 
professionnel. 

- Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. 
 

Article 87 : Le temps de travail – Tableau de service 
 
Un logiciel de gestion du temps de travail effectue le décompte de ce temps en prenant en compte les différents 
droits des professionnels eu égard à la spécificité de leurs fonctions. 
Un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement précise les horaires de chaque agent pour chaque 
mois. 
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son 
application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents. 
 
Un guide interne de gestion du temps du travail du personnel non médicalest disponible au sein de la gestion 
documentaire interne de l’établissement (DR GRH 074). 
 

Article 88 : Service de Santé au travail et surveillance médicale des professionnels 
Les dispositions du Code du Travail relatives aux services de santé au travail s’appliquent à l’établissement. 
Dans ce cadre, le personnel bénéficie notamment d’une surveillance médicale qui peut être renforcée dans 
certains cas. 
 

SECTION 2 : DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL 
Références : 
- Loi n°83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
- Loi n°86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  
 

Article 89 : Les sanctions disciplinaires 
Le personnel doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter certaines obligations professionnelles. Le non-
respect de celles-ci l’expose à des sanctions prises après respect d’une procédure disciplinaire garantissant les 
droits de la défense (information sur l’énoncé des griefs, accès au dossier…), voire à des sanctions pénales.  
Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes :  

- 1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, 

- 2ème groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à échelon immédiatement 
inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours, 

- 3ème groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspond à un indice égal 
ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion 
temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à deux ans, 

- 4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation. 
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Sous-section 1 : Obligations du personnel à l’égard des usagers  
 

Article 90 : L’obligation d’information du public  
→ Il s’agit d’une obligation pour le personnel, confirmant la volonté d’amélioration de la relation entre 
l’administration et les usagers. Cette obligation s’applique dans le respect des règles de secret et de discrétion 
professionnels. 
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de 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. 
Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent en dispenser. 
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel pour lequel la personne accueillie peut être 
accompagnée du ou des personnes de son choix. 
 
Le personnel a donc le devoir de satisfaire aux demandes d’information de la personne de confiance. 
 
→ L’établissement a pour objectif de donner aux patients/résidents et à leurs familles une information claire sur 
son fonctionnement général et sur les modalités d’accès à l’information et à la participation des usagers. 
L’information doit être la plus large possible. 
[Art. 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1983 + Charte de la personne hospitalisée] 
 

 

Article 91 : Devoir d’accueillir les patients/résidents et les familles  
A tous les échelons, le personnel s’efforcera d’accueillir l’usager dans les meilleures conditions. L’accueil doit être 
de qualité et accompagné d’une information loyale pour faciliter son intégration dans la structure. Afin de rassurer 
le patient/résident ainsi que sa famille, il est important de montrer qu’il est attendu. Le personnel doit aider la 
personne à s’installer, répondre à ses attentes immédiates et le renseigner sur le fonctionnement et l’organisation 
de l’établissement sous réserve des modalités de fonctionnement inhérentes au service. 
Au quotidien, le personnel s’efforcera d’assurer aux usagers dont il a la charge le maximum de confort physique 
et moral dans le respect du libre consentement de la personne. Les chartes de la personne hospitalisée et accueillie 
doivent être respectées. 
 

Article 92 : Devoir de respect envers les patients/résidents  
Tout personnel de l’établissement doit veiller au respect de la vie privée des patients/résidents et avoir une 
attitude respectueuse envers eux. Les principes de la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
doivent être respectés. 
 

Article 93 : Respect du libre choix des patients/résidents et des familles  
Chaque agent a le devoir de respecter les choix des patients/résidents. Pendant le service, le personnel ne doit 
pas tenir, en présence des patients/résidents ou des visiteurs, de propos de nature à troubler le climat de sécurité, 
de calme et de sérénité indispensable à la vie de l’établissement.   
 
Dans le cas où les familles ont la possibilité de faire appel à des entreprises privées, leur libre choix doit être 
préservé. 
 

Article 93 : Identification des personnels   
Dans un souci d’humanisation, tout personnel doit être identifié (nom, prénom, fonction). Il convient que tous les 
agents respectent ce principe au sein de l’établissement. Il en va de même pour l’accueil téléphonique. 
 



37 

 

Article 94 : L’obligation du secret professionnel  
Le personnel est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées à  l’article 226.13 du Code pénal. 
Dans certains cas précis, il y a autorisation ou obligation de révélation des faits, le secret professionnel n’est pas 
applicable : 
→ A celui qui informe, avec accord de la victime, de privations ou de sévices, sur le plan physique et psychique, y 
compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance. Lorsque la victime est un 
mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; 
→ Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent du caractère dangereux pour elles-mêmes 
ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont 
manifesté leur attention d’en acquérir une ; 
Le personnel a l’obligation de déclarer des crimes et délits dont il aurait connaissance. 
→ Aux médecins en cas de maladies contagieuses. 
La violation du secret professionnel sous quelque forme que ce soit peut entraîner une condamnation de l’agent 
par le juge pénal. Il peut aussi être sanctionné par la voie disciplinaire. 
Il est précisé que le secret professionnel peut être levé si cela permet au professionnel de prouver son innocence. 
[Art. 26 de la Loi du 13 juillet 1983] 
 

Article 95 : L’obligation de réserve et de discrétion professionnelle  
Le personnel doit faire preuve de discrétion et de réserve professionnelle pour tous faits, informations ou 
documents dont il aurait connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le personnel 
peut être délié de cette obligation soit pour respecter les textes concernant la liberté d’accès aux documents 
administratifs, soit par décision expresse de l’autorité dont il dépend. 
Cette réserve et discrétion professionnelle (Art. 26 de la Loi du 13 juillet 1983) vise à protéger les tiers, notamment 
les patients/résidents, mais aussi l’administration. 
 
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions 
personnelles. 
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), 
mais leur mode d'expression. 
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service. 
Le manquement au devoir de réserve est apprécié par l'autorité hiérarchique au cas par cas. 
 

Article 96 : L’obligation de respect de la liberté de conscience et d’opinion des patients/résidents et des 

visiteurs  
Ce devoir correspond au principe d’égalité des citoyens dans l’accès au service public.  
Il en résulte que le service rendu ne peut se différencier par rapport aux usagers en fonction de leurs convictions 
politiques, religieuses, syndicales ou en fonction des convictions du personnel. La liberté de conscience doit être 
rigoureusement respectée par l’ensemble du personnel, des familles et  des bénévoles. 
Suivant le principe de neutralité du service public, aucune propagande ou pression, quel qu’en soit l’objet ne doit 
être exercée sur les résidents/patients ou sur leur famille quelles que soient leurs opinions. 
 

Article 97 : Lutte contre le bruit  
Le silence est nécessaire pour le bien-être et le confort des patients/résidents, des familles et du personnel. 
Chaque membre du personnel accordera une attention particulière à la lutte contre le bruit. 
 

Article 98 : Bijoux et accessoires  
La Charte Hygiène pour la prévention du risque infectieux définit le principe de tolérance zéro pour le port de 
bijoux au niveau des mains : absence d’alliance, bagues, bracelets, montre. 
Les colliers et boucles d’oreille ne doivent pas pouvoir toucher la personne prise en charge ou son environnement. 
Les ongles sont courts, propres et sans vernis, même incolore car il risque de s’écailler. L’absence de faux ongles 
est également requise. 
Les principes définis ci-dessus doivent être respectés. 
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Sous-section 2 : Obligations du personnel à l’égard de l’établissement 
 

Article 99 : Obligations relatives aux conditions de recrutement  
→ Dossier administratif :  
Tout nouvel agent doit fournir pour la constitution de son dossier administratif, la liste des pièces suivantes :  

- Une photocopie du livret de famille (ou de la carte nationale d’identité pour les célibataires sans enfant), 
- Le bulletin n°3 du casier judiciaire, 
- Les copies de diplômes ou de certificats, le numéro ADELI pour les infirmiers, assistantes sociales, psychologues, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciennes et manipulateurs radio. 
- La photocopie de la carte d’immatriculation à la sécurité sociale : « carte vitale », 
- Un relevé d’identité bancaire ou postal, 
- Une photo d’identité. 
- Une copie de son permis de conduire 

Par ailleurs, pour tout changement relatif à sa situation (état civil, changement d’adresse…) l’agent doit informer 
la DRH dans les meilleurs délais. 
→ Aptitude physique :  
Tout nouvel agent doit prendre rendez-vous auprès de la Médecine du Travail avant le recrutement. Il devra s’y 
rendre avec son carnet de vaccination ou une attestation de vaccinations certifiée conforme. Les vaccinations 
contre les maladies suivantes sont obligatoires : diphtérie, tétanos, poliomyélite, BCG et vaccinations contre 
l’Hépatite B pour les personnels soignants et médico-techniques. 
L’agent est ensuite tenu de se rendre : 

- aux visites de contrôles régulières  
- aux visites faisant suite aux accidents de travail, maladies professionnelles,  
- aux arrêts maladie de plus de 3 semaines, 
- aux visites avant nomination stagiaire, pour mutation ou titularisation,  
- autres…. 

 
Chaque fois que possible, les agents sont convoqués sur leur temps de travail ; cependant, lorsque les agents se 
déplacent sur leur temps personnel, les temps de visite et de trajet sont considérés comme temps travaillé. Il est 
en de même pour le personnel de jour (retour sur repos). 
 
 
En l’absence de médecine du travail ou de disponibilités, il est fait appel à des médecins agréés. 
→ Règles d’affectation et de mobilité :  
Tout agent est informé de son service d’affectation. Si l’agent est « titulaire de son grade », il ne l’est pas de son 
affectation. Il peut ainsi être amené en cas de nécessité à travailler dans un autre service. 
La mobilité des agents contractuels est par ailleurs favorisée.  
 
 

Article 100 : Obligations d’assiduité et de ponctualité  
L’assiduité et la ponctualité de l’ensemble du personnel sont des conditions essentielles au bon fonctionnement 
du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld. La prise en charge des patients/résidents doit être assurée de façon 
continue. Le personnel doit prendre ses fonctions à l’heure prévue et ne quitter le service que lorsque la relève 
est assurée. En aucun cas un agent ne peut quitter son service sur son temps de travail sans autorisation de son 
responsable ou d’un représentant de la direction. Les horaires sont fixés par tableaux de service et sur la base de 
plannings prévisionnels de travail et portés à la connaissance des agents 15 jours avant le début du mois m+1. 
Si les nécessités du service l’imposent, un agent ne peut se soustraire à l’exécution d’un travail supplémentaire ou 
d’une modification d’emploi du temps dans le respect des amplitudes horaires. 
En cas d’impossibilité de prendre le travail comme prévu, le personnel doit, le plus tôt possible, prévenir le 
responsable du service ou le service des Ressources Humaines ou son service y compris pendant les périodes 
couvertes par l’astreinte administrative. 
L’agent peut quitter l’établissement, après autorisation de son responsable hiérarchique ou son binôme, durant 
son temps de travail (pour cause de maladie par exemple). 
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Pour les périodes couvertes par le personnel d’astreinte administrative, un professionnel qui se trouve dans 
l’obligation de quitter son service pour raison grave ou exceptionnelle devra obtenir l’accord du personnel 
d’astreinte administrative. Il est précisé qu’un agent devant des heures à l’établissement ne pourra pas demander 
un départ prématuré de son poste hors raison grave.  
 

Toute absence pour congé annuel ou récupération doit avoir été sollicitée au préalable et faire l’objet d’un accord 
signé.  
 

Article 101 : Tenue vestimentaire de travail  
Le temps d’habillage (5 minutes) et de déshabillage (5minutes) est compris dans le temps de travail. 
Toutes les personnes amenées à travailler au sein du Centre Hospitalier et pour lesquelles une tenue vestimentaire 
de travail spécifique est obligatoire, doivent porter celle fournie par l’établissement. Les tenues doivent être 
portées pendant toute la durée du service et respecter les normes d’hygiène et de sécurité. Il est interdit de porter 
des vêtements de travail dans le restaurant du personnel, à l’extérieur de l’établissement ou lorsque le personnel 
n’est pas en service sauf missions particulières. La tenue professionnelle doit être changée tous les jours. 
Les tenues doivent être mises à laver sans rien dans les poches. 
Il est également précisé qu’il est interdit d’apporter et de laver les tenues à son domicile. 
Lorsqu’un agent quitte l’établissement, il doit restituer ses tenues de travail, celles étant propres doivent être 
ramenées en blanchisserie. Les agents ont la responsabilité de leurs tenues qui leur seront facturées en cas de 
non restitution ou de dégradation (couper, modifier…). 
Pour les chaussures non fournies par l’établissement, celles-ci doivent être antidérapantes et à bouts fermés. En 
cas d’accident du travail dû au port de chaussures non conformes, le Directeur a la faculté d’engager des 
poursuites disciplinaires à l’encontre de l’agent concerné. 
En l’absence de fourniture par l’établissement, l’indemnité de chaussures est versée aux professionnels. 

 
Article 102 : Téléphones portables  
Le téléphone portable personnel ne doit pas être utilisé durant les heures de service et doit rester dans le vestiaire 
ou le sac des professionnels. 
Les téléphones portables doivent être éteints au sein des bâtiments afin de respecter le repos des patients et de 
préserver les équipements médicaux.  
[Circulaire du Ministère de la Santé du 9 octobre 1995 + charte hygiène pour la prévention du risque infectieux] 
 

Article 103 : Lutte contre les addictions   
- En application du Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de 

l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à usage collectif, il est strictement interdit de fumer dans tous les 
lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.  

 - Selon les dispositions de l’article L 232.2 du Code du Travail, aucune boisson alcoolisée ne doit être 
introduite et consommée dans l’enceinte de l’établissement.  
 
Les boissons énumérées à l’article R4228-20 du Code du Travail (vin, bière, cidre) pourront éventuellement être 
distribuées et consommées dans l’enceinte du self ou lors de réunions autorisées par la Direction. 
Tout « pot de l’amitié » doit avoir reçu une autorisation préalable du chef d’établissement mentionnant l’horaire 
et le lieu de la manifestation et rappelant l’interdiction de boissons alcooliques fortes. 
 
Conformément à l’article R. 4228-21 du Code du Travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux 
de travail des personnes en état d’ivresse. 
Dans le cadre d’une suspicion d’un état d’ébriété, la procédure interne GRH 072 codifiée devra être mise en œuvre. 
Un état d’ivresse est suspecté lorsque plusieurs signes sont constatés tels que troubles de l’élocution, de 
l’équilibre, du comportement, refus des règles de sécurité, odeur spécifique de l’haleine alcoolisée, détention ou 
consommation d’alcool ou de substances psychoactives. 
Le CHSCT peut être amené à réaliser des actions d’informations, de sensibilisation et de prévention sur le risque 
alcool. 

Selon l’article 48 de la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 et selon l’article L3421-1 du Code de la Santé 
Publique, l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est interdit et si l’infraction 
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est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent peut encourir une peine 
d’emprisonnement de 5 ans et 75 000 euros d’amende. 
 

Article 104 : Respect du matériel et des locaux du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld  
Le personnel doit veiller à la préservation des locaux, des équipements et du matériel de toute nature appartenant 
à l’établissement. 
Il convient de veiller au bon usage des produits et éviter les gaspillages. 
Les biens mobiliers et les consommables sont la propriété de l’établissement et ne peuvent être prélevés, ni 
apportés même provisoirement au domicile. 
Les agents ont la responsabilité du matériel confié (clef, badge…) qu’ils doivent remettre au cadre du service ou 
service des ressources humaines à leur départ de l’établissement.  
 
Lorsqu’une salle a été réservée, celle-ci doit être remise en ordre au terme de son utilisation.  
 

Article 105 : Mise à disposition de clés 
Les clés ne doivent en aucune manière être amenées au domicile et/ou conservées par l’agent. Toute reproduction 
à l’extérieur est interdite. 
En cas de départ de l’établissement, elles doivent être restituées au cadre du service. 

Article 106 : Respect des règles d’hygiène et de sécurité   
Pour la sécurité et la santé du personnel, il est indispensable de respecter les prescriptions légales et 
réglementaires d’hygiène et de sécurité ; ainsi que toutes les procédures propres à l’établissement à disposition 
dans chaque service. Tout agent doit prendre connaissance et respecter les consignes, participer aux mesures de 
prévention prises pour assurer la sécurité de l’établissement.  
 
Il existe au sein de l’établissement une charte Hygiène pour la prévention du risque infectieux. 
 
L’établissement encourage le personnel à suivre les recommandations spécifiques en matière d’hygiène lors 
d’épisodes identifiés. 
Les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire précisent que les offices ne doivent contenir que des 
produits destinés aux patients/résidents. Par ailleurs, il est interdit de consommer les produits destinés aux 
patients/résidents ou de les emmener à domicile après son service. 
 

Article 107 : Obligation de s’informer des règles de sécurité  
Chaque agent de l’établissement ou intervenant sur l’hôpital doit :  

● Connaître et respecter les consignes de sécurité, les fiches réflexes etc. … 
● Connaître les dangers liés à son activité et aux produits utilisés, les niveaux de risques et les mesures 

préventives et de protection associées (Cf. Information du document unique). 
● Connaître et respecter les procédures et modes opératoires relatifs à son activité. 
● Réagir immédiatement à tout signalement de cas de danger grave et imminent.  
● Ne pas exécuter des tâches dont il n’aura pas obtenu l’autorisation par sa hiérarchie. 
● Participer aux réunions sécurité. 
● Laisser son lieu de travail en bon état de propreté. 

Il appartient au responsable de service de compléter l’information des personnes sous ses ordres.  
 
Il incombe à l’ensemble du personnel, conformément aux instructions de ses responsables en application du 
présent Règlement intérieur et, le cas échéant des notes de services, protocoles qui le complètent, de prendre 
soins de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle de ses collègues. 
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Article 108 : Obligation du port de la tenue EPI (Equipement de protection individuelle)  
Chaque agent de l’établissement ou intervenant sur le site de l’hôpital doit :  

● Porter les équipements de protection individuelle (EPI) fournis, et remplacés en cas de besoin par 
l’établissement, conformément aux dispositions des fiches de sécurité du poste, ou tout autre contrôle interne de 
sécurité. 
Chaque agent doit veiller à les maintenir en bon état. 

● Utiliser tous les moyens de prévention et de protection qui sont mis à sa disposition (harnais de sécurité 
etc. …) et en respecter les consignes d’utilisation. 
 

Article 109 : Déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle  
L’accident de service est un fait matériel qui survient sur le lieu d’exercice des fonctions et pendant ou à l’occasion 

de l’exercice des fonctions. Pour être reconnu comme tel, l’accident de service doit résulter de l’action soudaine 

et violente d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain. 

Tout accident, doit faire l’objet d’une déclaration par l’agent et/ou un témoin en précisant les circonstances 
détaillées et doivent être validées par le cadre ou le responsable de service. La déclaration doit être transmise à 
la Direction des Ressources Humaines avec le certificat médical initial. En cas d’arrêt, l’agent doit en avertir la DRH 
et le service le week-end. Lors d’un accident de service en dehors des heures ouvrables, il convient d’en informer 
l’astreinte administrative et de le noter dans la main courante. 
En l’absence de certificat médical initial transmis par l’agent, l’accident sera pris en compte dans le registre des 
évènements bénins. 
La maladie professionnelle est attribuée à un dommage résultant de l’occupation professionnelle (par exemple, 
risques de blessures ou d’exposition à des produits toxiques, etc.). 
Il conviendra de se conformer à la procédure interne de Déclaration des accidents de service et maladies 
professionnelles (PR GRH/029) disponible au sein de la gestion documentaire interne. 
 

Article 110 : Economie d’énergie  
Chacun participe à la maîtrise de la consommation d’énergie au sein de l’établissement et doit s’inscrire dans une 
démarche de développement durable (exemple : éteindre les lumières et le chauffage quand on est absent, 
n’imprimer des documents que si c’est nécessaire et en recto-verso, tri sélectif…). 
 

Article 111 : Obligation de déposer argent, valeurs ou objets confiés par les patients/résidents  
Aucun agent de l’établissement n’a le droit de détenir et/ou accepter en cadeau, à quelque titre que ce soit, des 
dépôts d’argent, bijoux, valeurs ou objets personnels provenant des patients/résidents. Ces dépôts doivent être 
versés, sans délai, au régisseur des recettes ou à la Trésorerie en cas d’absence du régisseur. 
 

Article 112 : Vol des effets personnels des professionnels et dégradation des véhicules 
Un professionnel qui serait victime d’un vol sur son lieu de travail, a la possibilité de déposer plainte auprès des 
services de la Gendarmerie. La direction souhaite être informée de tous incidents de ce type. Il en est de même 
pour une dégradation de véhicule sur les parkings prévus à cet effet. 
 
Article 113 : Utilisation frauduleuse des ordonnances et des tampons de l’établissement 
 
Il est interdit d’utiliser les ordonnances de l’établissement à des fins personnelles. Seuls les praticiens sont 
autorisés à les signer. 
Il en est de même pour les tampons de l’établissement nominatif ou non qui doit être restitué au moment du 
départ de l’établissement. 
 

Article 114 : Interdiction d’exercer une activité privée lucrative  
Le personnel doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut 
pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 
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Cette interdiction s’applique aussi aux agents en congé de maladie, longue maladie, longue durée, accident du 
travail, maladie professionnelle ou de congé maternité. 
Toutefois des dérogations à ce principe sont autorisées :  

 Cumul avec une activité accessoire tels que :  
- activité artistique, 
- expertises ou consultations auprès d’une entreprise, 
- enseignements ou formations,  
- activité agricole,  
- travaux d’extrême urgence,  
- travaux ménagers,  
- aide à domicile à un ascendant, descendant, conjoint..,  
- activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale,  
- une activité d’intérêt général, 
- une mission d’intérêt public de coopération internationale. 

 Cumul pour la création, la reprise ou la poursuite d’activité dans une entreprise 

 Cumul d’activités des agents à temps non complet ou incomplet 
Ces dérogations sont autorisées, sous certaines conditions et si l’activité est compatible avec les fonctions 
exercées. 
Les agents doivent en informer la Direction des Ressources Humaines. 
 

Article 115 : Obligation de désintéressement 
Le personnel ne peut prendre, par lui-même ou au moyen d’intermédiaires, des intérêts dans une entreprise 
susceptibles de compromettre son indépendance. 
Le conflit d’intérêt potentiel doit être soumis à la direction par le biais d’une déclaration d’intérêt quand, dans son 
emploi, l’agent est en relation avec une entreprise qui a des liens financiers et contractuels avec l’établissement. 
 

Article 116 : L’obligation d’obéissance hiérarchique  
La hiérarchie est un principe d’organisation de l’administration : chacun doit donc se conformer et exécuter les 
instructions de son supérieur et ne peut s’y soustraire que dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal 
et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
En cas d’empêchement de l’agent chargé d’un travail et en cas d’urgence, un autre agent ayant reçu l’ordre 
d’exécuter le travail ne peut s’y soustraire, pour le motif que celui-ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en 
rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l’application de cette disposition ne peut faire échec aux 
règles d’exercices des professions réglementées par des dispositions législatives. 
Le supérieur hiérarchique d’un service ou d’une tâche déterminée ne saurait être dégagé des responsabilités qui 
lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.  
 

Article 117 : Obligation d’information au supérieur hiérarchique de tout incident  
Chaque agent doit informer son responsable des incidents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, 
en particulier en ce qui concerne la sécurité des patients/résidents et du personnel. 
La fiche de signalement d’un évènement indésirable devra être utilisée en complément. L’établissement a mis en 
place une charte d’encouragement et d’incitation à la déclaration des EI. 
 

Article 118 : Témoignage en justice  
Le personnel est tenu au secret professionnel, toutefois l’article 226-14 du Code pénal prévoit des dérogations à 
ce principe dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret. Cette disposition a pour objet de protéger 
les intérêts matériels et moraux de chacun. 
La révélation des secrets est permise notamment :   
- pour prouver son innocence, 
- lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. 
La révélation des secrets est obligatoire notamment dans les cas suivants : 
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- pour les médecins qui sont tenus de déclarer à l’autorité sanitaire les maladies nécessitant une intervention 
urgente, ainsi que les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de 
santé publique ; 
-  sévices constatés, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui 
ont été infligées à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique ; 
- dénonciation de crimes ou délits dont un agent a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 
- communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle 
ou correctionnelle ; 
- témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle ; 
- communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi 
d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire. 
Les fonctionnaires en exercice au Centre Hospitalier et les médecins sont tenus par les dispositions de l’article 40 
du Code de Procédure Pénale visant à porter à la connaissance des autorités judiciaires les crimes et délits dont 
ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. 
 [Article L. 3113-1 du Code de la santé publique + Article 226-14 du code pénal] 
 

Article 119 : Ordre de mission  
Tout déplacement professionnel (à l’exception des départs pour formation couvert par une convention) nécessite 
l’établissement préalable d’un ordre de mission. L’utilisation des véhicules de service de l’établissement en 
covoiturage est prioritaire (sauf déplacement de plusieurs jours). En cas d’indisponibilité, l’agent peut être 
autorisé à utiliser son véhicule personnel. Il convient à l’agent de faire la demande d’ordre de mission au service 
des Ressources Humaines au moins 3 jours avant. 
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION COMMUNE 
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ANNEXE 2 – ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’ETABLISSEMENT 
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES SOINS 

 


