injures, diffamation ou outrages envers un membre du personnel sont punissables par la loi conformément aux dispositions du code pénal. Les locaux propres et entretenus de
l’établissement doivent être respectés par les visiteurs tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les auteurs de dégradations de
matériel ou de locaux seront tenus de rembourser les coûts
liés à la réparation.

Le respect des règles lors
de votre séjour

Pour le bien de tous
Vous, et votre entourage, êtes tenus de
respecter le personnel soignant
Le respect de notre personnel soignant, quel qu’il soit, et
la reconnaissance du travail qu’il effectue auprès de vous,
sont à nos yeux des principes de base. La tolérance, le
respect mutuel et la prise en considération de chacun sont
les fondements qui devraient sous-tendre les propos et les
actes de chacun. Cela inclut aussi le respect des autres
patients (notamment pour le niveau sonore), des consignes
d’hygiène et de sécurité, des prescriptions médicales, des
règles et du règlement intérieur de l’établissement.
Il vous est rappelé que les menaces, violences, voies de fait,

Notre personnel soignant est, tout particulièrement sensibilisé
au respect de la dignité du patient, à sa situation particulière
de vulnérabilité et à la douleur physique et/ou psychique que
la maladie entraîne parfois. C’est par la pratique d’un respect
mutuel que nous optimiserons votre prise en charge et
la qualité de notre système de soins. Une attitude correcte
est exigée envers le personnel et le corps médical.
L’ensemble de ces professionnels de santé est à votre service et pas à votre disposition, ils s’efforceront de tout mettre
en œuvre pour vous apporter des soins individuels de
qualité avec la diligence que permettra leur charge de travail.
> Respect de la tranquillité et de la dignité du voisin
Nous remercions chaque patient ainsi que son entourage
de respecter la tranquillité et la dignité de son voisin, qui
nécessite lui aussi du repos et du réconfort. Lors des
visites, merci de continuer à respecter cette consigne.
Ainsi, pas plus de deux visiteurs à la fois ne sont autorisés.
> La télévision
Afin de préserver la tranquillité des autres patients, merci
de modérer le niveau sonore de la télévision. Un casque
vous sera également remis à l’admission afin de ne pas
déranger votre voisin de chambre.

L’hygiène
> L’hygiène des mains
Des flacons de soluté hydro-alcoolique sont à votre disposition dans les chambres. Nous vous demandons de
bien vouloir vous en servir en entrant et en sortant de la
chambre.
> Les soins
Lorsque le patient reçoit des soins, la présence des visiteurs n’est pas autorisée et ce pour préserver la dignité
du patient.
> Tenue et comportement
Une tenue correcte et un comportement réservé sont de
rigueur dans l’établissement. Dans certains services
comme le service de soins continus notamment, le personnel pourra exiger des visiteurs une tenue spéciale et ce
pour préserver le patient de toute infection supplémentaire.
> Animaux
Par mesure d’hygiène, les animaux sont interdits.
> Plantes et fleurs
L’eau stagnante dans laquelle baignent les fleurs est source
d’innombrables germes. C’est pourquoi dans les
services de médecine et de chirurgie, les plantes en pot
contenant de la terre et les fleurs coupées ne sont pas
autorisées. En maternité, seules les fleurs coupées en
bouquet avec réserve d’eau sont autorisées.

Autres règles à respecter
> Le tabac
Conformément à la loi, il est interdit de fumer dans l’en-		
ceinte de l’établissement.
> Le téléphone portable
Les téléphones doivent rester en position éteinte pour ne
pas perturber le fonctionnement des appareils médicaux
et pour préserver la tranquillité des patients. Les téléphones portables des équipes médicales et paramédicales de l’établissement sont spécialement agréées pour
un tel usage.
> Sécurité incendie
Les consignes de sécurité sont affichées à chaque étage
et dans tous les lieux communs de l’établissement.
En cas de départ de feu, nous prions chaque patient de
rester calme et de prévenir immédiatement le personnel.
Ce dernier, formé à cet effet, indiquera aux patients la
marche à suivre. Ces consignes s’appliquent également
aux visiteurs des patients et sont reprises dans la charte
du visiteur affichée dans tous les services.
> Les dépôts et valeurs
Il est conseillé au patient de n’apporter ni bijoux, ni valeurs lors de son hospitalisation. En cas d’impossibilité, il est
proposé au patient de placer ses valeurs dans le coffre
de l’établissement. Un inventaire sera alors établi et le
patient en recevra un exemplaire. Pour récupérer l’ensemble des objets placés dans le coffre, le patient devra
présenter l’exemplaire du reçu. Chaque chambre dispose
d’un coffre individuel. Il est conseillé d’y déposer l’ensemble
de ses papiers, lunettes et prothèses.

L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte
ou de vol des objets non déposés dans le coffre à disposition.
> Les effets personnels, lunettes, prothèses dentaires
et auditives
Dans le cas où le patient, à l’admission, ne serait pas muni
des boîtes nécessaires aux rangements de ses effets
personnels, lunettes et prothèses, des enveloppes et des
boîtes spécifiques peuvent lui être remises.
Nous recommandons au patient de les utiliser afin d’éviter
ainsi toute perte. Pendant son absence, nous remercions
le patient de placer l’ensemble de ses lunettes, prothèses
oculaires, auditives et dentaires dans le coffre-fort individuel
de sa chambre et de s’assurer, avant l’intervention, d’avoir
retiré l’ensemble de ses prothèses amovibles.
Le patient est informé que l’établissement ne peut être
tenu pour responsable en cas de disparition de lunettes,
prothèses dentaires et auditives lorsque le patient n’a
pas utilisé les rangements spécifiques qui lui sont proposés
ou n’a pas utilisé son coffre individuel.
> Ordinateur portable
L’utilisation d’un ordinateur personnel est autorisée dans
l’établissement. Cependant, il est vivement conseillé de
sécuriser cet appareil par un cordon antivol ou rangement
dans une valise en cas de non utilisation.
> Les médicaments
Le patient doit s’engager à remettre tous les médicaments
qu’il possède aux infirmières dès son arrivée et à ne pas
prendre de médicaments autres que ceux délivrés par
l’équipe soignante de l’établissement.

