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Bienvenue
Au nom du Groupe Hospitalier Sélestat Obernai - GHSO, de ses équipes médicales
et soignantes, je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de votre hospitalisation
ou de votre venue dans notre établissement.
Notre ambition principale est d’assurer votre bien-être et vous permettre
de retrouver une bonne santé en alliant humanisme et efficacité.
• Humanisme par l’accueil et le respect que nous vous devons.
• Efficacité en conjuguant professionnalisme, disponibilité et écoute.
Ce livret d’accueil vous est remis pour vous permettre de faciliter vos démarches
administratives et trouver l’ensemble des renseignements destinés à vous aider à
organiser votre séjour en cas d’hospitalisation.
L’équipe médicale du service, le cadre de santé et les personnels sont à votre
disposition.
Dans un souci d’amélioration continue de notre accueil, nous vous invitons à
bien vouloir répondre au questionnaire d’évaluation de votre séjour glissé
dans le présent livret, puis de le remettre soit au personnel de l’unité de
soins, soit dans la boîte aux lettres se trouvant à proximité du standard
ou bien de l’adresser par courrier à la direction de l’établissement.
Nous vous remercions pour votre collaboration
et nous vous souhaitons un bon séjour et un prompt rétablissement.
Le Directeur
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PRESENTATION
LE SITE DE SÉLESTAT
Il regroupe deux établissements à vocation distincte
mais complémentaire sur un même site géographique :

> L’HÔPITAL DE SÉLESTAT
23, avenue Pasteur - B.P. 30248
67606 SELESTAT CEDEX
Tél. 03 88 57 55 55 - Fax 03 88 57 56 79
Email : direction@ghso.fr

Comprend 208 lits et places de médecine, chirurgie, pédiatrie et gynécologie obstétrique en hospitalisation complète,
chirurgie et médecine ambulatoire

> LE CENTRE GERIATRIQUE
« LES MAISONS DR OBERKIRCH »
23, avenue Pasteur - B.P. 30248
67606 SELESTAT CEDEX
Tél. 03 88 57 55 55 - Fax 03 88 57 56 79
Email : direction@ghso.fr

Comprend 45 lits en unité de soins de longue durée (USLD), 60 lits d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
3 lits d’hébergement temporaire, 10 places d’hôpital de jour gérées par l’UGECAM

Le site de Sélestat assure un fonctionnement continu 24 heures sur 24. Quelques chiffres :

950 agents dont 100 médecins
32 359 passages aux urgences 		
4 407 interventions au bloc Opératoire			
sous anesthésie (hors endoscopie)
1 053 naissances
				

17 187 séjours
260 607 repas servis
555 718 kilos de linge traité
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LES SERVICES

CLINIQUES DU SITE DE SÉLESTAT
PÔLE CHIRURGICAL
CHIRURGIE A (à orientation digestive)
Tél. 03 88 57 55 05 - Fax 03 88 57 56 44
Responsable Médical
Dr Pascal LECOMTE
Praticiens Hospitaliers
Dr Barivola RAKOTOARISOA
			Dr Jorge JOZAMI
Assistant Spécialiste
Cadre de santé 		
Mme Véronique AIROLDI
IDE Stomothérapeutes
Mme Anny WIRA
			Mme Régine PRINZ
CHIRURGIE B (à orientation orthopédique et traumatologique)
Tél. 03 88 57 55 08 - Fax 03 88 57 55 65
Responsable Médical
Dr Ouahid DAHMANI
Praticiens Hospitaliers
Dr Mohamed EL JAMRI
			
Dr Barbara GICQUEL SCHLEMMER
			Dr Daniel BLEDEA
Praticien Attaché Associé
Dr Rado ANDRIANIAINA
Cadre de santé 		
Mme Véronique AIROLDI
ANESTHESIE
Tél. 03 88 57 55 16 - Fax 03 88 57 55 41
Responsable Médical 		
Dr Denis KAYSER
Praticiens Hospitaliers 		
Dr Maria GIURGUIMAN
				Dr Jean-Paul BELLER
				Dr Adham MCHLWAT
				Dr Simona BLIORT
		 		Dr Olga KISKIRA
Praticien contractuel		
Dr PAPAIOANNOU
Cadre de santé 			
Mme Marie-Odile HETZER

BLOC OPERATOIRE DE CHIRURGIE
Responsable Médical 		
Cadre de santé 			

Dr Denis KAYSER
Mme Marie-odile HETZER

CONSULTATIONS EXTERNES CHIRURGIE
Responsable médical
Dr Daniel BLEDEA
hôpital de semaine
Cadre de santé 		
Mme Christine BALLAND
CHIRURGIE A 		
Dr Pascal LECOMTE
			Dr Jorge JOZAMI
			Dr Barivola RAKOTOARISOA		
CHIRURGIE B 		
Dr Ouahid DAHMANI
			
Dr Barbara GICQUEL SCHLEMMER
			
Dr Paulette FISCHER DIVINE
			
Dr Mohamed EL JAMRI
			Dr Daniel BLEDEA
Consultation de chirurgie Dr Raluca GHEORGHIU
+ chirurgie vasculaire
Pédiatrique 		
Dr Mirella RIPEPI
OPHTALMOLOGIE 		
Dr Géraldine KRAFT
O.R.L. 			
Dr Cécile DELALANDE
UROLOGIE 		
Dr Amine MESSAOUDI
UNITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
Responsable Médical 		
Dr Jean-Paul BELLER
Cadre de Santé 			
Mme Céline HERMANN
OPHTALMOLOGIE
			Dr Géraldine KRAFT
			Dr Antoine HEITZ
			Dr Mathieu NARDIN
			Dr Marine FONTAINE

PÔLE DES AINÉS
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UNITÉ DES SOINS LONGUE DUREE
Tél. 03 88 57 71 02 - Fax 03 88 57 71 22
Responsable Médical
Dr Isabelle KEHREN
Praticiens Hospitaliers
Dr William CALLET
Praticien Attaché		
Dr Louisa MATARI
Cadre supérieur de santé
Mme Monique SLEDZ

EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
Voir page 14
Médecin coordonnateur 		
Dr Martine HERRSCHER
Secrétariat : Tél. 06 84 26 38 59

MEDECINE B (à orientation gériatrique)
Tél. 03 88 57 55 03 - Fax 03 88 57 56 85
Responsable Médical
Dr Kourbanhoussen HOUSSEN
Praticien Contractuel
Dr Gabriela GLIGOR
			Dr Benjamin EVRARD
Cadre de santé		
Mme Myriam ROCHELLE

Médecin Coordonnateur

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE Tél. 03 88 57 72 07
Dr GRAPIN Anne

PÔLE FEMMES - ENFANTS
GYNECOLOGIE MATERNITE
Tél. 03 88 57 55 15 - Fax 03 88 57 55 62
Responsable Médical 		
Dr Christian GRALL
Praticiens Hospitaliers 		
Dr Fatima HADIDALLAH
				Dr Abel RAHARIMBOLAMENA
				Dr Jacques CHOUCHANI
Assistant Spécialiste associé
Dr Natalia MORTADA
Praticiens Attachés 		
Dr Geneviève GESCHICKT
				Dr Dan NICOLAE
				Dr Camille AMIRZA
Sage-Femme Cadre 		
Mme Fabienne CLAUSS
Consultations externes de gynécologie et d’obstrétique réalisées
par les gynécologues et les sages femmes.
SERVICE INTERHOSPITALIER COLMAR / SELESTAT
DE PEDIATRIE (Hospitalisation et consultations)
Tél. 03 88 57 55 13 - Fax 03 88 57 56 40
Médecin coordonnateur FMI Pédiatrie HCC/GHSO Dr Didier CHOGNOT
Praticien Attaché				Dr Izzat MIKAIL

Praticien Hospitalier 		
Praticien Attaché 			
Praticien Contractuel		
Cadre Sage Femme 		

Dr Stamatia GKOULIAVOUDI
Dr Bernard ROTH
Dr Marie SZULC
Mme Fabienne CLAUSS

CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’ÉDUCATION FAMILIALE
Tél. 03 88 57 55 11
Responsable Médical 		
Dr Christian GRALL
Conseillère Conjugale 		
Mme Bénédicte LECLERC
Psychologues 			
Mme Maryne ARNOULD
				Mme Floriane BOUBOU
Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12 h.
Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat de
Gynécologie au 03 88 57 55 15.
Le centre de planification est compétent pour toute information
concernant la contraception, l’interruption volontaire de grossesse,
les questions relatives à la sexualité et/ou à la vie conjugale.

PÔLE PARCOURS PATIENT
MEDECINE A (à orientation hépato-gastro-entérologique)
Tél. 03 88 57 55 37 - Fax 03 88 57 55 61
Responsable Médical
Dr Jean-Michel BERGIER
Praticiens Hospitaliers
Dr Etienne KAEUFELER
			Dr Fabrice LOCATELLI
Praticien Attaché 		
Dr Gabriel MARCHAND
Pneumologue 		
Dr Valérie HAMMERER
Cadre de santé 		
Mr Daniel KIEFFER
MEDECINE C (à orientation diabétologique)
Tél. 03 88 57 55 03 - Fax 03 88 57 56 85
Responsable Médical
Dr Odile BONOMI
Pratitien Hospitalier
Dr Elodie THOMAS
Praticien Contractuel
Dr Elisa FILIU
Praticien Attaché 		
Dr Marie-Sophie BRAFIN-BUSCH
Cadre de santé 		
Mme Anne RAU
MEDECINE D
Tél.
Praticien contractuel
Cadre de santé 		

Dr Albena STEFANOVA
Mme Christine BALLAND

ENDOSCOPIE
Tél. 03 88 57 55 37 - Fax 03 88 57 55 61
Praticiens Hospitaliers
Dr Jean-Michel BERGIER
			Dr Fabrice LOCATELLI
ONCOLOGIE - Tél. 03 88 57 55 37
Responsable d’unité
Dr Etienne KAEUFELER
Praticien Hospitalier
Dr Fabrice LOCATELLI
Cadre de santé 		
Mr Daniel KIEFFER
CLINIQUE OUVERTE - ENDOSCOPIE DIGESTIVE SOUS ANESTHESIE
Tél. 03 88 57 55 37 - Fax 03 88 57 55 61
			Dr Gabriel MARCHAND
			Dr Christian WITTERSHEIM

Service d’Explorations Fonctionnelles Cardiologiques - E.C.G.
Tél. 03 88 57 55 55 - Poste 5056
				Dr Mounzer MANSOUR
Cadre de santé 			
Mme Myriam ROCHELLE
Service d’Explorations Fonctionnelles Neurologiques - E.E.G.
Tél. 03 88 57 55 38
Praticien Attaché 			
Cadre de santé 			

Dr Bernard REITZER
Mme Anne RAU

URGENCES (Accueil des Urgences)
Tél. 03 88 57 55 60 - Fax 03 88 57 56 47
Dr Carine PAILLER-PRADEAU
Responsable Médical 		
Praticiens Hospitaliers 		
Dr Valérie TERNOIR
				Dr Coralie RACENET
Praticiens Contractuels		
Dr Thomas WEISS
		
		
Dr Farid BOUSSEKSOU
				Dr Laura BEJINARIU
				Dr Lucie EGLER
				Dr Christina CARUSO
				Dr Younous BASIRALY
				Dr Abder KERROUCHE
				Dr Abdou SOUMANA
				Dr Anastasia TUMELERO
				Dr Françoise GSELL
Cadre de santé 			
Mme Sylvie DESON
UNITÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE
Tél. 03 88 57 55 16 - Fax 03 88 57 55 41
Responsable Médical 		
Dr Olivier WATRELOT
Praticiens Hospitaliers		
Dr Valérie TERNOIR
				Dr Mihaela SARBA
Mme Sylvie DESON
Cadre de santé 			
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PÔLE PARCOURS PATIENT (suite)
SMUR
Responsable Médical
Dr Jean Marie MINOUX
Urgentistes SMUR
Dr Oliver BOEKELS
			Dr Claude NIEDERHOFFER
			Dr Philippe SCHOTT
			Dr Olivier WATRELOT
			Dr Mihaela SARBA
			Dr Dietmar KAINER
Mme Sylvie DESON
Cadre de santé 		

RADIOLOGIE - SCANNER - ECHOGRAPHIE - IRM
Radiologie : Tél. 03 88 57 55 29 - Fax 03 88 57 55 28
Scanner : Tél. 03 88 57 55 66
IRM : Tél. 03 88 57 72 86
Responsable Médical 		
Dr Fatma Zhora KHODJA
Praticien Hospitalier		
Dr Ludwig PETRESCU
Cadre de santé 			
Mme Anne SCHEECK

PÔLE FONCTIONS SUPPORTS DES SERVICES CLINIQUES
PHARMACIE - STERILISATION
Tél. 03 88 57 55 31 - Fax 03 88 57 55 57
Responsable Médical
Dr Philippe MAYER
Dr Katy-Anna ALIAGA PHAI-PANG
Praticiens Hospitaliers
			Dr Marie-Odile DUZANSKI
Assistants Spécialistes
Dr Claire-Hélène HENRY
			Dr Florence GESSIER
Cadre de santé 		
Mme Patricia ROHR
LABORATOIRE DE BIOLOGIE
Tél. 03 88 57 55 35 - Fax 03 88 57 55 58
Responsable Médical
Dr Chantal LEMBLE
Praticiens Hospitaliers
Dr Jean-Claude LANGS
			Dr Thomas RABER
Cadre de santé 		
Mme Virginie VISCA

UNITE D’HYGIENE HOSPITALIERE
Tél. 03 88 57 56 26
Pharmacien Hygiéniste - PH
Dr Béatrice MONGARDON
Infirmières Hygiénistes 		
Mme Cathy BOUQUET
				Mme Axelle MULLER
				Mme Elodie ENTZMINGER
DEPARTEMENT D’INFORMATION MEDICALE
Tél. 03 88 57 55 06 - Fax 03 88 57 55 25
Dr Laure MEYNAUD-KRAEMER
Médecin responsable		

AUTRES SERVICES
SERVICE DIETETIQUE - Tél. 03 88 57 56 30
Responsable 		
Mme Virginie VISCA
KINESITHERAPIE - Tél. 03 88 57 72 69
Cadre de santé 		
Mme Christine BALLAND
LE SERVICE DE TRANSPORT INTERNE
DES PATIENTS : TIP
Cadre de Santé 		
Mme Céline HERMANN
RESEAU DE CARDIO PREVENTION - Tél. 03 88 95 14 69

Sur indication du médecin traitant, prise en charge par une équipe multidisciplinaire des
pathologies cardiovasculaires et de leurs facteurs de risque, du diabète et de l’obésité
(médecin tabacologue, infirmière, diététicienne, psychologue, éducateur médicosportif).

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE - CSAPA - Secrétariat : Tél. 03 88 57 71 95
Médecin Référent 		
Dr Odile BONOMI
Praticien Hospitalier 		
Dr Nathalie HUBER
Assistante Sociale 		
Mme Sandrine SIBEAUD
Cadre de santé			
Mme Anne RAU

LE SERVICE SOCIAL
Secrétariat : Tél. 03 88 57 56 75
Assistante Sociale Coordinnatrice Mme Estelle MEYER
Assistantes Sociales 		
Mme Adeline MICHAUT
				Mme Amandine GOEPFERT
Ide de liaison 			
Mme CLAVELIN
Permanence de 08h30 à 12h30 et de 13h à 16h
du lundi au vendredi.
L’AUMÔNERIE
Hôpital 				
Tél. 03 88 57 56 14
Confession Catholique 		
Mme Nicole FREY
				Mme Sophie ANGEVELLE
Confession Protestante 		
Mme Odile BONZANI
Confession musulmane 		
Imam du secteur
Pôle gériatrie 			
Tél. 03 88 57 71 04
Confession Catholique 		
Mme Sophie ANGEVELLE
Confession Protestante 		
Mme Odile BONZANI

Des médecins effectuent des consultations spécialisées dans l’établissement.
Ils interviennent dans l’ensemble des services sur demande des médecins hospitaliers :
Neurologie :
Pneumologie :
Psychiatrie :
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Dr Bernard REITZER				
Dr Valérie HAMMERER			
Drs HALLEGUEN, BERTHELOT et BURGER

Néphrologie :
Drs MULLER, BETZ, BRIGNON et NUSSBAUMER
Endocrinologie-diabétologie : Dr Marie-Sophie BRAFIN-BUSCH

FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATIF ET MÉDICAL
La gestion et la conduite générale de l’établissement sont assurées par le Directeur, représentant légal, assisté par une équipe de direction avec l’appui
du Directoire composé de 7 membres (personnels
médicaux, personnels de direction et Président de la
Commission des soins infirmiers, de Rééducation et
Médico- Technique), et la collaboration des services
administratifs et logistiques.
Le Conseil de Surveillance, présidé par M. Marcel
BAUER, Maire de la Ville de Sélestat et Conseiller
Général du Bas-Rhin, se prononce sur les orientations stratégiques et assure le contrôle permanent
de la gestion de l’établissement.
Le Conseil de Surveillance est en outre composé :
• Du directeur
• De représentants des usagers
• De représentants des personnels non médicaux
• De représentants des personnels médicaux
• De représentants des collectivités territoriales
• De personnalités qualifiées
Une équipe pluridisciplinaire est à votre disposition
pour assurer une prise en charge efficace et adaptée.
Tous les personnels hospitaliers sont tenus d’observer une discrétion totale sur les faits dont ils ont
connaissance au cours de leur activité professionnelle et sont tenus au respect du secret professionnel.

D’autres professionnels interviennent dans les services d’hospitalisation afin de concourir à une meilleure prise en charge des patients. Il s’agit des
kinésithérapeutes, de l’ergothérapeute, des diététiciennes...
UN SERVICE SOCIAL est à la disposition des patients

et de leurs familles pour tous problèmes inhérents
à l’hospitalisation. Il est en liaison constante avec le
personnel médical et peut aider les patients et leurs
familles dans leurs démarches pour :
• l’organisation de la sortie du patient

(mise en place d’aides à domicile, hébergement
en établissement pour personnes âgées,...)
• l’aide et le soutien psychologique et familial

(orientation vers un professionnel)
• l’aide administrative (conseil et orientation pour-

ront vous être apportés dans vos démarches.)
Vous pouvez contacter le service social par l’intermédiaire du personnel de soins ou en l’appelant directement au poste 5675 qui est accessible à partir du
poste de votre chambre. Il peut également recevoir
votre entourage sur rendez-vous.
Un institut de formation en soins infirmiers et
un institut de formation d’aides soignants font
partie intégrante du Centre Hospitalier.

Un praticien hospitalier responsable médical assure
la responsabilité médicale du service où vous êtes
admis.
Il est assisté de praticiens hospitaliers, de praticiens
contractuels, de praticiens attachés, d’assistants généralistes et spécialistes et d’internes.
Le cadre de santé assure le bon fonctionnement des
services cliniques et médico-techniques et encadre
le personnel paramédical.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
ET FRAIS D’HOSPITALISATION
Les formalités administratives

En cas d’hospitalisation programmée, vous devrez
procéder à une pré-admission en vous présentant au
point d’accueil situé au rez-de-chaussée du bâtiment
afin de constituer votre dossier administratif.
Cette formalité peut être accomplie dès que votre
date d’hospitalisation est fixée. Ainsi, vous pourrez
vous rendre directement dans le service de soins, le
jour de votre admission.
En cas d’urgence des formalités administratives
minimales seront effectuées lors de votre prise en
charge. Elles devront être complétées ultérieurement
au point d’accueil par vous-même ou un membre de
votre entourage.

Le point d’accueil

03 88 57 72 45
est ouvert :
• du lundi au vendredi
de 7H45 à 18H00
Vous pouvez également appeler
le point d’accueil à partir du poste
téléphonique de votre chambre en
composant le 7245.

Documents à produire lors des
formalités d’admission

Pour vous garantir une meilleure sécurité tout au
long de votre prise en charge à l’hôpital, une pièce
d’identité vous sera demandée lors de l’admission.
Si vous êtes assuré social :
Votre carte vitale, préalablement mise à jour.
Une borne de mise à jour est située au point
d’accueil.
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Si vous êtes affilié à un organisme mutualiste
complémentaire :
Votre carte d’affiliation en cours de validité.
Si vous bénéficiez de la couverture maladie
universelle :
Votre attestation délivrée par l’organisme qui assure
la prise en charge.
Si vous êtes pensionné ou victime de guerre
(article L115 du code des pensions militaires) :
Votre carnet de soins gratuits.
Si vous êtes ressortissant d’un pays étranger :
Votre carte européenne ou une attestation de prise
en charge.
Si vous n’êtes pas assuré social :
Une assistante sociale est à votre disposition pour
vous accompagner dans les démarches nécessaires à
la reconnaissance de vos droits.
Si vous ne pouvez prétendre à la prise en charge
de vos soins par un organisme d’assurance maladie
ou pour l’aide médicale, il vous sera demandé une
avance sur vos frais d’hospitalisation.

Les frais d’hospitalisation
Les frais d’hospitalisation comprennent :
• Le prix de journée : il englobe l’ensemble des
frais médicaux, de soins et d’examens ainsi que
les frais hôteliers (à l’exception
des frais de téléphone ou de télévision).
• Le forfait journalier
et éventuellement :
• Le régime particulier
• Les honoraires médicaux en cas
d’hospitalisation en secteur privé.

L’assurance maladie assure une prise en
charge à 100% du prix de journée dans les
cas suivants :
• assuré social qui relève du régime local
• bénéficiaire de la CMU
• maladie avant accouchement, à compter du 6ème
mois de grossesse
• hospitalisation en maternité pendant les 12 jours
à partir du jour d’accouchement
• accident de travail et maladie professionnelle reconnus comme tels
• affection de longue durée, pour les seuls traitements et soins en rapport direct avec la maladie
• intervention chirurgicale dont le montant de l’acte
opératoire est supérieur à 120 euros (une participation de 18 euros restera cependant à votre charge ou
à la charge de votre mutuelle)
• hospitalisation de plus d’un mois sans interruption
• bénéficiaire de l’article L 115 du code des pensions
militaires.
Dans les autres cas, la prise en charge est limitée à
80 %. Les 20 % restant sont à votre charge. Si vous
bénéficiez des prestations d’une assurance ou mutuelle complémentaire, l’établissement se mettra en
rapport avec elle pour la prise en charge de ces frais,
sous réserve que vous en ayez donné les coordonnées lors des formalités d’admission.

Le forfait journalier est une participation aux dépenses hôtelières à la charge du patient hospitalisé.
Pour les bénéficiaires du régime local (Alsace Moselle), il est pris en charge par le régime d’assurance
maladie.
Donnent lieu à exonération du forfait journalier, les
hospitalisations pour :
• maternité, à compter du 6ème mois de grossesse
• hospitalisation du nouveau-né pendant les 30 jours
qui suivent sa naissance
• hospitalisation d’une durée inférieure à 24 heures
• bénéficiaire de l’article L 115 du code des pensions
militaires
• accident de travail et maladie professionnelle
reconnus comme tels
• bénéficiaires de l’allocation d’éducation spécialisée
• interruption volontaire de grossesse.

Le régime particulier
Moyennant un supplément de prix vous pouvez
bénéficier, dans la limite des places disponibles,
d’une chambre individuelle.
Ce supplément n’est pas pris en charge par les
organismes d’assurance maladie, mais peut faire
l’objet du tiers payant après accord de votre
organisme d’assurance ou mutuelle complémentaire.
En l’absence de prise en charge par ces derniers,
la facture de ces frais vous sera adressée.
Lors de votre admission, il vous est demandé de
confirmer le choix du régime particulier par écrit.

Le secteur privé des praticiens hospitaliers
La réglementation permet aux praticiens hospitaliers
d’utiliser des lits hospitaliers pour l’hospitalisation de
leurs patients.
Si vous optez pour le secteur privé, vous versez directement au praticien hospitalier les honoraires qui
vous sont demandés en sus des frais de séjour facturés par l’établissement.
Il vous est conseillé de vous informer auprès de votre
organisme d’assurance maladie et de votre mutuelle
sur les conditions de remboursement de ces frais.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser
au point d’accueil.
Des consultations privées peuvent également vous
être proposées.
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VOTRE SÉJOUR
LES SOINS

Le médecin fournit toutes précisions sur l’évaluation de
votre état de santé ainsi que sur la nature des traitements
et examens prescrits. Ces renseignements peuvent être
communiqués sauf opposition de votre part à votre famille
et à votre médecin traitant.
Une fois installé dans votre chambre, vous êtes entouré
d’une équipe qualifiée. Tous ses membres mettent leurs
compétences à votre service pour rendre votre séjour
agréable.
N’hésitez pas à solliciter le personnel soignant pour toutes
questions concernant la vie à l’hôpital, le déroulement des
examens et des soins.
Les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge
votre douleur et à vous donner toutes les informations
utiles. Tout le personnel hospitalier est tenu au secret et
à la discrétion professionnelle. L’identité et le grade de
chaque agent sont précisés sur leur tenue.

Votre sortie
Il vous sera remis un bulletin de sortie attestant
de votre hospitalisation, destiné le cas échéant, à votre
organisme d’assurance maladie.
En cas de besoin, vous pourrez vous faire délivrer un
certificat d’hospitalisation par le point d’accueil. Sous
certaines conditions (voir avec le service), vous pourrez
faire appel à l’ambulance ou au taxi de votre choix. Votre
médecin choisira pour vous le meilleur transport adapté.
Le médecin vous fournira toutes les indications concernant la poursuite éventuelle de votre traitement. Même
après votre sortie, le GHSO reste à votre service. N’hésitez pas à demander les renseignements médicaux ou
administratifs qui vous sont nécessaires. Si vous le faites
par correspondance, veuillez indiquer le service où vous
avez séjourné, ainsi que le nom du médecin qui s’est plus
particulièrement occupé de vous. Le Groupe Hospitalier
respecte votre liberté. Vous pouvez demander à sortir,
même sans accord du médecin responsable. Toutefois,
dans ce cas, il vous faut signer une décharge de responsabilité pour sortie contre avis médical.

Les soins palliatifs
Une organisation permettant l’évaluation et la
prise en charge des besoins des patients en fin de vie est
en place. En cas de nécessité et/ou de soutien, les services peuvent faire appel à une ÉQUIPE MOBILE DE SOINS
PALLIATIFS (accompagnement de fin de vie). Cette équipe
mettra tout en oeuvre pour adoucir ces moments difficiles
tant pour le patient que sa famille.

Identitovigilance = Sécurité
Les soignants vérifieront systématiquement votre identité
au moment de chaque soin.
Ils seront également amenés à vous proposer le port d’un
bracelet nominatif afin de s’assurer de votre identité tout
au long du séjour.

LE BON SOIN AU BON PATIENT

LES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
Le linge
Il vous appartient d’apporter votre linge et vos
affaires personnelles : nécessaire de toilette, serviettes
et gants de toilette, linge de nuit, robe de chambre, pantoufles, serviettes de table…
Le renouvellement et le lavage du linge sont à assurer par
la famille. Pensez également à apporter quelques effets
personnels : brosse à dents, mouchoirs, rasoirs, savon…

L’entretien de votre chambre et des locaux
L’entretien des chambres et des locaux est assuré
quotidiennement par les agents des services hospitaliers.

Les repas
Ils vous sont servis aux heures suivantes :

Petit Déjeuner : à partir de 7H15
Déjeuner : entre 11H30 et 12H30
Dîner :
entre 17H30 et 18H30
Le service de restauration vous prépare le menu du jour.
Vous pouvez signaler au personnel du service vos aversions
alimentaires afin que les menus soient adaptés à votre
goût durant votre séjour.
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Des diététiciennes sont chargées de composer et d’équilibrer votre menu si vous êtes astreint à un régime. Elles se
tiennent à votre disposition tout au long de votre séjour et
établiront à votre sortie le régime alimentaire auquel vous
serez soumis, le cas échéant, après votre hospitalisation.
Vous pouvez en cas de besoin, joindre directement le responsable du service de restauration au poste 5539.
Conformément à l’article R.1112-48
- les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l’établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments (sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments).
- le cadre du service peut s’opposer, dans l’intérêt du
malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons non
alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
- les denrées et boissons introduites sans autorisation sont
restituées aux visiteurs ou à défaut détruites. Toutefois,
pour le bien-être du patient, il est possible d’accepter l’apport de produits alimentaires à condition qu’il soit autorisé
par le service et traçés dans le dossier patient.

x

Le dépôt d’argent,
de bijoux ou de valeurs

Nous vous invitons à ne garder durant votre séjour aucun
bijou, chéquier, carte bancaire, argent liquide. Confiez-les,
si possible, aux membres de votre famille. Si au moment de
votre admission, vous êtes en possession de telles valeurs,
vous pouvez les déposer au bureau d’accueil qui les remettra à la trésorerie de Sélestat. Une quittance vous sera délivrée après le dépôt. Cette dernière devra être présentée au
moment du retrait à la trésorerie. L’établissement n’est pas
responsable des vols ou de la perte des objets non déposés.

Les personnes accompagnantes
Dans la mesure où cela est matériellement
possible et si vous le souhaitez, un membre de votre
famille peut être autorisé à passer la nuit auprès de vous
et prendre ses repas dans votre chambre, moyennant
paiement de la prestation fournie.
La demande est à formuler auprès de l’équipe soignante
du service. Les frais d’accompagnement se réglent au bureau d’accueil. A défaut, une facture vous sera adressée
après l’hospitalisation.
Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur
substitut auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge
ou son état.

Les régles élémentaires
de la vie à l’hôpital
Pour préserver le repos de vos voisins, il convient d’user
avec discrétion des appareils de radio et de télévision et
d’éviter les conversations trop bruyantes. Recommandez à
vos visiteurs d’éviter les visites en groupe ou trop longues
et demandez-leur de ne pas vous apporter de boissons

alcoolisées. En effet, elles sont interdites à l’hôpital et
peuvent nuire à votre traitement. Les locaux et le matériel
de l’hôpital sont coûteux, aussi évitez toute détérioration.
Il est interdit de fumer dans les chambres et dans l’ensemble de l’établissement. Il est aussi interdit d’introduire
tout produit illicite dans l’enceinte de l’établissement.
Cette interdiction s’applique à tous les locaux et à toutes
les personnes se trouvant dans l’établissement
(patients, consultants, membres du personnel, fournisseurs, et intervenants extérieurs). L’utilisation de la cigarette électronique est également interdite. Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues à l’article R
3512-1 du Code de la Santé publique. Toutefois en cas
de difficulté, un accompagnement spécialisé dans le cadre
d’une consultation d’addictologie générale pourra vous
être proposé durant votre hospitalisation.

Le service d’interprétariat
En cas de besoin, le personnel de votre unité de
soins prendra contact avec un agent du Centre Hospitalier
qui pourra servir d’interprète.

LES CONTACTS
AVEC L’EXTÉRIEUR
Les visites
Vos parents et amis peuvent vous rendre visite
selon les horaires affichés à l’entrée du service. Pour une
meilleure organisation des soins, veuillez leur demander
de respecter ces horaires.
En raison des risques bactériologiques liés à la terre et à
l’eau, les plantes en pot sont interdites et les fleurs coupées à limiter.
La désinfection des mains à l’entrée et surtout en sortie de
chambre est d’usage (flacons de solution hydro-alcoolique
à l’intérieur des chambres).
Pendant la saison hivernale, lors des périodes d’épidémies
(grippe, gastro-entérite...), il est recommandé de limiter
les visites. Dans certaines situations, le port du masque
peut être demandé.

Le courrier
Le courrier est distribué une fois par jour par le
personnel soignant. Demandez à vos correspondants
d’indiquer le service dans lequel vous êtes hospitalisé sur
l’enveloppe. Une boîte aux lettres est située dans le hall
central de l’hôpital.

Le téléphone
Vous pouvez obtenir une ligne téléphonique individuelle pour appeler et être appelé sans passer par le standard du Centre Hospitalier. Les formulaires de demande
de mise à disposition sont disponibles au standard et au
bureau des admissions. Les frais de mise à disposition sont
de 5,50 euros et l’unité téléphonique est de 0,15 euros.
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VOS LOISIRS
Une cafétéria
Située au rez-de-chaussée, vous proposera
durant votre séjour, des boissons non alcoolisées,
des confiseries et une petite restauration. Deux journaux sont en vente quotidiennement dans cet espace.

Une bibliothèque
Dont le fonctionnement est assuré grâce au
concours de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul
vous permet d’emprunter gratuitement des livres.
Une personne bénévole passe dans le service une
fois par semaine, le lundi après-midi.

La location de téléviseurs et un accès
à internet vous sont proposés par une société privée. Présence d’une hôtesse au rez de chaussée couloir médecine A, B, C. En son absence, vous
pouvez laisser un message sur le répondeur du poste
5230, en précisant bien votre nom, l’unité de soins et
le numéro de votre chambre. Une plaquette d’information précisant les tarifs, modalités d’utilisation et
conditions générales des prestations, est disponible
au point d’accueil, situé au rez-de-chaussée.

Un distributeur de monnaie
permettant de changer les billets de banque
de 5€ est installé à proximité du standard. Le personnel du standard n’est pas habilité à faire de la
monnaie.
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L’intervention
des membres bénévoles
Des membres bénévoles, autorisés par la direction de
l’établissement, peuvent vous rendre visite pendant
votre séjour dans l’établissement.
Par ailleurs, il peut être fait appel à des membres bénévoles de l’association Pierre Clément, notamment
dans l’accompagnement de fin de vie. L’intervention
de ces membres bénévoles est formalisée par une
convention signée par l’établissement et l’association Pierre CLEMENT, conformément au décret du 16
octobre 2000. Se renseigner auprès de votre unité de
soins.

Les cultes
Les aumôniers catholiques, l’aumônier
protestant et leurs équipes de bénévoles proposent
une visite aux malades qui le souhaitent.
Une permanence d’accueil est assurée par un aumônier du lundi au vendredi de 15h30 à 16h dans le
bureau situé dans la zone 6 rdch en direction des
salles de formation au fond du couloir.
Vous pouvez aussi demander un rendez-vous avec lui.
La Communion et le Sacrement des malades peuvent
être reçus en chambre. Vous pouvez contacter l’aumônerie au 03 88 57 56 14 et par appel interne au
5614.
Des célébrations ont lieu à la chapelle les 2ème et
4ème jeudis du mois, à 14h30. La chapelle, lieu de
recueillement, reste ouverte tous les jours. Elle est
située au Rez-de-chaussée zone 4 (voir page 25).

LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS) ET LA MAÎTRISE
DU RISQUE INFECTIEUX À L’HÔPITAL
Qu’est-ce qu’une Infection Associée aux Soins (IAS) ?
Une infection est dite « Associée aux Soins » si elle
survient au cours ou au décours d’une prise en charge
par un professionnel de santé et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en
charge. L’IAS comprend « l’infection nosocomiale » si
celle-ci est contractée à l’hôpital.
Le risque de développer une IAS dépend de nombreux facteurs, notamment individuels, tels que l’âge

avancé, les pathologies associées (diabète…) ou les
soins particulièrement lourds.
Les infections associées aux soins ne sont donc pas
toutes évitables mais le respect par tous de quelques
règles simples d’hygiène (professionnels de santé,
vous, usagers et vos visiteurs) permet d’en réduire le
risque de survenue.

La maitrise du risque infectieux
Dans un objectif institutionnel de qualité et de sécurité des soins, une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH,
service d’hygiène hospitalière) assure la mise en œuvre d’une politique de prévention des IAS en lien avec les
axes prioritaires du programme national en vigueur (PROPIAS 2015).
A ce titre, l’EOH assure notamment :
La promotion des bonnes pratiques d’hygiène dans la réalisation des soins
L’expertise et la veille du respect des bonnes pratiques, leur évaluation (audits)
La formation continue des professionnels de santé à la gestion du risque infectieux
La surveillance de l’écologie microbiologique (infectiovigilance)

Comment prévenir les IAS ?
Les germes sont présents partout : dans l’environnement mais aussi sur le corps humain.
Une hygiène individuelle et collective est donc absolument nécessaire pour éviter les transmissions
de ces agents infectieux.
Afin de participer vous aussi à cette prévention,
nous vous invitons :
- A vous laver les mains après chaque passage aux toilettes, utiliser
la Solution Hydro-alcoolique (SHA) que vous avez à disposition dans
votre chambre
- A ne pas manipuler personnellement les dispositifs invasifs tels que
les cathéters, les sondes ou les pansements
- A signaler aux professionnels toute suspicion
d’évènement infectieux en lien avec votre prise en charge

Vos visiteurs :
- Doivent utiliser les SHA en entrant et en sortant de la chambre
- Respecter certaines mesures particulières qui peuvent être mises
en place lors d’épidémies saisonnières pour prévenir, par exemple,
la transmission de germes infectieux respiratoires
Toute l’équipe soignante est là pour répondre à vos questions : n’hésitez pas à la solliciter. Elle vous renseignera plus précisément sur
les mesures adaptées à votre situation, sur les transmissions croisées des germes et sur les risques associés à l’exposition excessive
aux antibiotiques.
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VOS
MEDICAMENTS
A L’HÔPITAL
Que dois-je faire de mes médicaments ?
- Remettez tous vos médicaments personnels à l’infirmière qui s’occupe de votre admission.
- Vos médicaments seront isolés et identifiés à votre
nom dans un contenant spécifique et conservés dans
une armoire à pharmacie du service fermée à clé.
- Mais ne vous inquiétez pas : vos traitements vous
seront rendus à votre sortie !

Pourquoi dois-je remettre tous mes
médicaments ?
- Pendant votre hospitalisation, le médecin adapte
votre traitement à votre état de santé.
- Par conséquent le nombre, la forme et la présentation des médicaments que l’on vous donne peuvent
être différents de votre traitement habituel.

Tous les médicaments sont-ils fournis par
la pharmacie de l’hôpital et donnés par
l’infirmière au cours de l’hospitalisation ?
- OUI, mais exceptionnellement, si la pharmacie de
l’hôpital ne dispose pas des traitements que vous
prenez habituellement, vos médicaments personnels pourront être utilisés le temps que l’hôpital les
commande et ce afin d’éviter toute interruption de
traitement.
- Il est important de prévenir tout risque d’erreur ou
de mélange entre votre traitement habituel et celui
prescrit par les médecins de l’hôpital.

Les médicaments apportés par ma famille
ou amis sont-ils autorisés ? (autres que les
traitements habituels éventuellement déjà apportés à l’admission)
- NON ! Il est très important de ne pas prendre
d’autres médicaments que ceux prescrits par le médecin et fournis par l’hôpital. En effet, des réactions
entre les différents médicaments peuvent exister et
risquent d’entraîner de graves complications.

Je n’ai pas pris les médicaments donnés
par l’infirmière, que dois-je faire ?
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- Il est important de le signaler à l’infirmière ou au
médecin qui s’occupe de vous. En effet, si vous n’arrivez pas à avaler un comprimé ou qu’une solution
buvable a un mauvais goût, parlez-en à l’infirmière
ou au médecin. Il existe d’autres formes, peut-être
plus adaptées et l’équipe médicale trouvera une
solution à votre problème.

A la sortie, vais-je retrouver mon traitement habituel ?
- A la fin de l’hospitalisation, le médecin vous remet
une ordonnance de sortie. Lisez-la avant de quitter
l’hôpital. Le traitement peut être différent de celui
que vous preniez chez vous. Le médecin vous donnera toutes les explications nécessaires.
- N’hésitez pas à poser des questions sur les nouveaux médicaments prescrits et ceux qui ont été
arrêtés.

A la sortie, vais-je récupérer mes anciens
médicaments ?
- OUI. L’infirmière vous rend les médicaments que
vous lui avez remis à l’entrée.
- N’hésitez pas à les réclamer en cas d’oubli. Cependant, les médicaments arrêtés par le médecin ne
vous seront plus utiles et pourront être détruits par
l’hôpital, avec votre accord.

De retour à mon domicile, que dois-je faire
de mon ancien traitement ?
- Il est important de suivre le nouveau traitement
car il est mieux adapté à votre état de santé.
- Les médicaments arrêtés au cours de l’hospitalisation ne vous seront plus utiles. Rapportez-les à votre
pharmacien pour destruction. Ne les jetez pas vousmême dans votre poubelle ménagère. Ne prenez
pas d’autres médicaments sans avis médical.

De retour à mon domicile, si j’ai des questions sur mon nouveau traitement…
- Votre médecin traitant aura reçu le compte-rendu
de votre hospitalisation et saura répondre à vos
questions.
- Vous pouvez également demander conseil à votre
pharmacien.

Les médicaments génériques :
- Répondent à des critères de qualité, d’efficacité et
de sécurité très stricts.
- Contiennent la même substance active que le médicament original et le même dosage (quantité de
substance active par médicament).
- Se présentent sous la même forme (par exemple :
comprimé ou gélule, sirop ...).
- Leur utilisation est très courante à l’hôpital et permet de vous soigner pour une même efficacité.

VOS DROITS
L’évaluation de votre satisfaction
Un questionnaire d’évaluation de votre séjour est
inséré dans ce livret. Nous vous remercions de bien
vouloir le compléter. Si vous le souhaitez, votre réponse peut-être anonyme. Vous pouvez remettre le
questionnaire complété au personnel du service de
votre séjour, ou le glisser dans la boîte de recueil se
situant à gauche de la sortie (à proximité du standard). Vous pouvez également l’adresser par courrier
au directeur de l’établissement. Ils se chargeront de
le transmettre au service qualité de l’établissement.
Une campagne Nationale de mesure de la satisfaction
des patients - E-SATIS - a été lancée par le Ministère
de la Santé et la Haute Autorité de Santé en 2015.
Dans le cadre de cet enquête vous serez invité(e), au
moment de votre admission, à donner votre adresse
e-mail en vue d’être contacté(e) après votre sortie.

La qualité à l’hôpital
Soucieux de la qualité de votre prise en charge, le
GHSO poursuit une démarche d’amélioration continue
de la qualité. Cette démarche passe par une procédure validée par la Haute Autorité de Santé (HAS).
L’établissement a été certifié. Toutes les informations concernant les résultats des différentes procédures d’évaluation de la qualité des soins et de la
satisfaction des usagers sont à votre disposition pour
consultation au service qualité. Vous trouverez une
information sur les résultats qualité de notre Etablissement en fin de livret.

L’accès à votre dossier médical
Réglementation concernant l’accès aux
informations du dossier médical.
La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 dispose que «
toute personne a accès à l’ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels

et établissements de santé, qui sont formalisées et
ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement, ou d’une action de prévention, ou
ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examens,
comptes rendus de consultation, d’intervention,
d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles
de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers
n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
« Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et
en obtenir communication, dans les conditions définies par voie réglementaire, au plus tard dans les
huit jours suivants sa demande et au plus tôt après
qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura
été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq
ans ».
« La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou
étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques
que leur connaissance sans accompagnement ferait
courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de
ces informations ».
« Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L
1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit
d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité
parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu
par l’intermédiaire d’un médecin ».
« En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit
à son dossier médical s’effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 ».
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de
copies, quel qu’en soit le support », les frais laissés à
sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents ».
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Modalités pratiques d’accès
au dossier médical
Il vous faut adresser la demande écrite au directeur
de l’établissement, accompagnée des pièces justificatives (photocopie de la carte d’identité et d’une
pièce justifiant votre qualité d’ayant-droit le cas
échéant). Le dossier médical peut vous être remis
sur place ou expédié par voie postale. Pour une
consultation sur place, le secrétariat médical du service de soins vous contactera pour convenir d’une
date de rendez-vous ; le dossier médical vous sera
présenté par un médecin du service ou une copie
vous sera remise selon votre convenance.
Les frais de copie et d’envoi des documents sont à
votre charge.

Durée de conservation
des archives médicales
Le dossier médical du patient est conservé pendant
vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou
de la dernière consultation externe. Lorsque cette
conservation de vingt années s’achève avant le
vingt-huitième anniversaire du patient, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date.
La mention des actes transfusionnels pratiqués est
conservée pendant une durée de trente ans.

FAÎTES-NOUS CONNAÎTRE VOTRE VOLONTÉ
Les directives anticipées

La personne de confiance

(art 7 de la loi du 22 avril 2005 et décret du 6 février 2006)

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose 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. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l’accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider
dans ses décisions. Cette désignation est valable
pour la durée de l’hospitalisation à moins que le
malade n’en dispose autrement ».
Il vous sera demandé lors de votre admission
dans l’unité de soins, si vous souhaitez désigner
une personne de confiance.

Dans le cas où, en fin de vie vous ne seriez
pas en mesure d’exprimer votre volonté, vos
directives anticipées permettront au médecin
de connaître vos souhaits concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter certains traitements
alors en cours. Le médecin n’est pas tenu de s’y
conformer si d’autres éléments venaient modifier son appréciation. Les directives anticipées
doivent être formulées dans un document écrit,
daté et signé par leur auteur. Ce dernier s’identifiera également par : son nom, son prénom
ainsi que la date et le lieu de naissance.
La validité des directives anticipées est illimitée, cependant elles peuvent être renouvelées,
modifiées ou annulées à tout moment. Les documents peuvent être conservés non seulement
par l’auteur mais aussi par le médecin qu’il aura
choisi ou par un proche
désigné. Dans tous les
cas, l’existence de ces
directives
anticipées
est alors mentionnée
dans le dossier médical
du patient. Vous avez la
possibilité de demander
un formulaire relatif à
ces directives anticipées
auprès du personnel du
service.
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Le don d’organes
Parlez-en autour de vous afin de faire connaître
votre position. Des plaquettes d’information
sont à votre disposition dans les salles d’attente.

La commission des usagers
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose que
« dans chaque établissement de santé, une commission des usagers et de la qualité de la prise en
charge a pour mission de veiller au respect des
droits des usagers et de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’accueil des personnes malades, de
leurs proches et de la prise en
charge. Cette commission facilite les démarches de
ces personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas
échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications
de ceux-ci et être informées des suites de leurs
demandes ».
Tout usager peut exprimer oralement ses griefs
auprès des responsables des services de l’établissement. Il doit être informé de la faculté d’adresser
directement une réclamation écrite au directeur
de l’établissement (article R 1112-91 décret du 02
mars 2005). Le directeur peut y répondre directement, en informant le plaignant de la possibilité
de saisir un médiateur, ou de saisir directement un
des médiateurs : le médiateur médecin a dans son
champ d’intervention l’organisation des soins et le
fonctionnement du service, tandis que le médiateur
non-médical est compétent pour les réclamations
relatives aux autres domaines (article R 1112-92
décret du 02 mars 2005). Le médiateur rencontre
le plaignant ou ses proches dans un délai de huit
jours ou dans toute la mesure du possible, pendant
l’hospitalisation du patient (article R 112-93 décret
du 02 mars 2005). Dans les huit jours qui suivent la
rencontre, le médiateur adresse un compte-rendu à
la commission.
Au vu de ce compte-rendu, la commission formule
des recommandations pour apporter une solution au
litige, informer l’intéressé des voies de conciliation
et de recours possibles, ou classer le dossier.
Le directeur répond dans les huit jours au plaignant
en joignant à son courrier l’avis de la Commission
(art R 1112- 94 décret du 02 mars 2005).

La commission des usagers et de la qualité du GHSO
est composée comme suit :
Président
M. le Directeur ou son représentant
Médiateurs médicaux
M. le Dr Jean CABALION
M. le Président de la Commission médicale d’établissement, suppléant
Médiateurs non médicaux
Directeur des soins
Suppléante : Mme Céline HERMANN
Représentants des usagers
Titulaire : M. René CATTOEN (CODERPA)
Suppléante : Mme Pascale DORNER
Titulaire : M. André LESNE
Suppléant :
Représentants du Comité
technique d’établissement
Titulaire : Mme Christiane KIENY
Représentants de la Commission Médicale
d’établissement:
Titulaire : Dr Denis KAYSER
Suppléant : Dr Jorge JOZAMI
Représentants de la Commission des Soins
Infirmiers, de Rééducation, et Médico-Techniques
Titulaire : Mme Monique SLEDZ
Suppléante : Mme Céline METZ
Représentants du Conseil de Surveillance
Titulaire : Mme Geneviève MULLER-STEIN
Suppléant : Dr Patrick NICOL
Le responsable de la politique qualité, Brigitte
GREINER, assiste aux séances de la commission. En
cas de réclamation, il convient de vous adresser au
secrétariat de direction de l’établissement qui vous
mettra en relation avec le responsable des relations
avec les usagers.
Tél. : 03 88 57 56 00 ou d’adresser un courrier au
directeur du GHSO.
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La commission régionale de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales
« Toute personne victime ou s’estimant victime d’un
dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5
septembre 2001 ou ses ayants droit si la personne
est décédée ou, le cas échéant son représentant
légal, peut saisir la commission régionale dans le
ressort de laquelle a été effectué l’acte médical
en cause en vue d’une demande d’indemnisation,
même si le dommage fait l’objet d’une instance en
cours, à moins qu’une décision de justice n’ait été
prononcée ».
Le secrétariat de la commission est
installé à l’adresse suivante :
CCI
1-3 rue de Turique
BP 40340 - 54006 NANCY
Tél.: 03 83 57 46 00
Fax 03 83 57 46 09

Le traitement informatique des données
Les données vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la
loi du 6 janvier 1978. Ces données sont transmises
au médecin responsable de l’information médicale
de l’établissement par l’intermédiaire du praticien
responsable de la structure médicale dans laquelle
vous avez reçu des soins ou du praticien ayant
constitué votre dossier, et sont protégées par le
secret médical.
Vous avez le droit de vous opposer pour des raisons
légitimes au recueil et au traitement de données
nominatives vous concernant, dans les conditions
fixées à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; selon les dispositions de ce dernier article,
le droit d’opposition de la personne ne peut s’exercer que pour autant que le traitement de données
nominatives mis en cause ne réponde pas à une
obligation légale.
Les données nominatives vous concernant sont traitées par les applications et logiciels suivants :
ViaTrajectoire, MIPS, Clinicom, Datameal ...
Vos données sont protégées conformément aux exigences de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertées, (CNIL).

20

Information téléradiologie
L’interprétation de votre examen d’imagerie médicale est susceptible d’être réalisée en télé interprétation. Ce procédé permet de gagner du temps et
d’améliorer votre prise en charge. Le système informatique que nous utilisons est entièrement sécurisé.

Le dossier médical personnel :
DMP
Le Dossier Médical Personnel est un dossier médical
informatisé, accessible sur internet.
Appelé DMP, il contient les informations personnelles de santé nécessaires à votre suivi : traitements, antécédents médicaux et chirurgicaux,
comptes-rendus hospitaliers et de radiologie, de
laboratoire...
Votre DMP peut être créé lors de votre passage dans
notre établissement (point d’accueil).
Avec votre accord, les professionnels de santé qui
vous suivent peuvent ajouter dans votre DMP des
documents de santé et partager ainsi les informations utiles à la coordination de vos soins.
UTILE
Le DMP est au service de votre santé tout au long de
votre vie et vous simplifie la vie.
SÛR
Avec le DMP, vos données de santé sont sécurisées
et protégées, vous contrôlez l’accès à votre DMP et
maîtrisez sa gestion.
SIMPLE
Avec le DMP, votre dossier médical devient accessible à vous et aux professionnels de santé avec
votre accord.
Pour toute demande de fermeture ou destruction
de votre DMP :
• site dmp.gouv.fr
• espace personnel

CONTRAT D’ENGAGEMENT
LUTTE CONTRE LA DOULEUR
Dans cet établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur.

Avoir moins mal, ne plus avoir mal, c’est possible
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CHARTE

DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
USAGERS, VOS DROITS

Annexe à la circulaire no DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90
du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées
et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral en plusieurs langues et en braille de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site internet :

www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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LE RESPECT

DE LA CONFIDENTIALITÉ & DE L’INTIMITÉ AU GHSO
Je suis professionnel de santé

Je m’engage à respecter l’intimité

• Je ne parle pas d’un patient devant d’autres personnes hors du service (ascenseurs, self, couloirs,
...) et hors de l’établissement.

• Je veille à maintenir le niveau sonore de mon activité le plus bas possible.

• Je ne donne pas d’information de nature médicale
par téléphone avant de m’être assuré de parler à un
médecin participant à la prise en charge du patient
concerné.
• Je m’engage à ne pas communiquer d’informations à d’autres personnes (médecins, famille...) si
le patient ne le souhaite pas.
• Je n’appose aucune marque identifiant une pathologie sur un dossier.
• Je protège les dossiers contre toute indiscrétion
y compris lors du transport (brancard, ambulance).
• J’échange avec le patient et ses proches à l’abri
des regards et des oreilles indiscrètes.
• Je ne divulgue pas la présence d’une personne qui
ne le souhaite pas (anonymat).

• J’ai des gestes attentionnés, j’explique les soins
que je prodigue.
• Je tiens compte de la situation particulière de
chaque patient.
• Je respecte les valeurs, les différences culturelles
et religieuses des patients et de leurs proches.
• Je frappe, attends un instant, avant d’entrer dans
la chambre d’un patient.
• Je respecte la pudeur du patient, lors des soins,
transports, installations...
• Je ferme les portes des chambres, sauf avis
contraire du patient.
• J’informe le patient de la présence des étudiants
pendant la visite ou les soins.

• Je m’assure de la bonne identité du patient avant
de communiquer ou d’échanger des informations le
concernant.

Je suis un patient ou un proche
• Je préviens le service si j’ai des souhaits particuliers en matière de confidentialité ou d’intimité.
• Je ne cherche pas à savoir ce qui arrive aux autres.
• Je reste discret au sujet des conversations entendues.
• Je sors, si possible, d’une chambre à deux lits lorsqu’on s’occupe de mon voisin
(les proches sortent systématiquement lors d’un soin).
• Je ne fais pas de bruit, parle à voix basse et respecte les périodes de sommeil des autres patients.
• Je respecte un rideau fermé ou un paravent.
• J’adapte le niveau sonore de la télévision ou de la radio en fonction du repos des autres patients.
• Je respecte les différences de langues, nationalités, coutumes...
• J’ai une tenue vestimentaire correcte, notamment en dehors de ma chambre.
• Je fournis les informations et documents d’identité lorsqu’ils me sont demandés
afin d’aider les professionnels à assurer la sécurité de mes soins.

23

NOS RÉSULTATS QUALITÉ
LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES
Résultats disponibles à ce jour = 2017
ICALIN2 = 90 / 100 uclasse A

Satisfaction
du patient en 2017
1801 patients hospitalisés (sur près de 8000)
ont bien voulu renseigner le questionnaire
de satisfaction, soit un taux de retour de 22.55%
Merci à eux.
95 % d’entre eux sont globalement satisfaits
de leur prise en charge.

Indice de lutte contre les infections nosocomiales

ICSHA2.V2 = 64 / 100 uclasse A
Indice de consommation des solutions hydroalcooliques

ICA-LISO = 95 / 100 uclasse A
Indice de surveillance infections site opératoire

INDICATEURS DE QUALITÉ
issus de l’audit dossier patient
Résultats 2016 - 2017
u La tenue du dossier patient : notre conformité
= 89% classe A
u La qualité du document de sortie : notre
conformité = 64% classe C
u Le dépistage des troubles nutritionnels :
notre conformité = 88% classe B
u La traçabilité de la douleur :
notre conformité = 90% classe A
u AVC :
- Expertise Neuro-Vasculaire = 40%
- Evaluation par un professionnel de la 		
rééducation = 73%
- Dépistage des troubles de la déglutition
= 57%
u Prévention de l’hémorragie après
accouchement : 93% classe A
u Tenue du dossier d’anesthésie : 97% classe A

Sont également globalement satisfaits :
81 % des consultants externes
99 % des patients pris en charge en
chirurgie ambulatoire

Nos priorités pour cette
année 2018 :
• Actualiser le programme qualité gestion
des risques + fiches de missions
• Actualiser les tableaux de bords
• Mettre à jour le compte qualité
• Réaliser l’audit national dossier patient
• Poursuivre la cartographie des risques
• Réactualiser le livret d’accueil + internet
• Réactualiser les protocoles (+ 5 ans)
• Poursuivre les Comités de Retour d’EXpérience
• Poursuivre les patients traceurs
• Organiser la semaine de la sécurité du patient
• Participer à la journée nationale de l’hygiène
des mains

Certification Mars 2017 :
Notre établissement a été inspecté par
la Haute Autorité de Santé en mars
2017.
Etat de la procédure : Etablissement
Certifié

• Vous trouverez toutes les explications utiles dans le livret d’accueil ou sur la page internet de l’établissement
• Pour accéder aux résultats détaillés vous pouvez vous adresser au Service Qualité qui se fera un plaisir de vous renseigner
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PLAN

D’ORIENTATION
Entrée des Urgences

ZONE 3

ZON

4
NE

E2

ZO

ZONE 6
I.R.M.

ZON

E1

Entrée IRM

ADMISSIONS

ZONE 5

Entrée Principale

ZONE 1 - niveau 0

ZONE 2 - niveau 0

ZONE 3 - niveau 0

ZONE 4 - niveau -1

• Médecine A
• Médecine B
• Médecine C
• Hôpital de jour

• Consultations de gynécologie
et d’obstétrique

• Urgences
• Unité de soins continus (USC)
• Imagerie Médicale / Scanner
• Consultations d’anesthésie

• Pharmacie

ZONE 1 - niveau 1
• Chirurgie A
• Chirurgie B
• Gynécologie / Obstétrique
(Maternité)
• Kinésithérapie
• Médecine D
• Hôpital de semaine

ZONE 5 - niveau 0
• Consultations
• Chirurgie
• Ophtalmologie
• ORL
• Urologie

ZONE 2 - niveau 1
Réservé au personnel

ZONE 2 - niveau 2
• Secrétariat Chirurgie A
• Service Informatique
• Département d’Information
Médicale
• Unité d’Hygiène Hospitalière
• Service Diététique

ZONE 2 - niveau 3

ZONE 3 - niveau 1
• Bloc opératoire
• Salles de naissance
• Service d’endoscopie
• Stérilisation

ZONE 6 - niveau -1
• Laboratoire

ZONE 6 - niveau 0

ZONE 4 - niveau 0
• Secrétariat Médecine B, C
• Consultations de Médecine
• Chapelle / Aumônerie
• Facturation

ZONE 4 - niveau 1
• Chirurgie ambulatoire

ZONE 4 - niveau 2
• Secrétariat Chirurgie B

ZONE 4 - niveau 4

Réservé au personnel

• Unité d’addictologie/C.S.A.P.A.
• Service Social
• Permanences Aumoniers

ZONE 2 - niveau 4

ZONE 6 - niveau 1

ZONE 4 - niveau 5

E.E.G./ Sommeil

• Service qualité
• Maison de naissance Manala

• Restaurant du Personnel

• Pédiatrie
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PLAN D’ACCÈS
SITE DE SELESTAT
23, avenue Pasteur - B.P. 30248
67606 SELESTAT CEDEX

Tél. 03 88 57 55 55
Fax 03 88 57 56 79

Email : direction@ghso.fr
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TOUT SAVOIR SUR :
Les consultations
Une hospitalisation
Vos droits et devoirs
Les tarifs et informations sur votre hospitalisation
>>
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www.ch-selestat.fr
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