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BIENVENUE AUX HÔPITAUX DU LÉMAN
Madame, Monsieur, Cher(e) patient(e),
Vous allez être accueillis aux Hôpitaux du Léman pour bénéficier de soins de
qualité. Chaque professionnel vous accueillera avec conscience, professionnalisme et empathie.
Le présent livret d’accueil a pour objectif de vous présenter ce que sont les
Hôpitaux du Léman d’aujourd’hui, les soins que nous pratiquons et les professionnels qui y travaillent.
Un établissement comme le nôtre a vocation à être un établissement de proximité qui doit pouvoir apporter des soins élémentaires ou plus sophistiqués en
fonction de sa place dans la planification sanitaire du territoire Haut-savoyard.
Partie prenante d’un groupement hospitalier de territoire GHT Léman Mont
Blanc, il travaille en réseau avec d’autres établissements pour vous permettre
de bénéficier du bon soin au bon moment au bon endroit.
Fort de ses 1 700 personnes à votre service, médecins et agents hospitaliers
dévoués et compétents, doté d’un plateau technique de grande qualité, notre
établissement saura j’en suis sûr vous apporter la satisfaction que vous êtes
en droit d’attendre d’un service public de santé.
Pour être certain que notre vision de la qualité corresponde à vos besoins et
à notre demande, vous trouverez un questionnaire de satisfaction que je vous
encourage vivement à remplir afin que nous puissions déterminer des axes de
progrès que l’établissement aura à travailler.
Je vous souhaite donc au nom de la communauté hospitalière un bon séjour
et un prompt rétablissement en vous réitérant notre volonté de tout faire pour
vous apporter les soins de qualité que vous êtes en droit d’attendre.
Le Directeur,
Eric DJAMAKORZIAN
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Organisation générale de l’établissement
Situation géographique
Les Hôpitaux du Léman font partie du
Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) Léman Mont-Blanc. Le GHT
regroupe sept établissements et permet
de développer une collaboration entre les
établissements afin de proposer une prise
en charge adaptée sur tout le territoire.

Les Hôpitaux du Léman sont constitués de quatre structures dont le Centre
Hospitalier Intercommunal (CHI), l’EHPAD
« la Prairie », l’EHPAD « la Lumière du Lac
» situés à Thonon les Bains et de l’EHPAD «
les Verdannes » à Evian les Bains.

EHPAD La Prairie
3 avenue de la Dame - CS 20526
74203 THONON-LES-BAINS
 04 50 83 22 40

EHPAD Les VERDANNES
rue des VERDANNES
74500 ÉVIAN-LES-BAINS
 04 50 74 29 00

Centre Hospitalier Intercommunal
3 avenue de la Dame - CS 20526
74203 THONON-LES-BAINS
 04 50 83 20 00
EHPAD La Lumière du Lac
18, boulevard Bel Air
74200 THONON-LES-BAINS
 04 50 83 22 30

Lac Léman
Evian-les-Bains

Thonon
les Bains
Douvaine
Abondance

Annemasse

Boëge

La Tour

Territoire du CHAL

Contamine-Sur-Arve

St-Julienen-Genevois
Frangy

Reignier

Cruseilles

La Roche-sur-Foron

Samoëns

Cluses
Sallanches

Rumilly

HÔPITAL LOCAL
DEPARTEMENTAL
de Reignier

Annecy

Chamonix-Mont-Blanc

St-Gervaisles-Bains

Faverges

Périmètre GHT - Léman Mont-Blanc
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DROITS ET INFORMATIONS
La relation avec les Représentants des Usagers
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits
du patient, vous rend acteur de votre prise
en charge en vous permettant de :
• Recevoir les traitements adaptés contre
la douleur
• Désigner une personne de confiance
• Etre informé et donner votre consentement éclairé
• Faire connaître vos directives anticipées

• Accéder à votre dossier médical
• En tant qu’usager vous pouvez être
représenté au sein de l’hôpital par
des personnes bénévoles, membres
d’associations
indépendantes
de
l’établissement.
Les « Représentants des Usagers » ou RU à
l’hôpital comme en EHPAD sont mandatés
par l’Agence Régionale de Santé.

Maison des Usagers
Située en face des ascenseurs du niveau 0
Lieu d’accueil et d’information pour les patients et leurs proches
Permanence le jeudi de 14h00 à 17h00
Tél : 04 50 83 22 10
Vous trouverez également les informations sur le site internet de l’hôpital :
www.hopitauxduleman.fr
Vous y trouverez :
Un espace d’accès libre et gratuit dans l’esprit du Service Public.
Un lieu d’Accueil et d’Information pour les patients et leurs proches.
Une aide – l’accompagnement d’un proche (maladie/handicap).
Une qualité d’écoute et de conseil dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité.
Un lieu de ressources pour les professionnels.

La Commission Des Usagers

Cette commission a été mise en place par
le décret du 1er juin 2011, elle représente
les usagers dans l’établissement de santé.
Elle se réunit au moins quatre fois par an
sur convocation de son président pour
procéder à l’examen des plaintes et des
réclamations.
Elle veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches pour les
plaintes ne présentant pas le caractère
d’un recours gracieux ou juridictionnel.
Elle contribue par ses avis et propositions



à l’amélioration de la politique d’accueil
et de prise en charge des patients et de
leurs proches.
Vous pouvez envoyer vos doléances mais
aussi vos remerciements :
Par email : cdu@ch-hopitauxduleman.fr
Par courrier à :
Les Hôpitaux du Léman
Représentants des Usagers
3 avenue de la Dame – CS 20526
74203 Thonon les Bains Cédex
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Composition de la CDU
• Président
• Vice-Président
• Deux médecins médiateurs
• Représentant du personnel
• Deux médiateurs non médicaux
• Quatre représentants des Usagers

• Représentant de la Commission Médicale
d’Établissement
• Représentant de la Commission
des Soins Infirmiers Rééducation et
Médico-Techniques

Les associations de bénévoles

Elles ont conclu une convention avec l’établissement afin de vous représenter et de
vous accompagner.

Les associations impliquées
ACDET
Association Chablais Développement
Education Thérapeutique
Tél : 04 50 83 28 60
 contact-etp@ch-hopitauxduleman.fr
Autisme-liberté
Association de parents d’enfants présentant
des troubles du spectre autistique.
Écoute, aide et information des familles
 autismeliberte@hotmail.com
 Site : https://www.autismes.info/
Club Soroptimist Le Léman
Cabine de soins esthétiques
et soins énergétiques
Mme E. Kunz Delerce
06 73 65 69 31
 evelyne.kd@orange.fr

AFTC 74
Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et cérébro-lésés de
Haute-Savoie
Tél : 04 50 44 68 82
 aftc74@gmail.com
APEI Thonon/Chablais
Association de parents de personnes
porteuses de handicap intellectuel.
Mme A-M Deville 06 89 33 57 41
 am.deville@apeichablais.org
Mme N. Gay 04 50 72 61 24
 assistante.dg@apeichablais.org
APF- G’EM LA VIE
Association des Paralysés de France
Mme S. Delucinge 09 64 44 71 83
 csm.chablais@apf.asso.fr
Hémochromatose
Tél : 04 66 64 52 22
 hemochromatose@orange.fr
 Site : www.hemochromatose.fr

JALMALV Léman-Mont Blanc
Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie
06 73 73 18 99
 info@jalmalv-lmb.com

UNAFAM 74
Union Nationale des Amis
et Familles de Malades Psychiques
04 50 52 97 94 - 06 36 05 94 05
 74@unafam.org
 Site : www.unafam.org/-74-Haute-Savoie-.html
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les personnels des Hôpitaux du Léman vous accueillent
Toute personne entrant dans votre chambre doit se présenter. Les différents personnels sont munis d’un badge de couleur permettant de les identifier.
AS
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 Service clientèle
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 - Samedi de 8h00 à 12h00

Les consultations externes

Vous pouvez venir aux Hôpitaux du Léman pour consulter les praticiens des diverses
spécialités médicales, chirurgicales ou explorations.
Le jour de votre consultation, présentez-vous
au bureau des entrées pour les formalités
administratives muni(e) de :
• Votre carte d’identité
• Votre carte vitale
• Votre carte de mutuelle en cours de validité
(le tiers payant sera pratiqué si la mutuelle
est conventionnée).
Si vous avez une affection de longue durée (ALD), vous devez présenter à chaque
médecin consulté le volet 3 de votre protocole de soins pour bénéficier de la prise en
charge à 100 % pour les soins liés à votre maladie.
Pour les frontaliers : Se reporter à la rubrique « protection sociale des frontaliers ».
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les Admissions

 Dans le cas d’une hospitalisation programmée
Présentez-vous au Bureau des Entrées (Chirurgie, Mère-Enfant, Médecine) avant
la date de votre hospitalisation, avec les documents suivants pour la prise en charge
financière de votre séjour :
• votre carte d’identité,
Et s’il y a lieu :
• votre carte vitale avec photo,
• Carte d’aide médicale d’état (en cours
• votre carte de mutuelle en cours de
de validité),
validité (tiers payant si mutuelle • Déclaration d’accident du travail,
• Attestation CMU complémentaire (en
conventionnée),
• Attestation
de
votre
assurance
cours de validité),
pour une prise en charge des frais • Carnet de soins médicaux gratuits pour
d’hospitalisation.
les bénéficiaires de l’article 115 (si
hospitalisation en rapport).
Si vous ne bénéficiez d’aucune prise en charge, un acompte du montant estimé de votre
séjour est exigé avant votre entrée.
 Dans le cas d’une hospitalisation en urgence
Si les documents ci-dessus n’ont pas pu être fournis à votre entrée, vous ou l’un de
vos proches devrez compléter votre dossier le plus rapidement possible et avant votre
sortie.
 Dans le cas d’une hospitalisation d’un mineur
Un des parents ou tout autre détenteur de l’autorité parentale sur le mineur doit accomplir les formalités d’admission et de sortie.
 Dans le cas d’une hospitalisation d’un majeur protégé
Le majeur sous sauvegarde de justice ou Consentement : le majeur sous sauvesous curatelle exerce personnellement garde de justice ou sous curatelle doit
ses droits et reçoit directement les infor- comme tout un chacun, personnellemations relatives à son état de santé. Le ment consentir à l’acte médical envisagé.
curateur ne pourra recevoir du médecin Son consentement est révocable à tout
ces informations que si la personne pro- moment. Il ne peut être passé outre leur
tégée l’y autorise.
refus, sauf cas d’urgence.
 Frais d’hospitalisation (feuille volante)
Ils comprennent :
• Un tarif journalier forfaitaire qui varie
selon les spécialités.
• Un forfait journalier en médecine, chirurgie, obstétrique.
• Éventuellement un forfait acte lourd en chirurgie.



• Vous pouvez demander une chambre
particulière sous réserve de disponibilité.
Dans tous les cas, le supplément de la
chambre particulière reste à votre charge
ou à celle de votre complémentaire selon
votre contrat.
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in english

Admission

The Hôpitaux du Léman is a state healthcare provider. Should you meet a translation
problem, please do not hesitate to ask for a
translator at the admission desk.
It is important that you (or one of your relative) present your details to the admission
staff at the admission ward. This is to ensure
that we get the accurate information.
Open hours :
Main entrance desk : Monday-Friday
8 am-6 pm and Saturday 8 am-12.30 pm
Emergency ward desk : Monday-Friday
10.30 am-10 pm
and
Saturday-Sunday
12.30 am-10 pm
Medical cover :
A. You belong to EEA** and Switzerland :
a. Your admitted for an emergency (ex :
accident…) Please provide us with a valid
European Health nsurance Card or a valid
certificate provisionally replacing EHIC ? If
you were affiliated to the French Health
system to be treated on the same basis
as a resident of France.Remenber, each
country’s health system is different and
might not include all the things you would
expect to get free of charge from your
health system. This may mean that you
have to make a patient contribution to the
cost of your care. You may be able to seek
reimbursement for this cost when you are
back in your country.
Note : For any medical cover* issued by
your private insurance please ask them to
fax the documents to 00 33 4 50 83 22 65
b. You have planed to receive care abroad
(ex : chemotherapy…)
If you’re thinking about having medical
treatment abroad, it is important to understand how it works and the risks involved.
If you don’t follow the correct procedures,

you may end up being responsible for the
full cost of treatment.For example, your
European Health Insurance Card (EHIC)
does not cover going abroad for medical treatment. The EHIC is for emergency
treatment that becomes necessary while
you’re abroad.It is imperative that you present the form S2 to the admission staff
before your very first consultation or
admission. The S2 is a direct arrangement
between your country’s health system and
the Hôpitaux du Léman. Prior approval is
required. Without this document the full
cost of treatment must be settled before
your admission in the Hopitaux du Léman.
B. You do not belong to EEA or Switzerland :
The full cost of treatment must be settled
before leaving hospital (except if your private insurance issue a medical cover*)
Note : For any medical cover* issued by
your private insurance please ask them to
fax the documents to 00 33 4 50 83 22 65.
Discharge
Once it has been decided by the Doctor that
you can leave hospital, it is imperative to go
to the admission ward to regularize you file.
A certificate of discharge will be provided if
necessary.
Important note :
*A medical cover has to indicate the
exact amount that will be paid to the
Hôpitaux du Léman for your stay, including the detail of insurance excess.
A request of medical report is not a
medical cover.
**The European Economic Area (EEA)
is a free trade zone between countries
of the European Union (EU), Iceland,
Norway and Liechtenstein.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Si vous rencontrez des difficultés pour régler les frais restant à votre charge, informez-nous,
le personnel du bureau des entrées et les assistants sociaux de l’établissement vous aideront
dans vos démarches.
 La protection sociale des frontaliers.
La prise en charge se fait au vu des droits inscrits sur votre carte vitale.
Si vous êtes affilié à une assurance suisse, sans présentation d’un accord de prise en
charge de votre caisse, vous devez régler vos soins et vous faire rembourser.
 PUMA (Protection Universelle Maladie)
Une couverture maladie universelle garantit à toute personne dépourvue de couverture
sociale (et à ses ayants droits) un droit fondamental pour l’accès aux soins, à condition d’être en situation régulière, de résider en France depuis plus de 3 mois et sous
conditions de ressources.
Lorsqu’elle est accordée, elle permet :
• Un droit à l’assurance maladie
• Un droit à une protection complémentaire
L’assistant(e) social(e) se charge d’aider les patients dans leurs démarches en fonction des demandes.
 La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Les Hôpitaux du Léman, dans le cadre de d’une couverture sociale en permettant
la loi de 1998 contre l’exclusion portant l’ouverture de droits à la CMU ou l’AME).
sur les missions des établissements de L’équipe PASS (Médecin, Infirmier,
santé, ont mis en place une Permanence Assistant Social et Psychologue) travaille
en étroite collaboration avec tous les serd’Accès aux Soins de Santé ou PASS.
La PASS a pour objectif la prise en charge vices, notamment le service des urgences
médico-sociale des plus démunis (déli- et les partenaires extérieurs.
vrance de médicaments, d’examens de Contact : demander au service les coorradiologie et de laboratoire, mise en place données de l’assistant(e) social(e) référent(e).
 Patients étrangers ressortissants de l’espace économique européen et ressortissants suisses en séjour temporaire en France
• Pour les hospitalisations en urgence et imprévues (accident, etc), vous devez fournir
la carte européenne d’assurance maladie ou à défaut le certificat provisoire de remplacement qui atteste de leurs droits. Dans ce cas la prise en charge est identique à
celle d’une personne affiliée à une caisse d’assurance française.
• Pour les hospitalisations programmées (par ex : chimiothérapie, accouchement, …), vous
devrez fournir impérativement le formulaire S2 à demander avant votre départ pour
la France à votre caisse d’assurance maladie en amont de la première consultation
programmant l’hospitalisation. Sans ce formulaire, le séjour est à régler en totalité.
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 Patients étrangers hors de l’espace européen :
Vous devrez payer la totalité des frais excepté s’il y a une prise en charge par une assurance. Certaines prises en charge ne sont pas acceptées.
 Activité libérale
Le praticien peut vous proposer d’être pris en charge dans le cadre d’une activité libérale (l’encaissement se fera directement auprès du praticien).

Les visites

Des visites sont autorisées, en fonction de l’organisation de chaque service. Merci
d’appliquer les modalités affichées ou données par l’équipe soignante.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Interprète
Nous avons des interprètes disponibles pour vous aider.
Vos eﬀets personnels
Un inventaire de vos effets personnels sera effectué lors de votre admission. Les
objets de valeur doivent être déposés dans l’un des coffres du service clientèle ou des
urgences. La responsabilité de l’établissement ne peut être engagée en cas de vol ou
de détérioration si vous ne respectez pas ces conditions.
Dépôt d’argent et de valeur
En raison des risques de vol, nous vous déconseillons d’apporter une somme d’argent
trop conséquente et de venir avec des objets de valeur. Toutefois, dans l’hypothèse d’une
hospitalisation en urgence, il vous est conseillé de déposer votre argent ou vos objets de
valeur au coffre du service clientèle ou des urgences. Le retrait du dépôt peut être effectué pendant les heures de présence du régisseur, à savoir du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00. L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration.
Vous devez apporter :
 Linge
 Boîte de rangement pour prothèses
Vous ne devez pas apporter :

Bijoux
Objets
de valeur
 Bijoux
Alcool
 Objets de valeur
Cigarettes

 Alcool
 Cigarettes

Ne pas envelopper vos prothèses dans un mouchoir.
Repas et nuits accompagnant
Des repas peuvent être servis à un membre de votre famille.
Il est préférable de le commander 24 heures à l’avance.
Si vous bénéficiez d’une chambre individuelle, un de vos proches peut y passer la nuit
avec l’accord de l’infirmière du service. Vous devez acheter un ticket à l’accueil.
Courrier
Le courrier est distribué du lundi au vendredi dans les unités de soins.
Votre courrier à un(e) patient(e) hospitalisé(e) doit être adressé sous cette forme :
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Hôpitaux du Léman
3 avenue de la Dame - CS 20526
74203 Thonon les Bains Cedex
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services gratuits

Service social
Le service social hospitalier peut intervenir en collaboration avec les services de soins
par le biais de l’assistante sociale.
Vous avez la possibilité d’interdire l’accès de votre chambre à certaines personnes. Il
suffit d’en faire la demande dans le service.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre contact avec le service social par l’intermédiaire du service où vous êtes hospitalisé. L’assistant (e) social (e) vous rencontrera, vous et/ou votre famille.
Enseignement scolaire (service pédiatrie)
Des professeurs interviennent à la demande, en fonction de la matière
souhaitée, hors vacances scolaires et week-end. Il faut au préalable
l’accord de l’enfant, des parents et du médecin responsable.
Des bénévoles de l’école à l’hôpital passent également à la demande en
pédiatrie, hors vacances scolaires, week-end et jours fériés.
Le mercredi après-midi, un clown rend visite aux enfants : Rosalie, Patou ou
Babalou.
Bibliothèque
Un service bénévole passe, un fois par semaine, dans les chambres et vous
propose gratuitement un choix de livres et de magazines. Renseignezvous auprès de l’équipe pour connaître le jour de passage dans le service.
Lors de votre départ, n’oubliez pas de rendre les livres à un membre de
l’équipe soignante.
Culte
Vous avez la possibilité de recevoir
la visite de ministres des cultes de
différentes confessions.
Pour faire appel au ministre du
culte de votre choix, adressez-vous
au Cadre de Santé du service dans
lequel vous êtes hospitalisé ou
hébergé. L’équipe de l’aumônerie
assure auprès de chacun, patients,
familles, une présence chaleureuse
et une écoute respectueuse.
 Permanence
Lundi au Vendredi de 10h30 à 18h00
Rez-de-chaussée de l’hôpital à proximité de l’IRM
Icônes ©macrovector - ©pikisuperstar - Freepics
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Chambre mortuaire
Les Hôpitaux du Léman dispose d’une chambre mortuaire sur leur site.
Dans la mesure des possibilités d’accueil de la chambre mortuaire, vous pourrez, ainsi
que vos proches, vous recueillir auprès de votre défunt dans un salon prévu à cet effet.
Les visites sont possibles sur RDV : lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
Un agent mortuaire est présent sur le site. Il se tient à votre disposition pour tout
renseignement.
Pour joindre la chambre mortuaire, contactez le standard au 04 50 83 20 00.

Boutique télévision et Internet

L’espace « Entre-Parenthèse », société privée, situé dans le hall principal de l’hôpital
vous propose un kiosque à journaux, différentes ventes et sa cafétéria.
Il gère la prestation de location de téléviseurs et Internet.
La boutique « Entre-Parenthèse » est à votre service du lundi au dimanche ainsi que les
jours fériés en fonction des horaires affichés.
Vous avez aussi accès à deux distributeurs de boissons et de confiserie sur la gauche
dans le hall principal.
Des distributeurs de boissons et de confiseries sont à votre disposition dans le hall d’accueil.
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Télévision
Chaque chambre est équipée d’un téléviseur et d’un accès à Internet.
Les frais sont payables d’avance.

Les modalités de sortie

Votre sortie est prononcée par le médecin et doit être effective avant midi. Vous devrez
vous présenter au bureau des entrées pour régulariser votre dossier administratif et
obtenir un bulletin d’hospitalisation.
Une permission de sortie provisoire peut vous être accordée par le médecin du service
pour une durée maximum de 48 heures. Un formulaire vous sera remis dans le service.
Si vous demandez à quitter l’établissement contre avis médical, il vous sera demandé
de remplir une attestation précisant que vous avez pris connaissance des dangers de
cette sortie prématurée.
Votre état de santé peut nécessiter un transfert vers un autre établissement de soins.
Ce transfert sera organisé par le service.
Pour prétendre à un remboursement, les transports médicalisés (ambulance et VSL) se
font sur prescription d’un médecin de l’hôpital.
Avant de quitter le service :
• Récupérer les radios et les documents confiés à l’entrée
• Récupérer les ordonnances
• Vérifiez que vous n’avez rien oublié
• Restituer télécommandes, casques, livres…
Avant de quitter l’établissement : « N’oubliez pas de vous présenter au bureau des admissions pour régulariser votre dossier et récupérer votre bulletin d’hospitalisation ».
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DROITS ET INFORMATIONS
Principes généraux de la charte de la personne
hospitalisée
La charte de la personne hospitalisée est disponible en 7 langues et en braille à l’accueil
de l’établissement.
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Accès au dossier médical et durée de conservation
Vous avez accès aux informations formalisées concernant votre santé qui sont stockées
dans votre dossier patient (dossier médical et dossier de soins infirmiers) directement
ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignerez.
La demande de communication d’informations médicales doit être formulée par courrier
à l’intention de Monsieur le Directeur de l’établissement.
Dans le cas d’une personne mineure : Le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
Le consentement du patient mineur n’est donc pas à recueillir. Toutefois, la personne
mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention peut
s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les
informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin doit donc faire mention
écrite de cette opposition dans le dossier médical du mineur.
En cas de décès du patient : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, sauf
volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La demande des ayants
droit doit répondre obligatoirement à l’un des motifs suivants : connaître les causes de
la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
Après accord du directeur, le demandeur a le choix d’obtenir communication des
informations :
• Soit par consultation sur place (gratuite) en présence d’un médecin pour complément
d’information avec, le cas échéant, remise de copies de documents.
• Soit par retrait sur place par le demandeur ou une personne ayant procuration à
l’obtention des copies des éléments demandés auprès de l’Unité des Dossiers
Médicaux (UDM).
• Soit par l’envoi de copies de documents à son domicile ou au médecin de son choix.
Dans tous les cas, la délivrance de copies est à la charge du demandeur.
L’envoi des documents par la poste sera fait obligatoirement en recommandé avec AR
et à la charge du demandeur.
Conformément à la réglementation, la durée de conservation des dossiers est de 20
ans à compter de votre dernière venue et de 10 en cas de décès.
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DROITS ET INFORMATIONS
Vos droits concernant vos données à caractère
personnel
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Le règlement no 2016/679 - Règlement Général sur la Protection des données (RGPD).
À l’occasion de votre séjour, des renseignements vous concernant font l’objet d’un traitement satisfaisant à la réglementation, respectant les règles de collecte, de traitement,
de conservation et de transmission des informations nominatives.
Vos données à caractère personnel
Les données recueillies par le centre hospitalier font l’objet de traitements dont les finalités sont :
• Votre prise en charge médico-administratives
• Des analyses statistiques
• Des enquêtes / contrôles
• Des recherches scientifiques (thèses, articles, …)
Elles font l’objet d’un traitement informatique et papier.
Les données collectées concernent
• Votre identité
• Des données sensibles dont vos données de santé
• Vos conditions de vie
• Des données économiques et sociales
La source peut être directe ou indirecte (professionnels externes).
Les destinataires des données
Les données sont accessibles à l’équipe qui vous soigne, ainsi qu’aux professionnels
extérieurs qui interviennent dans votre prise en charge.
Vos données peuvent être transmises aux organismes publics dans le cadre légal.
Vos données peuvent être transmises à des prestataires externes qui sont sous-traitants du centre hospitalier.
La durée de conservation
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée minimale dans
le respect de la réglementation en vigueur.
Vos droits
Conformément au cadre prévu par la loi, sauf demande abusive ou exclue par la réglementation,
vous disposez d’un droit d’accès et d’information sur l’utilisation de vos données personnelles.
• Droit à l’information
• Droit d’accès
• Droit de rectification et à l’effacement (pour un motif légitime)
• Droit d’opposition
• Droit à la limitation
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Pour exercer vos droits

Vous adressez au :
Responsable de traitement
Hôpitaux du Léman
M. Éric DJAMAKORZIAN, Directeur,
3 avenue de la Dame – CS 20526
74203 THONON les Bains
Mail : directeur@ch-hopitauxduleman.fr
Délégué à la protection des données
Hôpitaux du Léman
3 avenue de la Dame – CS 20526
74203 THONON les Bains
Mail : dpo@ch-hopitauxduleman.fr

Si besoin, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
ou
CNIL
Commission nationale informatique et des libertés
21, rue Saint-Guillaume 75340 Paris cedex 07
Messageries Sécurisées de Santé
Les Hôpitaux du Léman peuvent utiliser des services de communication électronique, en lieu et place de la correspondance par voie postale,
pour échanger de façon sécurisée des données à caractère personnel
vous concernant - dont des données de santé - avec les autres professionnels de santé et professionnels ou structures des secteurs sanitaire, social et médico-social habilités par la loi à collecter et à échanger
des données de santé et intervenant dans votre prise en charge.
Dans le cadre de votre prise en charge, sauf opposition
de votre part exprimée à votre médecin référent, notre
établissement pourra être amené à utiliser les services
de la plateforme régionale du Gcs Sara, hébergés chez un hébergeur de données de
santé agréé par le Ministère en charge de la santé. Seuls les professionnels participant à votre prise en charge peuvent accéder à ces informations, après s’être dûment
authentifiés.
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DROITS ET INFORMATIONS
Communication avec le Praticien
La messagerie électronique n’étant pas sécurisée, nous vous demandons de ne pas
adresser d’informations médicales par mail aux professionnels de l’établissement. Les
adresses mail communiquées par l’établissement ne sont destinées qu’à des échanges
concernant l’organisation de votre prise en charge (rappel de RDV).

Communication avec le personnel soignant

La priorité pour le personnel soignant est d’être à vos côtés pour vous soigner et pour
vous accompagner. Dans la situation où vous ne seriez pas en mesure d’informer vos
proches, des informations limitées peuvent être données par téléphone. Nous vous
demandons de limiter les appels par les proches auxquels une réponse sera donnée à
partir de 13h30 seulement. Si besoin, le personnel médical ou soignant contactera la
personne dont vous avez communiqué les coordonnées lors de votre admission.

Directives anticipées

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour
le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives
indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Elles sont révocables à tout moment et seront consultées préalablement à la décision
médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
Si vous souhaitez que vos directives anticipées soient prises en compte, sachez les
rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement.

Désignation d’une personne de confiance

Si vous êtes majeur(e), vous pouvez désigner une personne de confiance (parent,
proche ou médecin traitant). Cette personne sera consultée au cas où vous seriez hors
d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information nécessaire à votre fin de
vie. Elle pourra également vous accompagner tout au long de vos soins et au cours des
décisions à prendre.
La désignation de la personne de confiance est effectuée par écrit. Cette information
est notée dans votre dossier médical.
Prenez le temps d’y réfléchir et de vous assurer que la personne que vous pressentez
est d’accord.

Doléances, réclamations ou remerciements

Vous pouvez les exprimer par écrit (mail ou courrier) en vous adressant à la direction
de l’établissement. Une réponse est systématiquement apportée. Vous pouvez joindre
également un représentant des usagers.
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Démarche d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins pour votre satisfaction
Nous participons au recueil des indicateurs nationaux de qualité et sommes soumis aux
visites de certification de la Haute Autorité de Santé.
Vous trouverez nos résultats sur le site internet des Hôpitaux du Léman :
www.hopitauxduleman.fr
> VOUS INFORMER> La qualité des soins
ou
en affichage dans le couloir au RDC du bâtiment principal.

La Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé pilotent une enquête de satisfaction des patients « e-satis ». Vous serez invité à répondre à un questionnaire anonyme par mail à la suite de votre séjour. Nous vous remercions de contribuer à cette
démarche en communiquant votre adresse mail à l’admission, celle-ci ne sera pas utilisée ou communiquée à d’autres fins.

Questionnaire de sortie

Votre avis nous permet de nous améliorer et de progresser dans votre prise en charge.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre temps pour remplir le
questionnaire de satisfaction qui vous a été remis avant votre sortie. Vous pouvez le
remettre directement au personnel ou le déposer dans les boîtes prévues à cet effet .
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OBLIGATIONS
Les principales règles de vie collective interne de l’établissement, recommandations
concernant l’hygiène, le bruit et toute autre nuisance :

Règles de vie
 Respect du repos des autres en limitant le bruit
Utiliser avec discrétion les appareils radio, télévision et éviter les conversations
bruyantes notamment téléphoniques.
 Veillez à ne pas dégrader les mobiliers ou les locaux et ne pas emporter le
matériel hôtelier ou médical.
 Une tenue vestimentaire correcte est exigée lors des déplacements hors de la
chambre.
 Respect des règles d’hygiène et des règles de vie collective afin de conserver
la propreté de l’hôpital à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
 Les animaux ne sont pas autorisés dans l’établissement.
 L’introduction de produits stupéfiants, boissons alcoolisées, produits dangereux
est strictement interdite.
 Il est strictement interdit de fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’établissement.
Pour les fumeurs, un lieu dédié est aménagé à l’extérieur de l’établissement à proximité
de l’arrêt minute.

Nous vous rappelons qu’une aide au sevrage peut vous être proposée.
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Basé à Annemasse en
Haute-Savoie depuis
1976, l’Institut Serror a la
solution pour vous !
Magali, votre interlocutrice
unique, vous reçoit et vous
conseille sur rendez-vous
pour un bilan personnalisé.
Ce bilan est gratuit,
que vous souhaitiez des
conseils pour une prothèse
médicale ou pour des
turbans, foulards ...
Nous distribuons les
produits de la marque
Elite, qui vous garantissent
du choix, de la qualité et
un aspect naturel.
Magali LAFARGE-ALEMAN
2, rue du Chablais
Imm « Le National »
74100 ANNEMASSE
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PROJET QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
un engagement majeur des HDL
Ce projet possède deux axes :
 Amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins :
C’est un engagement porté par l’ensemble
des équipes de soins qui allie pertinence
des soins, évaluation des pratiques, maîtrise des risques associés à chaque prise
en charge, coordination et collaboration
tout au long du parcours patient.
Cette démarche est centrée sur le résultat
pour l’usager.
• Garantir la qualité des prises en charge
cliniques
• Développer la coordination des prises en
charge entre la ville et l’hôpital
• Mettre en œuvre une politique de gestion des risques et des infections associées aux soins
• S’engager de façon pérenne dans une
démarche d’évaluation des pratiques
professionnelles

• Anticiper les tensions hospitalières et
les situations sanitaires exceptionnelles
 Promouvoir la connaissance des
droits et du respect des patients :
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de
santé transforme en profondeur la relation soignant-soigné et place le malade
au centre du processus de soin. Il devient
l’acteur principal de sa santé et acquiert
des droits inaliénables.
• Le patient et son entourage partenaire
de sa prise en charge
• Respect des droits fondamentaux
• Consentement et refus aux soins
• Respect de la confidentialité, du secret
professionnel.
• Information et accès au dossier médical

 Prise en charge de la Douleur
Les hôpitaux du Léman sont engagés dans la prévention de votre douleur.
Un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) et une Equipe Mobile Douleur agissent au
quotidien pour actualiser les pratiques et former les équipes soignantes. Les professionnels qui vous prennent en charge vont vous aider à reconnaître, prévenir, soulager
et à évaluer votre douleur.
 Lutte contre les infections nosocomiales
Une infection est dite associée aux soins si elle est contractée par un patient lors de
sa prise en charge dans un établissement de soins. Le renforcement de la sécurité des
soins vis-à-vis du risque infectieux est une priorité portée par l’ensemble des professionnels. Des moyens spécifiques sont mis en œuvre pour lutter contre ces infections.
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) ainsi qu’une Équipe
Opérationnelle d’Hygiène.
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 Sécurisation du Circuit du médicament
L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration et de sécurisation du
circuit du médicament et des produits de santé.
 Soins palliatifs
Une équipe de soins palliatifs intervient, sur demande, dans tous les services pour
aider les patients atteints d’une maladie chronique grave et accompagner les personnes en fin de vie.
 Education thérapeutique
Plusieurs programmes d’éducation thérapeutique sont proposés aux Hôpitaux du
Léman.
Un programme est un ensemble coordonné d’activités éducatives destiné à des patients
vivant avec une maladie chronique, ainsi qu’à leur entourage. Ce programme répond
à un cahier des charges national. Il est mis en œuvre après autorisation de l’agence
régionale de santé.
 Annonce d’un dommage associé aux soins
Cette annonce consiste avant tout à établir un espace de dialogue entre soignant et
patient. Elle vise à maintenir ou restaurer une véritable relation de confiance. Les professionnels de santé sont sensibilisés et formés pour s’inscrire dans cette démarche
d’amélioration des pratiques professionnelles.
 Démarche éco-responsable
L’établissement s’est engagé dans une démarche éco-responsable. Concrètement,
cela se traduit par l’acquisition de véhicules électriques, panneaux solaires, par une
réflexion sur la réduction des déchets…
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NOTES
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La MGEN

Partenaire de la prise en charge dans le Chablais

L’établissement de Soins de Suite MGEN
d’Évian – Site Camille Blanc apporte une
offre en Soins de Suite et de Réadaptation
sur le territoire du Chablais, au plus près
des populations et de leurs attentes. D’une
capacité d’accueil de 200 lits et places, en
hospitalisation complète ou à temps partiel
(hospitalisation de jour et consultations
externes), l’établissement propose un plateau
technique de rééducation de pointe comprenant notamment des espaces de
kinésithérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et de neuropsychologie, une
balnéothérapie avec deux bassins, une cuisine thérapeutique, du matériel
d’isocinétisme, des espaces dédiés à l’activité physique et au réentrainement à
l’effort avec VO2 max, un simulateur de conduite automobile.
Il est reconnu comme établissement de référence pour les spécialités suivantes :
▶ Affections de l’appareil locomoteur (adulte et enfant),
▶ Affections du système nerveux (adulte et enfant),
▶ Affections cardio-vasculaires,
▶ Affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque
de dépendance,
▶ Soins polyvalents dont quelques lits dédiés aux soins palliatifs,
▶ Affections du système digestif, métabolique et endocrinien : rééducation
nutritionnelle.
Nos équipes vous accueillent en cas de besoin pour un séjour médicalisé et
de rééducation et vous accompagneront au mieux durant votre hospitalisation.
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EHPAD de la Prairie - Thonon les Bains

EHPAD de la Lumière du Lac – Thonon les Bains

EHPAD des Verdannes – Evian les Bains
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Hôpitaux du Léman
3, avenue de la Dame - CS 20526
74203 THONON LES BAINS cedex

Tél. 04 50 83 20 00
Fax 04 50 26 37 42
Site : www.hopitauxduleman.fr

https://twitter.com/hopitalthonon
https://www.facebook.com/HopitauxDuLeman/
https://fr.linkedin.com/company/ch-hopitaux-du-leman
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