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Saint Agrève
Aux confins de l'Ardèche, écartelé
depuis les origines entre Velay et
Vivarais, maintenant entre Haute Loire
& Ardèche, Auvergne & Rhône Alpes,
Saint Agrève culmine à 1100 m
d'altitude. Vous y arriverez par des
vallées profondes aux paysages
grandioses depuis la Vallée du Rhône
ou par les sucs de l'Auvergne. Cette
position excentrée n'a pas empêché
l'essor touristique saint agrèvois dès
les années 1900, au contraire elle a
permis de sauvegarder l'essentiel du
caractère rural de moyenne montagne,
les paysages sauvages et paisibles
sans oublier le "bon air" tant prisé des
estivants.

L’établissement de Moze.
L’hôpital de Moze est né d'une donation
de Mademoiselle de Moze.
Initialement tenu par des religieuses,
l'établissement
avait
une
vocation
d'hospice.
Comme l'ensemble des
établissements hospitaliers, il a changé
pour répondre aux attentes des usagers
et s'adapter aux évolutions de la société.
L'établissement est encore aujourd'hui un
établissement privé
géré
par
une
association loi 1901, il participe au Service Public Hospitalier (PSPH). Il regroupe une maison de retraite
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et une section hospitalière
regroupant des lits de médecine, de soins de suite et de réadaptation et une maternité. L'établissement
de Moze a adhéré à la FEHAP (Fédération d'Etablissements d’Hébergement et d’Assistance Privé)
Comme vous pourrez le constater en lisant ce livret d'accueil, l'établissement s'efforce
disposition des usagers du secteur de St Agrève et des vacanciers ou personnes de passage.

d'être à la

_____________
Au nom de l'ensemble des personnels, je vous assure de notre disponibilité et de notre dévouement.
Nous sommes conscients que le passage par l'hôpital peut être un moment difficile. Nous savons aussi
qu'entrer dans une maison de retraite demande des renoncements. C'est pourquoi l'établissement s'est
inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité.
Vous pouvez nous aider en nous faisant part de vos appréciations, critiques et suggestions. Elles nous
aideront dans notre démarche. Vous pouvez compléter le questionnaire de satisfaction pendant votre
séjour, s'il est de longue durée, ou lors de la sortie, si votre séjour est plus court. Vous pouvez conserver
l'anonymat ou indiquer vos coordonnées.
Nous vous souhaitons un bon séjour.
Thierry de MONTGOLFIER, Directeur.
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Situation Géographique :
Saint Agrève est situé au Centre d'un losange délimité au nord par Saint Etienne (42), à l'est par Valence
(26), au sud par Aubenas (07) et à l'ouest par Le Puy en Velay (43).
Situé sur le haut plateau ardéchois, à la limite de la Haute Loire, Saint Agrève est à 1.100 m d'altitude.
Cette situation lui procure un climat agréable l'été est froid et facilement enneigé l'hiver.

Pour venir à St Agrève :
Du Sud de la Vallée du Rhône :

de l'autoroute (A7) (61 km) prendre la sortie De Valence : (60km) Suivre « Grange les
« Loriol », suivre la direction « Le Pouzin » puis « La Valence » puis « Lamastre » et « Saint Agrève »
Voulte ». Traverser La Voulte et suivre « Le
De Saint Etienne : (84km) Prendre la N88
Cheylard ». Au Cheylard suivre la direction « St
direction « Le Puy en Velay » et sortir à « St Didier
Agrève ».
en Velay ». Traverser la « Séauve sur Semène » et
continuer en direction de « Montfaucon en Velay »
Du Nord de la Vallée du Rhône :
de l'autoroute (A7) (66km) prendre la sortie puis « Tence ». A Tence, suivre la direction « St
« Annonay - Le Péage de Roussillon », suivre la Agrève »
direction « Annonay » et à « Annonay » suivre
Du Puy en Velay : (52 km) Suivre la direction
« toutes directions » puis « Saint Agrève ».
« Valence »

De Tournon : (52km) Suivre « Lamastre » puis
« Saint Agrève ».

L'accès à l'hôpital
L'hôpital de Saint Agrève est situé à l'entrée du village en arrivant de Lamastre ou du Cheylard. Un
parking est à la disposition des visiteurs.

Hébergement :
Plusieurs hôtels et restaurants sont situés dans et aux alentours de Saint Agrève. Pour tous
renseignements :
Le site de la ville de St Agrève : http://www.ville-saintagreve.fr
L’office de tourisme de St Agrève : tél. 04.75.30.15.06 - télécopie : 04.75.30.60.93

Accès en transport en commun.
Une ligne de car relie la gare de Valence Ville à St Agrève en passant par Tournon.
Se renseigner sur les horaires aux « Courriers Rhodaniens » au 04.75.81.09.09
Une ligne de car relie la gare de St Etienne à St Agrève en passant par Montfaucon et Tence.
Se renseigner sur les horaires à « Armand Tourisme » au 04.75.30.15.78

Précautions particulières :
Saint Agrève est situé en altitude. D'octobre à avril, il peut arriver que les équipements spéciaux (pneus
neiges ou chaînes) soient nécessaires pour arriver jusqu'au village. De même, la nuit, la route peut être
fermée en cas de chutes importantes de neige ou de formation de congères. Vous pouvez vous
renseigner au 04.75.30.28.57 et pour les informations météorologiques au 08.92.68.02.07
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Présentation succincte des services et numéros utiles :
Les services avec hébergement :

La pharmacie :

La maison de retraite (Agrément aide sociale) :
80 lits
Le service de médecine et de soins de suite et de
réadaptation (SSR) :
20 lits
La maternité :
6 lits

La pharmacie de l'établissement est autorisée à
rétrocéder des médicaments qui ne peuvent être
délivrés que par des pharmacies hospitalières. Que
vous soyez de passage, résidants permanents ou
saisonniers, vous pouvez demander la délivrance
de traitements délivrés par les seules pharmacies
hospitalières.

Les activités ambulatoires :
L'établissement
propose
de
nombreuses
consultations
de
spécialistes
:
Gynécologie
obstétrique, anesthésie, cardiologie, ORL, gastroentérologie, chirurgie viscérale et orthopédique,
psychiatrie,
pneumologue,
médecine
interne,
podologue, urologue et néphrologue.

Carte vitale :
L'établissement dispose d'une borne vitale où vous
pouvez consulter et mettre à jour votre carte vitale.

La restauration :

Les gastro-entérologues assurent les explorations La restauration est assurée par les cuisiniers de
d'endoscopie et de colonoscopie sur place.
l'établissement. Les visiteurs peuvent prendre leur
repas avec la personne visitée ou en salle à manger
L'accueil des malades et des blessés :
(se renseigner au secrétariat).
L'établissement accueille jour et nuit les malades et
Le linge :
blessés qui se présentent.
En fonction de la situation ils sont soignés sur La buanderie assure le nettoyage du linge des
place, orientés vers un médecin de ville ou résidants de la maison de retraite.
transférés sur un établissement hospitalier plus
important.

Les données administratives :
Hôpital (section sanitaire) :
Maison de Retraite (section médicosociale) :
Association de Moze (organisme gestionnaire) :

SIRET : 776 261 711 00019
SIRET : 776 261 711 00027
SIREN : 776 261 711

FINESS : 07 000 009 6
FINESS : 07 078 466 5
FINESS : 07 078 018 4

Adresse : Hôpital de Moze - 1, rue du Docteur Tourasse – 07320 St Agrève
Téléphone : 04.75.30.39.00 - Fax administration : 04.75.30.21.40 - Fax urgent : 04.75.30.39.79

Les numéros de téléphone utiles :
Mairie de St Agrève :

04.75.30.11.21

Conseil Général de l'Ardèche : 04.75.66.77.07
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales de l'Ardèche :
04.75.20.28.60
Procureur de la République de Privas :
04.75.66.40.00

Gendarmerie de Saint Agrève : 04.75.30.10.34
ALMA (Association de Lutte Contre la Maltraitance) :
08.92.68.01.18
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) :
04.75.30.28.77
Pompiers

18

Numéros d'urgence :
En cas d'urgence vous pouvez appelez les pompiers de n'importe quel poste en tapant
le 618.
En appelant le « 9 », de n'importe quel poste, vous serez mis en relation avec le
secrétariat ou si ce dernier est fermé avec l'infirmier de garde.
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Organisation générale de l’établissement :
Organisme Gestionnaire :
La gestion de l’établissement est assurée par une association loi 1901 : Association de Moze.

Président du Conseil d'Administration : M. Bernard COUËDEL.
Le Conseil d'Administration est composé de :
15 membres avec voie délibérative dont 11 membres élus par l'Assemblée Générale
et 4 membres de droit (Maire de St Agrève, représentant du Conseil Général de l'Ardèche,
représentant du Conseil Général de la Haute Loire et représentant du diocèse de Viviers).
6 membres avec voie consultative (2 représentants du Comité d'Entreprise, 1
représentant de la Commission Médicale d'Etablissement, 1 représentant de l'Agence
Régionale de l'Hospitalisation, 1 représentant de la D.D.A.S.S. de l'Ardèche et 1
représentant de la M.S.A de l'Ardèche.

______________

Direction de l'établissement : M. Thierry de MONTGOLFIER.
Equipe de direction :
Mme MANET, Cadre Administratif.
Mme GENEST, Cadre Infirmière.

M. BONNARDEL, Cadre Technique.
Mme Myriam DELSARTE, Cadre Sage Femme.

Président de la Commission Médicale d'Etablissement : Dr Pierre METZDORFF.
L’équipe médicale
Les Chefs de Service : Médecin de l’hôpital, ils sont responsables du fonctionnement médical du service
et de son organisation.
Dr BERTEAUX, Anesthésiste Réanimateur.
Dr GOETZ, Gynécologue Obstétricien.
Dr NEBOIT, Pharmacienne.
Les médecins : Médecins spécialistes ou généralistes, ils interviennent à titre de salariés ou à titre
libéral. Dans le cadre d’une hospitalisation, les honoraires des médecins de l’hôpital sont pris en charge
par l’établissement. Pour les résidants de la maison de retraite, les honoraires du médecin généraliste
sont pris en charge par l’établissement (se renseigner à l’accueil).
Le médecin Coordonnateur : A la maison de retraite, il est chargé de veiller à la bonne coordination
des intervenants médicaux et paramédicaux et à la qualité des prises en charge.
Dr NEHRING.
Sages Femmes : Elles assurent le suivi des grossesses, pratiquent les accouchements normaux et
prennent en charge les nouveaux nés.
Cadre Responsable des Sages Femmes : Mme DELSARTE

L’équipe paramédicale
Cadre de Santé (ou Cadre Infirmier) : Elle est chargée de la qualité des soins et de la gestion du
personnel soignant et hôtelier des services.
Mme Evelyne GENEST
L’équipe paramédicale est composée du kinésithérapeute, des infirmiers, des aides soignants et des
personnels hôteliers des services.
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Les consultations externes de spécialistes médicaux et paramédicaux.
- Dr Christian BARBE Annonay : Chirurgien
- Dr Jacques BERTEAUX, Anesthésiste
Réanimateur
- Dr Luc CHARMION, Chirurgien - orthopédie
- Dr Serge CHARMION, Médecine interne
- Dr Alain FAURE, ORL
- Dr Olivier GAILLARD, Cardiologue
- Dr Pierre GAILLOT, Pneumologue – allergologue
- Dr Jean GOETZ, Gynécologue Obstétricien

-

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Pascal METOIS, Urologue
Jean-Michel MARC, Néphrologue
Michèle MONATTE, Anesthésiste Réanimateur
Michel SAUVAGE, Gastro-entérologues
David SNGUON, Gynécologue Obstétricien
Guy VALANCOGNE, Gastro-entérologue

- Mr Philipp SOUILLOL, Podologue
- Mme Urielle DEFAY, Diététicienne

L’équipe d’animation
L’équipe d’animation est chargée de permettre principalement aux résidants de la maison de retraite
de maintenir les repères sur lesquels se fonde leur identité (histoire, vie sociale, vie spirituelle…). Elle est
composée de :
des animatrices de la maison de retraite ;
des bénévoles ;
des équipes d’aumônerie.
Elle est coordonnée par Mme Valérie POULAIN, Coordinatrice de la Vie Sociale.

Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité (médecine, Soins de
suite et Maternité) :
Médiateur médical : Dr David SNGUON.
Médiateur non médical : M. DELABAERE, Masseur-Kinésithérapeute.
Cette commission est présentée dans les pages suivantes.

Commission de la Vie Sociale (Maison de Retraite) :
Président : M. Henry FAY, Représentant des usagers.
Vice Président : M. Henry BROTTES, représentant des familles.
Cette commission est présentée dans les pages suivantes.

Commission de Lutte Contre les Infections Nosocomiales :
Présidence : Drs BERTEAUX et NEBOIT.
Cette commission est présentée dans les pages suivantes.

Toutes les personnes et commissions peuvent être jointes en écrivant :
Hôpital de Moze - 1, rue du Dr Tourasse – 07320 St Agrève
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Droits et informations :
Respects des droits des usagers et des personnes âgées
dépendantes :
Charte de la personne hospitalisée & Charte des droits et des libertés de la
personne âgée dépendante.
Les textes complets de la charte de la personne hospitalisée et de la charte des droits et des
libertés de la personne âgée dépendante peuvent être demandés gratuitement au secrétariat de
l'établissement ou sur les sites internets « www.sante.gouv.fr » et « www.personnes-agees.gouv.fr »
Vous trouverez des extraits de ces chartes dans le livret d'accueil.
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Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
1. Choix de vie : Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
2. Domicile et environnement : Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou
établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
3. Une vie sociale malgré les handicaps : Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société.
4. Présence et rôle des proches : Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est
indispensable aux personnes âgées dépendantes.
5. Patrimoine et revenus : Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son
patrimoine et de ses revenus disponibles.
6. Valorisation de l’activité : Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des
activités.
7. Liberté de conscience et pratique religieuse : Toute personne âgée dépendante doit pouvoir
participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
8. Préserver l’autonomie et prévenir : La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu
qui vieillit.
9. Droit aux soins : Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui
lui sont utiles.
10. Qualification des intervenants : Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être
dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
11. Respect de la fin de vie : Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie
et à sa famille.
12. La recherche : une priorité et un devoir : La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la
dépendance est une priorité.
13. Exercice des droits et protection juridique de la personne : Toute personne en situation de
dépendance doit voir protéger non seulement ses biens mais aussi sa personne.
14. L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion : L’ensemble de la population doit être
informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.
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Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité (CRUQ) :
En vue d’améliorer la qualité de prise en charge des patients au sein des établissements de santé, la loi du 4
mars 2002 a mis en place la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQ). Cette commission veille au respect des droits des usagers et à l’amélioration de la qualité
de l’accueil ainsi que de la prise en charge des patients. Elle est aussi chargée de faciliter leurs démarches.
Le décret du 2 mars 2005 précise les modalités de fonctionnement de cette commission :
«Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des
responsables de l’établissement. En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est
informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une réclamation écrite au représentant légal de
l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins.»
«L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’établissement est transmis à son
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité
qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine.»
Vous pouvez saisir cette commission sur simple demande auprès du personnel ou en écrivant à :
M. le Directeur – Commission Usagers - Hôpital de Moze – 1, rue du Dr Tourasse – 07320 St Agrève.
L'établissement s'engage à vous informer de la suite donnée à votre demande dans les 8 jours qui suivent.

Commission de Conciliation et d'Indemnisation
Une commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable
des litiges relatifs notamment aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections
nosocomiales. Cette commission examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à
l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes
119, avenue du Maréchal de Saxe - 69003 Lyon

Conseil de la Vie Sociale.
Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.) donne son avis sur l’ensemble des aspects du fonctionnement de la
maison de retraite. Il est composé de représentants des usagers, de leur famille, des tuteurs, des
personnels, de membres du Conseil d’Administration et du directeur. Les réunions du Conseil de la Vie
Sociale ont lieu au moins trois fois par an sur convocation de son président, des deux tiers de ses membres,
du président du Conseil d’Administration ou du directeur.
Le Conseil de la Vie Sociale et présidé par un résidant de la maison de retraite (M. Henry FAY). Le viceprésident est un représentant des familles (M. Henri BROTTES).
Conseil de la Vie Sociale – C.H. de Moze – 1, rue du Dr Tourasse – 07320 St Agrève.

N'oubliez pas :
Les médecins et le personnel de l'établissement sont à votre disposition pour vous accompagner pendant
votre séjour. N'hésitez pas à demander des explications si vous n'avez pas compris un aspect des soins ou
des examens proposés ou si vous désirez une précision sur le fonctionnement de l'établissement.
Un questionnaire de sortie vous est proposé. Vous pouvez le compléter au moment de la sortie ou pendant
votre séjour. Vous participerez ainsi à améliorer la qualité de l'établissement

Traitement des données.
L’établissement dispose de traitements automatisés des données pour assurer la gestion de votre dossier
administratif et médical. Ces données, protégées par le secret médical, sont transmises au médecin
responsable de l’information médicale de l’établissement pour traitement statistique.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, garantit la protection des
informations nominatives traitées (www.cnil.fr).
Vous pouvez exercer un droit d’accès et de vérification des informations vous concernant. Le droit d’accès
donne à toute personne la possibilité de connaître l’existence ou non de données la concernant dans un
fichier automatisé ou manuel et, si elle le désire, d’en obtenir communication.
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Respect des droits de la personne.
Laïcité et liberté de culte.
Le respect des croyances des patients hospitalisés est
pleinement reconnu par le code de la santé publique et
affirmé par la charte du patient hospitalisé et la charte des
droits et libertés de la personne âgée dépendante.
Toutefois, la circulaire ministérielle du 2 février 2005
relative à la laïcité dans les établissements de santé
rappelle que l’expression des convictions religieuses ne
doit pas porter atteinte à la qualité des soins, au
fonctionnement du service, aux règles d’hygiène et à la
tranquillité des autres personnes hospitalisées. Cette
circulaire précise également que le malade (et lui seul)
peut choisir librement son praticien sauf en cas d’urgence
ou de contraintes liées au tour de gardes des médecins ou
à l’organisation des consultations. Enfin, la neutralité des
personnels hospitaliers implique que tous les patients
soient traités de la même façon quelles que puissent être
leurs croyances religieuses.

médecins et les infirmiers de l'établissement ne donneront
des informations sur votre état de santé qu'à la personne
de confiance. Si vous désirez que d'autres membres de
votre famille ou proches soient informés, vous devrez
l'indiquer au médecin qui le mentionnera sur le dossier
médical. Aucun autre personnel n'est autorisé à donner
des informations sur votre état de santé.
Vous avez aussi la faculté de demander que votre
présence à l'hôpital ne fasse l'objet d'aucune information.
Dans ce cas, vous devrez en faire la demande au médecin
ou au secrétariat et votre demande sera retranscrite sur les
dossiers médicaux et administratifs. Si vous êtes résidant
de la maison de retraite, l'établissement ne peut s'engager
à conserver la confidentialité sur votre présence.
Aucune nouvelle précise sur votre état de santé ne pourra
être donnée par téléphone.

L'établissement dispose d'aumôneries catholiques et
réformées (protestantes). Vous pouvez demander à
Votre dossier médical :
rencontrer les membres de l'aumônerie à tout moment.
Ces aumôneries proposent des cultes à la chapelle L’ensemble des soins et examens dont vous bénéficiez est
consigné dans votre dossier médical.
oecuménique de l'établissement.
Si vous désirez rencontrer une aumônerie d'une autre Vous pouvez avoir accès à votre dossier médical sur
religion, l'établissement s'efforcera de trouver un demande écrite adressée à la direction de l’établissement.
correspondant dans les plus bref délais.
Vous pourrez consulter votre dossier au plus tard dans les
Le prosélytisme est interdit dans l'établissement. Toutefois, huit jours suivant votre demande et après observation d’un
les aumôneries, en relation avec le service d'animation, délai de réflexion de 48h. Le délai de consultation est porté
à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus
pourront proposer des animations à caractère religieux.
de 5 ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie.

Dons d'organe.
Les dons d’organes ou de cellules (sang, moelle osseuse,
etc.) permettent de sauver des vies.
Cependant, vous pouvez vous opposer à un prélèvement
d’organe concernant vous-même ou l’un de vos proches.
Pour cela, il vous faut mentionner vos réserves ou votre
refus, selon une procédure qui vous sera indiquée par les
médecins ou infirmiers.

La consultation sur place est gratuite. Si vous souhaitez
obtenir des copies - quel que soit le support - et/ou l’envoi
à votre domicile de tout ou partie de votre dossier,
l’établissement vous demandera le remboursement des
frais correspondants. Vous devrez accompagner votre
demande de la copie de votre carte d'identité.
L'établissement se réserve le droit de demander toute
pièce complémentaire afin de ne pas délivrer d'information
à des tiers.

Dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est
Le personnel hospitalier est à votre disposition pour toutes
exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Á la
précisions complémentaires.
demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire
d’un médecin. Les ayant-droits peuvent accéder au dossier
médical du malade après décès (sauf opposition exprimée
Communication sur votre état de par celui-ci de son vivant).

santé.
Au cours d’un entretien individuel, les médecins qui vous
prennent en charge vous informeront sur votre état de
santé. Cette information portera sur les investigations,
traitements ou actions de prévention qui vous seront
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou normalement
prévisibles (loi du 4 mars 2002).

La lutte contre la douleur
La douleur n’est pas une fatalité, on peut la prévenir et la
traiter. Dans l'établissement, les équipes soignantes
s’engagent à prendre en charge votre douleur et à vous
donner toutes les informations utiles.

Une évaluation de la prise en charge de la douleur est
Il vous sera recommandé de désigner une personne de régulièrement assurée.
confiance (parent, proche, médecin traitant) qui pourra
vous accompagner dans vos démarches et assister aux Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) propose des
entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. stratégies adaptées à la prise en compte effective de
toutes les douleurs.
Sauf à ce que vous donniez des consignes différentes, les
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La lutte contre les infections
nosocomiales
La lutte contre les infections nosocomiales, c’est-à-dire
celles acquises lors d’un séjour hospitalier, est une priorité
de notre établissement. L'établissement dispose d’une
équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière en lien avec
l'équipe du centre hospitalier d'Annonay et composée de
médecins, du pharmacien, d’infirmiers, et d'aides soignants
qui met en oeuvre la politique définie par le Comité de
Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN).

Le respect d'autrui
Les autres usagers de l'hôpital comme les autres résidants
de la maison de retraite peuvent avoir besoin de repos.
Nous vous remercions de respecter les heures de visite et
de limiter le nombre de visiteurs dans les chambres.
Pour les personnes hospitalisées en médecine, en soins
de suite et de réadaptation ou en maternité, vous pouvez
utiliser les salons situés dans vos services.

De même, si vous partagez votre chambre, limitez au
Les mesures concernent : les bonnes pratiques d’hygiène maximum l'utilisation de votre téléphone la nuit et au
lors des soins, l’information du patient et la formation du moment de la sieste. N'hésitez pas à indiquer aux
membres de votre famille et à vos proches les heures les
personnel ainsi que la surveillance des infections.
plus adaptées (souvent l’après-midi).
Enfin, les familles et les proches des résidants de la
maison de retraite peuvent apporter des aliments destinés
à être partagé avec les autres résidants. Dans le cadre de
La vigilance hospitalière.
la traçabilité des denrées alimentaires, vous devez
L'établissement s'est doté de commissions chargées de systématiquement informer le personnel infirmier de tout
veiller à la sécurité des produits et matériaux utilisés dans apport alimentaire. Seul l'infirmier peut vous autoriser à
le cadre des soins. Les principales commissions sont :
partager ces denrées avec d'autres résidants. Des
réfrigérateurs sont tenus à votre disposition pour conserver
l’Hémovigilance (transfusion sanguine, produits
ces aliments. N'oubliez pas que la personne à qui vous
sanguins, etc.),
apportez ces denrées a peut-être un régime particulier ;
la Matériovigilance (surveillance des matériels et
vous pouvez vous renseigner auprès d'elle ou de l'infirmier.
appareils médicaux),
L'apport de denrées alimentaires périssables (fromages,
la Pharmacovigilance (surveillance du risque d’effets
gâteaux, plats cuisinés...) est interdit en médecine, en
indésirables des médicaments).
soins de suite et de réadaptation et en maternité.

Vos objets de valeur.
Dès votre admission, vous êtes invités à déposer vos objets de valeur (argent, bijoux, papiers, clés de
voiture...) au personnel du service habilité à cet effet (renseignez vous auprès de l'infirmier). Il établira
une liste qu'il signera avec vous et vous en remettra un double. L'établissement conservera ces valeurs
dans une armoire appropriée. Ils vous seront restitués dans les mêmes conditions. En cas de décès, les
valeurs seront restituées à un officiel ministériel (notaire) désigné par vous ou votre famille.
Les chambres ne disposant pas de placard fermant à clé, l'établissement ne serait être tenu responsable
de la perte ou du vol de biens non déposés lors de l'admission.
De façon générale, veillez à vous munir d'un nombre minimum d'objets de valeur.

Votre santé, le tabac, l'alcool...
Il est interdit de fumer dans l'établissement. Cette interdiction est aussi valable dans les chambres des
résidants de la maison de retraite et des usagers de l'hôpital. Elle s’impose aux visiteurs et au personnel.
La consommation d'alcool est interdite à l'exception des résidants de la maison de retraite qui peuvent
consommer du vin à l'occasion des repas. Cette consommation doit rester modérée.
La consommation, la détention et l'introduction de substances et drogues interdites dans l'enceinte de
l'établissement est rigoureusement proscrite et fera systématiquement l'objet de poursuite.
Enfin, nous vous rappelons que pour votre sécurité et celle d'autrui, vous ne pouvez détenir des armes ou
des munitions dans l'établissement. Cette interdiction vaut pour les malades, pour les résidants de la
maison de retraite comme pour les visiteurs. Toutes les armes et munitions seront remises à la
gendarmerie qui les tiendra à votre disposition ou fera les diligences nécessaires selon la législation en
vigueur.
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Vos médicaments :
Si, lors de votre admission, vous apportez vos traitements, vous devez en informer l’infirmier ou le sagefemme du service qui se rapprochera au besoin de votre médecin.
Ne continuez pas à prendre des médicaments –même de confort- sans l’accord favorable du médecin de
l’établissement. Le risque serait que les médicaments prescrits avant votre admission et ceux prescrits
après soient incompatibles ou provoquent des effets indésirables.
Au besoin ces traitements seront conservés à la pharmacie et vous seront restitués au terme de votre
séjour.

Les Transferts :
Selon les démarches thérapeutiques, le médecin peut être amené à vous proposer une hospitalisation ou
des examens complémentaires dans un établissement plus important de la région (C.H.U. de St Etienne
par exemple). Ce changement d’établissement vous est toujours proposé dans votre intérêt. Toutefois et
sauf en cas d’urgence, vous avez la faculté de le refuser ou de demander des aménagements.
N’hésitez jamais à demander aux médecins et aux infirmiers les explications complémentaires.

Et le reste…
Pour toute autre question sur votre séjour (heures de visite, repas, téléphone, télévision, courrier…) le
personnel se tient à votre disposition.

Le Livret d’Accueil sera prochainement complété par des fiches thématiques spécifiques.

A cet effet, nous vous remercions de vos observations, qu’elles portent sur le livret d’accueil ou sur le
fonctionnement de l’établissement :


Vos critiques défavorables nous aideront à améliorer la qualité et le service rendu. Elles signifient
aussi votre attachement à l’établissement et à son amélioration.



Vos critiques favorables encourageront le personnel, l’équipe de direction et le conseil
d’administration dans la continuité de la mission de l’établissement.

Dans l’intérêt de la qualité du service rendu par l’établissement et dans celui des usagers et des
résidants, donnez nous votre avis…

N’oubliez pas de compléter le questionnaire de satisfaction
qui vous a été remis lors de votre admission.
Au besoin, vous pouvez en demander d’autres exemplaires à
l’accueil, à l’infirmière ou à la sage femme
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Questionnaire d'évaluation de votre séjour.
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire d’évaluation de votre
séjour. Vous pouvez le remettre à l'infirmier du service, le déposer dans la boîte aux lettres située à l'entrée
de l'accès piéton au parc de l'hôpital (le long du mur longeant la rue du Dr Tourasse) ou l'adresser à :
Hôpital de Moze – 1, rue du Dr Tourasse – 07320 St Agrève.
Vos remarques et suggestions nous seront précieuses pour toujours mieux accueillir et répondre aux
attentes de nos patients et résidants. D’avance nous vous en remercions vivement.
Le Directeur de l’Etablissement de Moze, Thierry de Montgolfier.

Vous êtes ? (Entourez la bonne réponse) :
[Hospitalisée] ; [Maison de retraite] ; [Venue en urgence] ; [Autre : …………………..] ;
[Un membre de la famille d'une personne hospitalisée ou résidant en maison de retraite]

Votre avis sur :

Très bon

Bon

OUI

NON

Très
À
Non
insatisfai concerné
améliorer
sant

L'ACCUEIL DANS L'ETABLISSEMENT

L'accueil à l'administration.
L'accueil dans le service.
L'aide apportée pour vous repérer dans l'établissement.
DES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Les explications données par les médecins.
La disponibilité des médecins.
Les explications données par les infirmiers et l'équipe soignante.
La disponibilité des infirmiers et de l'équipe soignante.
Le respect de votre pudeur et de votre intimité.
La prise en compte de votre douleur.
DE LA PRISE EN COMPTE DE VOTRE CONFORT

Le confort de votre chambre.
La propreté de votre chambre.
La propreté de l'établissement en général.
La qualité des repas.
Le niveau de bruit le jour et la nuit.
Les moyens de distraction (télévision, bibliothèque...)
Des moyens de communication (téléphone, courrier...)
Pour la maison de retraite : La qualité de l'animation.
EN CONCLUSION
Votre séjour a-t-il été de bonne qualité ?
Conseilleriez-vous l'établissement à l'un de vos proches ou amis ?
Vos observations ou suggestions : ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(Vous pouvez, si vous le souhaitez, accompagner cette fiche d'un courrier expliquant vos observations.)
Date de début du séjour …... / ..…. / …...
Durée du séjour s'il est terminé (en jours)..................................

Code postal de votre domicile ..................................................
Votre unité ou service d’hospitalisation.....................................

Votre âge.............................

Votre sexe : Masculin Féminin

Facultatif : Nom et Prénom : …………..............................................................................………… …...................................
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