
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre état de santé nécessite une prise en charge au sein du Centre Hospitalier de Montauban.

Tout sera mis en œuvre, par les différentes équipes qui interviendront auprès de vous, pour
que votre séjour soit le plus confortable possible.

Sachez que les soucis permanents des soignants sont votre sécurité et la qualité des soins
dispensés.

Pour le personnel de notre Centre Hospitalier, si vous êtes un patient qui a droit à des
égards, vous restez en toutes circonstances un citoyen qui a droit à l’information, à la présence
de ses proches.
Le respect de votre dignité est un objectif absolu.

Nous sommes attentifs à toutes les suggestions qui nous permettraient d’améliorer notre 
organisation et les services dont vous pouvez bénéficier.

A cet effet, nous vous invitons à vous exprimer à l’aide du questionnaire de sortie que vous
trouverez en annexe du livret.

Joachim BIXQUERT,
Directeur

Bienvenue

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » disait Voltaire. Voilà pour-
quoi, au centre hospitalier de Montauban, nous savons que dans les moments d’hospitali-
sation, l’attention, le dialogue et la qualité de l’écoute sont essentiels. Vous pouvez compter
sur le dévouement sans faille de nos équipes soignantes pour vous accompagner vers la
guérison.

Ce livret d’accueil, nous l’avons souhaité pratique et  complet afin de faciliter votre quotidien
parmi nous et vous familiariser avec le fonctionnement de l’établissement. Il est notre pre-
mier pas vers vous, notre première attention. 

En tant que présidente du Conseil de Surveillance, je m’associe pleinement au personnel
du centre hospitalier de Montauban pour vous souhaiter un bon rétablissement.

Brigitte BARÈGES
Présidente du Conseil de Surveillance
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Le plan du Centre Hospitalier
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L’ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN
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Présentation de notre établissement

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 porte une réforme majeure, une réforme

historique. Elle modifie en profondeur l’ensemble de notre système de santé, car elle touche à la moderni-

sation des établissements de santé, à l’accès de tous les soins de qualité, à la prévention et à la santé publique

comme à l’organisation territoriale du système de santé.
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Dans une dynamique d'amélioration continue de la
qualité de l'offre de soins, ces unités sont organisées
en pôles d'activités.
Cette organisation favorise la complémentarité
entre spécialistes d'un même organe et la coopération
interdisciplinaire.

� UNITÉ TRANSVERSALE
• Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)
Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner les
patients et les professionnels dans la prise en charge
de la fin de vie. Cette équipe est à disposition pour
les patients et leur entourage, des différentes unités.
Tél. 05 63 92 89 95

� PÔLE CARDIOLOGIE - NEUROLOGIE
PNEUMOLOGIE

Médecin Chef de pôle : Dr Philippe MARTINEZ 
Cadre supérieur de santé : Fabienne SINTES

• Cardiologie
Tél. 05 63 92 81 29

• Neurologie
Tél. 05 63 92 81 10

• Soins Intensifs Neuro-Cardio-Vasculaires
Tél. 05 63 92 81 29

• Pneumologie
Tél. 05 63 92 81 40

� PÔLE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
et GERIATRIE

Médecin Chef de pôle : Dr Aurélie ROUSTAN 
Cadre supérieur de santé : Jannick GAUTIER

• Rééducation fonctionnelle - Soins de suite
- 3 unités d’hospitalisation complète (appareil locomoteur

et polyvalent) - Tél. 05 63 92 82 82

- 2 unités d’hospitalisation partielle (neurologie et 
appareil locomoteur) - Tél. 05 63 92 82 82

- Plateau technique de Rééducation (balnéothérapie,
ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie, psychologie,
activité physique adapté) - Tél. 05 63 92 82 82

- Consultations (Bilan urodynamique, centre agréé
d’évaluation de fauteuil roulant électrique, consultations

d’appareillage, consultations de la spasticité et injection
de toxine botulique) - Tél. 05 63 92 81 65

• Court séjour gériatrique
Tél. 05 63 92 81 20

• Equipe mobile de gériatrie
Tél. 06 25 55 73 29

• Consultation Mémoire de Gériatrie
Tél. 05 63 92 81 33

• Consultation de Gériatrie
Tél. 05 63 92 81 33

• Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
Tél. 05 63 92 81 33

• Structures d’Hébergement pour Personnes
Agées - Détails en page 8

� PÔLE MEDICO-CHIRURGICAL
Médecin Chef de pôle : Dr Usandizaga GORKA
Cadre supérieur de santé : Aline CASTILLO

• Médecine interne
Maladies de l'appareil digestif, endocrinologie, 

hépato-gastroentérologie, explorations fonctionnelles,

soins palliatifs, équipe mobile de soins palliatifs,

cancérologie, infectiologie, diabétologie, endoscopie
digestive, onco-hématologie
Tél. 05 63 92 81 19

• Rhumatologie
Unité d'évaluation et de prise de charge de la douleur
Tél. 05 63 92 81 65

• Chirurgie générale, digestive et viscérale
Tél. 05 63 92 81 83

• Chirurgie orthopédique, traumatologique 
et traumatologie sportive

Tél. 05 63 92 81 82

• Chirurgie ophtalmique
Tél. 05 63 92 81 06

• Consultations externes
- Anesthésie, chirurgie traumatologique, orthopédique,

chirurgie ophtalmologique et orthoptie, diététique, 
endocrinologie, odontologie. Tél. 05 63 92 81 06

- Urologie, angiologie, ORL, phoniatrie. Tél. 05 63 92 81 83

• Chirurgie urologique
- Dermatologie, plaie et cicatrisation, allergologie. 

Tél. 05 63 92 81 70

Pôles et unités de soins
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� PÔLE MEDICO-TECHNIQUE
Médecin Chef de pôle : Mr Xavier SEREE DE ROCH
Cadre supérieur de santé : : Patricia DARGASSIES

• Laboratoires :
• Biologie médicale - Prise de sang et examens
Tél. 05 63 92 80 86 / 05 63 92 80 87

• Anatomopathologie
Tél. 05 63 92 80 81

• Pharmacie - Stérilisation centrale
Tél. 05 63 92 80 94

• Unité d’hygiène hospitalière
Lutte contre les infections associées aux soins
Tél. 05 63 92 82 48

• Unité d'imagerie médicale
• IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)
Tél. 05 63 92 83 30

• Scanner
Tél. 05 63 92 81 04

• Radiologie conventionnelle, mammographie, 
échographie

Tél. 05 63 92 81 00

� PÔLE SANTE-SOCIETE
Médecin Chef de pôle : 
Dr Jérôme HEYSCH DE LA BORDE
Cadre supérieur de santé : Jean-Charles ONNEE

• Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de   
Diagnostic (CeGIDD)

Tél. 05 63 92 89 68

• Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Tél. 05 63 92 86 67

• Unité d’aide et d'accueil des victimes de violences
Tél. 05 63 92 89 68

• Addictologie
Tél. 05 63 92 81 20

• Hospitalisation A Domicile (HAD)
Tél. 05 63 91 61 78 

• Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA)

Tél. 05 63 92 82 90

• Unité de Prévention et de Dépistage (lutte anti-
tuberculose - Centre de vaccinations - dépistage
des infections sexuellement transmissibles) - 
(UPD)

Tél. 05 63 92 89 68

• Centre de Vaccinations Internationales et de 
conseil aux voyageurs (CVI)

Tél. 05 63 92 89 88

• Département d'Information Médicale (DIM)
Tél. 05 63 92 81 32

• Consultation de tabacologie
Tél. 05 63 92 82.90

• Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires
(UCSA)

Tél. 05 63 91 18 38

� PÔLE REANIMATION-ANESTHESIE
AMBULATOIRE - URGENCES

Médecin Chef de pôle : Dr Jérôme ROUSTAN 
Cadre supérieur de santé : Patricia DARGASSIES

• Prélèvements d’organes
Tél. 05 63 92 89 79 / 05 63 92 82 28 / 05 63 92 89 83

• Accueil des Urgences (S.A.U.) – SAMU - Centre 15
Tél. 05 63 92 81 56

• Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD)
Tél. 05 63 92 83 25

• Réanimation médico-chirurgicale
Tél. 05 63 92 81 47

• Chirurgie ambulatoire
Tél. 05 63 92 89 41
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� PÔLE FEMME, PARENTS, ENFANTS
Médecin Chef de pôle : Dr Frédérique RENOUVEL
Cadre supérieur de santé : Fabienne SINTES

• Néonatologie
Tél. 05 63 92 81 44

• Pédiatrie
Hospitalisation pédiatrique, consultations pédiatriques

générales, allergologie et endocrinologie pédiatrique

Tél. 05 63 92 81 44

• Gynécologie-Obstétrique
Maternité, consultations, échographie, orthogénie

(IVG), Centre de planification familiale, contraception,

conseil conjugal

Tél. 05 63 92 81 90

• Psychiatrie infanto-juvénile
Coordinateur de spécialité : Dr Sylvain DUPOUY

• Hôpital de jour à Montauban
2, rue des Capucins - 82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 92 86 94

• Hôpital de jour « PORDEGUI »
72, chemin de Promes - 82100 CASTELSARRASIN

Tél. 05 63 29 63 15

• Unité de Soins pour Adolescents : Hospitalisations
et Consultations (USAHC)

Tél. 05 63 92 82 30

• Hôpital de jour pour Ados psychotiques à 
Montauban
84, avenue du 11ème R.I. - 82000 MONTAUBAN

Tél. 05 63 91 19 36

Plus de détails sur la psychiatrie 
infanto-juvénile en page 12.

� Pôle PSYCHIATRIE ADULTES
Médecin Chef de pôle : Dr Chantal MARTINEZ
Cadre supérieur de pôle : Mme Frédérique VIDAL
Cadre supérieur de santé : Mr Jean-Charles ONNEE

• Psychiatrie - Secteur 1
Tél. 05 63 92 81 95

• Psychiatrie - Secteur 2
Tél. 05 63 92 82 11

• Psychiatrie - Secteur 3
Tél. 05 63 92 87 10

Plus de détails sur la psychiatrie
adultes en pages 10, 11 et 12.
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• EHPAD « Cours Foucault »
Etablissement d’Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes
Tél. 05 63 92 87 34

Cours Foucault - 50, rue Corps Franc Pommiers

82000 MONTAUBAN
Il dispose de 74 lits

• EHPAD « USHPA »
Unité de Soins et d’Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes
Tél. 05 63 92 81 33

Elle dispose de 35 lits

• Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
Tél. 05 63 92 81 33

Elle dispose de 30 lits

Les conditions d’admission et vos frais 
d’hébergement
L’admission en structure d’hébergement nécessite
la constitution d’un dossier disponible auprès des

admissions ou auprès du cadre de santé de l’EHPAD

du Cours Foucault ou du secrétariat de l’USHPA
(dossier en téléchargement sur notre site internet).
Ce dossier est national et commun à toutes les

EHPAD de France.

Les frais de séjour se composent d’un tarif hébergement
et d’un tarif dépendance à la charge de l’intéressé

et/ ou sa famille. Si nécessaire, une demande d’aide
sociale peut-être instruite en fonction du groupe ISO

Ressources, le résident peut prétendre à l’APA et
en fonction de ses revenus, à l’AL. L’assistante sociale

rattachée aux structures  d’hébergement est à votre
disposition pour vous apporter tout renseignement

complémentaire concernant le paiement de ces
frais et pour vous aider à l’instruction du dossier.

Structures d’hébergement
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Le Tarn-et-Garonne et la ville de Montauban sont
divisés en trois secteurs de psychiatrie pour adultes
et un inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile.

Chaque secteur dispose d’une équipe pluridisciplinaire,
composée de médecins, psychiatres, de psycho-
logues, d’assistantes sociales, d’infirmiers(ères),
d’aides-soignants ; l’inter-secteur de psychiatrie 
infanto-juvénile dispose également de psychomo-
triciens, d’un kinésithérapeute, d’orthophonistes,
d’éducateurs et d’A.S.H.

Le secteur psychiatrique a pour mission la prévention

et les soins en santé mentale.

Ces soins sont dispensés :

• soit au Centre Hospitalier,

• soit en Centre Médico-Psychologique (CMP),

• soit dans des structures extra-hospitalières (hôpitaux

de jour, ateliers thérapeutiques, centre d’accueil 

thérapeutique à temps partiel (CATTP))

• soit en centre médico-social, en appartements 

associatifs ou à domicile,

• soit en appartements thérapeutiques

• soit à l’Unité Inter-sectorielle pour Patients 
Psychotiques Chroniques Vieillissants (UIPPCV)

1. Le patient adulte faisant l’objet de soins 
psychiatriques, selon la loi n°2011-803 du 
05 juillet 2011, relative au droit et à la protection
des personnes, est soigné selon 2 modalités : 

• 1- Admis en soins psychiatriques libres

• 2 - a) Admis en soins psychiatriques à la demande 
d’un tiers ou en cas de péril imminent

b) Admis en soins psychiatriques sur décision 
du représentant de l’Etat 

Ces 2 modalités de soins peuvent être réalisées

sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous

une autre forme incluant des soins ambulatoires.

2. L’admission des adolescents dans une unité 
d’hospitalisation à temps complet :

Une unité de soins pour adolescent (USAHC) de

huit lits est ouverte dans l’enceinte de l’établissement.

Secteur de psychiatrie
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� Secteur 1

Tél. 05.63.92.81.95

• Deux unités d'admission (Admissions ouvertes :
UOP1 et Admissions fermées : Pinel B)

• Une unité de prise en charge des psychoses
infantiles

• CMP (Centre Médico-Psychologique)
14, avenue Gambetta - 82000 MONTAUBAN 
Tél. 05.63.66.99.01 ou 05.63.66.06.87

Consultations spécialisées de psychiatres, 
de psychologues et d'assistants sociaux.

• L'Atelier thérapeutique du Pin
205, impasse des Grouilles - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.66.81.48

Lieu d'activités thérapeutiques à temps partiel pour
patients stabilisés, en vue d'une réinsertion 
professionnelle.

• Centre Médico Social BEAUMONT DE 

LOMAGNE

12, rue Toureilh - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE

Demande de rendez-vous : 05.63.66.06.87

• Centre Médico Social GRISOLLES

2, rue Alphonse Daudet - 82170 GRISOLLES

Demande de rendez-vous : 05.63.66.06.87

• Centre Médico Social VALENCE D’AGEN

52, boulevard Victor Guilhem - 82400 VALENCE

D’AGEN

Demande de rendez-vous : 05.63.66.06.87

� Secteur 2

Tél. : 05.63.92.82.11

• Deux unités d'admission (Admissions ouvertes :
UOP2 et Admissions fermées : Pinel A)

• Une unité de géronto-psychiatrie (UPPA)

• CMP (Centre Médico-Psychologique)
14, avenue Gambetta - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.66.99.02 ou 05.63.66.06.87

Consultations spécialisées de psychiatres, 
de psychologues et d'assistants sociaux.

• Thérapies Médiatisées à De Clérambault au sein 
de l'hôpital

Avec musicothérapie, arthérapie, thérapie cognitivo-
comportementale et ateliers médiatisés sur indications
médicales.

• CMP - CATTP de Caussade (82300) 

53, Avenue Jean Jaurès - Tél. 05.63.65.13.87  
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� Secteur 3
Tél. 05.63.92.87.10

• Trois unités d'hospitalisation (dont deux unités 
d'admission) 

• Un hôpital de jour à Moissac
13, rue du Général Gras - 82200 MOISSAC

• CMP de Capou (Centre Médico-Psychologique)
Route de Bordeaux - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.92.87.21

Consultations spécialisées de psychiatres, de
psychothérapeutes, d'assistants sociaux

• CMP-CATTP de Castelsarrasin (Centre Médico-
Psychologique et Centre d'Activités Thérapeutiques
à Temps Partiel)

83, rue de la Mouline - 82100 CASTELSARRASIN
Tél. 05.63.32.51.51 

Activités thérapeutiques, entretiens infirmiers,

consultations spécialisées de psychiatres, de 

psychologues et d'assistants sociaux. 

• CMP de Moissac 

13, rue du Général Gras - 82200 MOISSAC

Prise de rendez-vous auprès du CMP de Capou

Tél. 05.63.92.87.21 

Consultations spécialisées de psychiatres, 

de psychothérapeutes, d'assistants sociaux, 

interventions au Centre hospitalier de Moissac 

• Antenne CMP à Lauzerte

Avec consultations spécialisées de psychiatres et

entretiens infirmiers
Une demi-journée par mois - Tél. 05.63.92.87.21 

� Unités Intersectorielles
• Unité Intersectorielle pour Patients Psychotiques

Chroniques Vieillissants (U.I.P.P.C.V) :
lieu d'accueil et de soins intersectoriel pour personnes
âgées présentant des troubles mentaux stabilisés,
admissions sur indications médicales à l'issue d'une
hospitalisation psychiatrique,
Située : 23, rue du Docteur Alibert à Montauban
Tél. 05.63.92.89.35

• Le Cadran solaire
32, rue Léon de Malleville
82000 Montauban
Tél. 05.63.20.42.62

• L’hôpital de jour 10 places
7 rue de la briqueterie
82000 Montauban
Tél. 05.63.20.36.98

• L’Unité de Soins Ambulatoires
15, place Franklin Roosevelt 
Place de la Cathédrale

Passage du Vieux Palais 

82000 Montauban

Tél. 05.63.20.35.14

• Le Centre de Thérapie Familial et conjugal

15, place Franklin Roosevelt 

Place de la cathédrale

Passage du Vieux palais - 82000 MONTAUBAN

Tél. 05.63.20.35.03

• Unité de Préparation à la Sortie (UPS)

• Unité Voisin

Les patients accueillis souffrent de psychoses 

infantiles, de psychoses dégénératrices ou encore

d’autisme, retard mental profond.

• Les Seringuas
Capou - Route de Bordeaux

82000 MONTAUBAN

Tél. : 05.63.92.87.14
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� Secteur de Psychiatrie
Infanto-juvénile

• Psychiatrie Infanto-Juvénile :
accueil d’enfants à Montauban

• CMP de Montauban
23, rue du Docteur Alibert 
82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.92.86.93

• Hôpital de jour pour enfants
2, rue des Capucins 82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.92.86.94

• Psychiatrie Infanto-Juvénile :
accueil d’enfants à Castelsarrasin-Moissac-Valence
d’Agen

• CMP de Castelsarrasin
99, avenue Courbieu 

82100 CASTELSARRASIN

Tél. CMP : 05.63.29.63.11

• CMP de Moissac

3, boulevard Alsace Lorraine 

82200 MOISSAC

Tél. 05.63.04.75.87

• CMP de Valence d’Agen

Avenue Jean Baylet 

82400 VALENCE D’AGEN

Tél. 05.63.29.03.43

ou 05.63.04.75.87

• Hôpital de jour « PORDEGUI »
72, chemin de Promes
82100 CASELSARRASIN

Tél. 05.63.29.63.15

• Psychiatrie Infanto-Juvénile :
accueil d’adolescents

• CAMPA (CMP-CATTP)

11, rue Léon Jouhaux 
82000 MONTAUBAN

Tél. CMP : 05.63.91.57.49

Tél. CATTP : 05.63.20.21.84

• USAHC (Unité de Soins pour Adolescents : 
Hospitalisations et Consultations)

100, rue Léon Cladel 
82000 MONTAUBAN

Tél. 05.63.92.82.30

• Hôpital de jour pour Adolescents

84, avenue du 11ème R.I. 
82000 MONTAUBAN

Tél. 05.63.91.19.36
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LES DOCUMENTS A PRESENTER LORS DE VOTRE ADMISSION
OU DE VOTRE CONSULTATION

Votre adresse mail pourra être recueillie par les personnels administratifs 
afin de compléter vos coordonnées 
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QUE COMPRENNENT VOS FRAIS D’HOSPITALISATION ?

• Le PRIX DE JOURNÉE de prestations d’hospi-
talisation, variable en fonction du service 
d’hospitalisation

• Le FORFAIT JOURNALIER correspond à votre 
participation aux frais d’hébergement

Vous aurez à payer le ticket modérateur
• Les 20% du prix de journée

• Le forfait journalier (qui peut sous certaines 
conditions être pris en charge par votre 
complémentaire)

La totalité des frais d’hospitalisation reste à 
votre charge

Vous serez EXONERE DU TICKET 
MODERATEUR dans les cas suivants :

• si l’intervention chirurgicale atteint une certaine

importance (coût supérieur à 120€),

• à compter du 6ème mois de grossesse et les 

12 jours après l’accouchement,

• pour les nouveau-nés pendant les 30 premiers 
jours,

• si vous êtes accidenté du travail,

• si vous êtes affilié à la caisse prévoyance de 
la SNCF ou à la sécurité sociale des mines ou 

au régime  Alsace-Moselle,

• si l’hospitalisation est en rapport avec une 
affection de longue durée,

Vous N’AUREZ PAS A PAYER LE FORFAIT
JOURNALIER dans les cas suivants : 

• accidents de travail,

• maladies professionnelles,

• maternité (à compter du 6ème mois de grossesse),

• pensionné militaire (article L115),

• enfant prématuré,

• nouveau-nés pendant les 30 premiers jours 

suivant la naissance,

Vous êtes assuré social Vous n’êtes pas assuré social

• Activité libérale
Les praticiens hospitaliers disposent  de la faculté
d’exercer une partie de leur activité, notamment de

consultations, à titre libéral. Vous vous  acquitterez
du montant de la consultation auprès du secrétariat

du praticien hospitalier. Si vous êtes assuré social
votre caisse vous remboursera les frais engagés en
totalité ou en partie suivant le cas, sur présentation

de la feuille de maladie qui vous sera remise par le
praticien. Cette possibilité qui vous est offerte n’est

jamais une obligation.

Certaines mutuelles limitent la prise en charge du
ticket modérateur à un certain nombre de jours, sur
la durée et/ ou dans certaines unités (ex. psychia-

trie, réeducation-fonctionelle,…). 
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Dans l’unité où vous êtes hospitalisé, le médecin et
ses collaborateurs vous donnent toutes les 

informations relatives à votre état de santé et 

établissent les certificats médicaux nécessaires.

Ils recevront  votre famille aux jours et heures indiqués

par le secrétariat médical. Si votre état de santé 

nécessite votre transfert dans un autre établissement

ou dans une autre unité, le médecin vous en donnera

la raison et votre famille sera prévenue.

Les médecins seront heureux de recevoir votre

médecin traitant et de s’entretenir avec lui de votre

état de santé.

Le cadre de santé est chargé de la qualité des
soins et du bon fonctionnement de l’unité. Il répondra
à toutes vos interrogations et tiendra compte de vos

remarques.

Les infirmier(e)s, identifié(e)s par une étiquette
rouge sur leur badge, donnent les soins qui vous

sont nécessaires, soit sur prescription médicale, soit
en application du rôle propre qui leur est dévolu :

24h sur 24, ils assurent la continuité des soins.

A la maternité, les sages-femmes vous accueilleront,

assureront votre surveillance avant et après 

l’accouchement au cours duquel elles vous 
assisteront en salle de travail.

Les puéricultrices vous apporteront aide et
conseils en ce qui concerne les soins aux enfants.

Les aides-soignantes ou les auxiliaires de puéri-
culture identifiées par un liseré bleu sur leur tunique,

secondent les infirmières dans les soins. 

Elles vous aideront à réaliser les actes de la vie

quotidienne en cas de besoin ; elles sont responsables
de l’hygiène générale de votre chambre.

Pour rendre votre séjour plus agréable d’autres 

personnes contribuent également à votre prise en
charge : 
- les agents de service hospitalier identifiés par 

un liseré vert sur leur tunique assurent l’entretien,
- les secrétaires médicales effectuent le suivi 

administratif de votre dossier et assurent l’accueil.

Le personnel qui vous entoure
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Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothéra-
peutes, les diététiciennes, les psychologues, 
participent également à la prise en charge de votre
séjour.

Service social :
Si vous rencontrez des difficultés liées à votre hospi-
talisation, à la préparation de votre sortie notamment,
des assistantes sociales peuvent vous recevoir.
Leurs coordonnées pourront vous être communiquées
par le cadre de santé.

Service des tutelles :
Un préposé de l’établissement assure la fonction de
gérant de tutelle. Il se tient à votre disposition et à
celle de votre famille pour tous renseignements
concernant la gestion de vos biens. En cas de besoin,
adressez-vous au cadre de santé de l’unité.

L’ensemble du personnel est facilement identifiable
grâce aux badges précisant le nom et la fonction.

L’hôpital est à votre service et a pour mission
de vous offrir des soins de qualité.
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Accompagnant
Si votre état le justifie et dans 

la mesure de nos possibilités, 

un membre de votre famille 

pourra être autorisé à rester 

près de vous. Un confort mini-

mum lui sera offert. Il pourra oc-

casionnellement prendre son

repas en votre compagnie ou

au restaurant du personnel.

Les tickets repas sont à la

vente à la « borne de rechar-

gement de carte de self et

ventes de tickets repas » si-
tuée dans le hall d’accueil gé-
néral, Paiement par CB

Uniquement. En cas de be-

soin, adressez- vous au cadre
de santé de lʼunité.

Autorisation de sortie pendant
votre hospitalisation
Si votre état de santé le permet et

sous réserve d’un avis médical 
favorable, vous pourrez bénéficier d’une permission 

de sortie limitée à 48h00.

Borne Carte vitale
Les cartes vitales sont directe-

ment mises à jour par le 
personnel du bureau des 
admissions.

Chambre
Suivant les possibilités ou les 
nécessités de votre état de santé,
vous disposerez d’une chambre
à un ou à deux lits. Vous pouvez

si vous le souhaitez, demander une chambre à un lit.

Courrier
Votre courrier et vos colis vous 
seront distribués chaque jour 
ouvrable ; conseillez à vos 
correspondants de préciser le

nom de l’unité ainsi que le numéro de votre chambre.

Pour expédier votre courrier, adressez-vous au 

cadre de santé de l’unité.

Culte
Le personnel hospitalier 

respecte vos opinions et vos 

croyances. 

Un aumônier de culte catholique

se tient à votre disposition. Si vous le souhaitez, les

ministres des cultes des différentes confessions

peuvent vous rendre visite. Pour plus d’information,

adressez-vous au cadre de santé de l’unité ou à

l’équipe. Vous pouvez contacter l’aumonier au

05.63.92.80.61.

Votre séjour de A à Z
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Espace détente - Presse
Un espace détente, non-fumeur,
est à votre disposition au niveau
du hall d’accueil. C’est un lieu 
convivial et accueillant. 

Une cafétéria et un point presse sont à votre 
disposition dans ce hall :
• du lundi au vendredi de 8h à 18h30,
• le samedi de 11h à 18h30,
• le dimanche et les jours fériés de 12h30 à 18h.

Interprètes
Des membres du personnel se 
sont portés volontaires pour servir
d’interprète dans des langues 
différentes.

Linge
Prévoyez votre nécessaire de 
toilette et le linge personnel. 

L’établissement se charge du

lavage du linge des pensionnaires de long séjour et

des résidents de l’EHPAD du Cours Foucault.

Promenades
Vous pouvez  vous promener 

dans l’enceinte de l’hôpital 

lorsque vous y êtes autorisé. 

Avertissez toujours le personnel

avant de quitter votre chambre.

Radio-télévision
Vous pouvez apporter votre poste

de radio. Dans certaines unités,
vous pouvez obtenir un poste 

de télévision en location dans

votre chambre : adressez-vous aux personnels du
Relais H situé dans le hall d’accueil ou appelez le 4917.
Mais attention de ne pas gêner vos voisins !

Gestion des médicaments
Il est de votre intérêt, dès votre
arrivée, d’indiquer à l’équipe 

soignante les traitements 
médicamenteux dont vous 

bénéficiez afin d’éviter tout incident lors d’examens
ou interaction médicamenteuse au cours de votre

hospitalisation.

Repas
Petit Déjeuner : à partir de 8h00 
Déjeuner : à partir de 12h00
Dîner : à partir de 18h00
Dans la mesure du possible,

nous respectons vos préférences alimentaires. Des
séances de dégustation organisées périodiquement
dans les unités, permettent d’améliorer les prestations
alimentaires.
Si votre état de santé ou votre traitement impose le
respect d’un régime, vos menus seront composés
et personnalisés. Une équipe de diététiciennes
veille à votre équilibre nutritionnel.
Par ailleurs, dans le cadre de notre démarche qualité
et afin de nous aider à garantir  la sécurité alimentaire,
il est fortement déconseillé de consommer aliments
et boissons venant de l’extérieur.
Si vous souhaitez vous faire apporter des aliments ou
des boissons, préférez des produits non périssables
pouvant être transportés et stockés à température
ambiante.
En cas de besoin, adressez-vous au cadre de santé

de l’unité ou à l’équipe soignante.

Téléphone
L’ouverture de votre ligne 

téléphonique dans votre chambre

s’effectue auprès du Bureau

des Admissions.

En dehors des horaires d’accueil veuillez vous

adresser au standard.

Il vous sera demandé de verser un acompte de 2€. 

Attention : les unités non consommées ne sont pas

remboursables, y compris l’acompte de 2€. 

Système de Transport à la demande
La Mairie de Montauban met à la disposition des habitants

de la ville dont des personnes à mobilité réduite un
service de transport à la demande 
Renseignement au 05 63 63 05 35
ou sur www.montm.com

Wifi
certaines zones de l’établissement disposent d’un

accès WIFI. Vous pouvez vous connecter via 
« Hotspot CHM »
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Visites
La présence de vos parents et 
amis auprès de vous est un 
réconfort. Nous vous conseillons
néanmoins de solliciter l’auto-

risation du personnel pour l’accès des enfants.
Les visites sont autorisées tous les jours aux heures
déterminées par le responsable médical, suivant les
contraintes de son unité. Ces horaires sont précisés
par une voie d’affichage (en principe 12h00 - 20h00)
sauf pour les unités spécifiques.

Le médecin et le cadre de santé sont parfois dans
l’obligation de limiter ou d’interdire les visites en cas
de contre-indication médicale. Des soins peuvent
s’imposer pendant les visites. Il sera alors demandé
à vos visiteurs de bien vouloir se retirer.

Des dérogations aux horaires peuvent être autorisées
à titre exceptionnel, avec l’accord du médecin
responsable, lorsqu’elles ne troublent pas le 
fonctionnement de l’unité.

Lorsque l’état du patient le justifie pour l’assister 

notamment dans ses derniers instants ou lorsque

la personne hospitalisée est un enfant de moins de

quinze ans, la présence d’un accompagnant peut

être autorisée en dehors des heures de visite ;

Dans certaines unités, un repas payant peut être

servi aux personnes rendant visite aux personnes

hospitalisées, lorsqu’elles sont dans l’impossibilité

de prendre leur repas à l’extérieur et sous réserve

des moyens d’accueil de l’unité.

Votre Départ
Avant votre départ, n’oubliez pas de compléter le
questionnaire de sortie joint au présent livret.

Nous vous invitons à le remettre au personnel de 
l’unité, ou à le déposer dans l’une des urnes réservées
à cet effet à l’accueil ou encore à l’adresser au 

Directeur à l’aide de l’enveloppe jointe.

• Sortie de l’unité de soins
Votre sortie est planifiée par le médecin de l’unité
en collaboration avec son équipe. Si vous décidez de
sortir contre avis médical, nous vous demanderons
de signer une attestation dégageant la responsabilité
de l’établissement. La sortie d’un mineur s’effectue
sur présentation d’une pièce d’identité des parents,
du représentant légal ou mandataire (ces deux derniers
doivent être munis d’une attestation de sortie signée
par les parents).

• Formalités administratives
Avant de nous quitter, vous vous présenterez au
Bureau des Admissions pour clôturer votre dossier
et régler les frais éventuels.
Si vous le souhaitez, le Bureau des Admissions
vous délivrera un bulletin d’hospitalisation de situation
qui pourra vous être utile dans vos démarches 
ultérieures.

• Modalités de transport
Dans la mesure du possible, si votre état de santé

le permet, l’un de vos proches peut venir vous 

raccompagner à votre domicile avec son véhicule

personnel. Par contre, si votre état de santé nécessite

l’intervention d’un transport sanitaire, c’est vous-

même ou votre famille qui choisissez la société

d’ambulance pour votre sortie. Si vous n’exprimez

pas de choix, il est fait appel à une entreprise figurant

sur la liste des transports sanitaires agréés par la

DDASS.

• Suivi médical et continuité des soins
Votre médecin traitant recevra toutes les informations

médicales utiles vous concernant. Il pourra toujours

prendre contact avec les médecins hospitaliers qui

vous ont soigné et consulté votre dossier médical.

• Décès de l’un de vos proches
Le passage au Bureau des Admissions est obligatoire
pour les formalités administratives.
Concernant les obsèques, il vous appartient de

contacter l’opérateur funéraire de votre choix parmi

la liste des opérateurs funéraires agréés par la pré-
fecture de Tarn-et-Garonne mise à votre disposition
au bureau des admissions ou au dépôt mortuaire

de l’établissement.

Le personnel du dépôt mortuaire de l’établissement
est en mesure de vous  accueillir du lundi au vendredi.
Un accompagnement religieux est possible. 

Demander au personnel mortuaire les coordonnées

du ministre du culte correspondant à votre religion.

Afin de nous permettre de réaliser les préparatifs

de présentation et de limiter votre attente, nous vous
demandons d’informer l’unité de l’heure à laquelle
votre famille et vos proches envisagent la visite.

Vous pouvez contacter le personnel mortuaire au
05 63 92 82 82 (demander le poste 4907).
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Vie collective
Le règlement intérieur de l’établissement rappelle les
règles de vie collective. Pour plus de renseignements
adressez-vous au cadre de l’unité.

Consignes d’Hygiène
Le centre hospitalier met à votre disposition des locaux
propres et entretenus que nous vous prions de bien
vouloir respecter.
Le respect de la propreté de votre chambre et de votre
environnement est important. Respecter le travail
des agents en évitant de jeter papiers et objets divers
dans les couloirs, les chambres ou par les fenêtres.

L’apport de fleurs coupées ou 

en pot est déconseillé dans 

l’établissement en raison du risque

d’infections nosocomiales. 

Celui-ci est majoré pour les patients immunodéprimés

(réanimation, chimiothérapie…). En maternité, 

privilégiez les bouquets « bulles » ou à « mousse ».

Argent, bijoux, carte bancaire, etc.
Il est préférable de ne pas venir

avec des objets de valeur pour 

une hospitalisation.

En effet, l’hôpital décline toute 

responsabilité en cas de perte 

ou de vol des objets ou espèces

que vous conserveriez avec vous. Il est donc vivement
recommandé de déposer auprès du vaguemestre

vos bijoux, sommes d’argent et moyens de règlement

(la liste des objets déposables est réglementairement
limitée).
Adressez-vous au cadre de santé ou à une infirmière.

Le vaguemestre s’occupera de ce dépôt. Une quittance

vous sera délivrée.

Boisson alcoolisée 
ou substances toxiques
Aucune boisson alcoolisée ou 

substance toxique ne doit être 
introduite dans l’enceinte de 

l’établissement.

Sécurité Incendie : prévention
et protection
Votre chambre, ainsi que la plupart

de locaux, est équipée d’un 
détecteur de fumée relié à une

centrale incendie, surveillée en permanence par du

personnel afin d’assurer une sécurité optimale.

Si vous décelez des fumées, des odeurs suspectes,
prévenez immédiatement le personnel.
• Consignes en cas de début d’incendie :

Fermez soigneusement la porte pour éviter d’être 
incommodé par la fumée et certaines émanations 
toxiques.

• Consignes en cas d’évacuation des locaux :
- Attendez pour quitter votre chambre d’y être

invité par le personnel qui vous guidera vers
les issues de secours et si nécessaire vous 
transportera,

- N’empruntez pas l’ascenseur,
- Ne revenez pas dans votre chambre sans en

avoir été prié par le personnel. Toutes les 

dispositions sont prises pour qu’au cours de

votre séjour, vous soyez préservé de tout 

incident. Toutefois, votre sécurité ne sera 

pleinement assurée que si vous prenez vous-

même certaines précautions.

Animaux
Par mesure d’hygiène et de 

sécurité, l’accès au Centre 

Hospitalier de Montauban est 

formellement interdit aux animaux.

Pour des raisons d’hygiène, il est demandé aux patients

de ne pas mettre à disposition de la nourriture sur

les rebords de fenêtre ou de porte pour nourrir les chats.

Tabac  / Cigarette électronique
Conformément aux dispositions du décret N° 2006-
1386 du 15 Novembre 2006, le centre Hospitalier
applique depuis le 1er février 2007, l’interdiction 

générale de fumer imposée dans les lieux fermés

et ouverts de l’établissement qui accueillent du public
ou qui constituent des lieux  de travail. Il est donc 
interdit de fumer dans les couloirs, les escaliers, les

chambres et dans tout autre local de l’établissement.

Les usagers pourront uniquement fumer dans les
espaces ouverts. Une signalisation apparente 
rappelle cette interdiction.

Obligations et recommandations
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Bruit
Pour votre confort et celui des autres hospitalisés,
il vous est demandé de faire preuve de discrétion,
afin de ne pas déranger vos voisins (radio, télévision,
visites multiples, respect des horaires de visites).

Pourboire
Le personnel est rémunéré pour vous prodiguer des
soins de qualité. Ne lui offrez pas de pourboire,
vous le désobligeriez et l’exposeriez à de graves
sanctions.

Téléphone mobile
En raison du risque d’interférences
avec les dispositifs médicaux, 
l’usage des téléphones portables 
est interdit dans certains lieux qui 

sont indiqués dans l’établissement.
Appliquez strictement les consignes qui vous sont
données pour le bon fonctionnement de nos appareils.

Scolarité
Un enseignement scolaire peut être dispensé aux

mineurs. Pour tout renseignement, adressez-vous

au cadre de l’unité.

Le don d’organes et de tissus
Le Centre Hospitalier de Montauban fait partie des

établissements de santé autorisés par la loi du 29

juillet 1994 à pratiquer des prélèvements d’organes

et de tissus. Si vous souhaitez des renseignements

concernant les dons d’organes  et de tissus en vue

de soigner des malades, les coordinatrices hospi-

talières se tiennent à votre disposition.

Vous pouvez les contacter par téléphone ou en 

demandant au personnel soignant de les joindre.

La Coordination Hospitalière des Prélèvements
d’Organes et de Tissus :

Aline CASTILLO 
Tél. 05.63.92.89.79

Patricia DARGASSIES
Tél. 05.63.92.82.28

Cadres supérieurs de santé 

Frédéric BELLEC

Tél. 05.63.92.89.83

Médecin coordonnateur

Parking et vidéoprotection
Le stationnement est assuré dans la limite des

places disponibles. Il est en revanche interdit en 

dehors des emplacements matérialisés. Le station-

nement est assujetti aux règles du Code de la route.

La circulation et le stationnement dans l’enceinte du

Centre Hospitalier ne seraient en rien engager la

responsabilité de celui-ci, notamment en cas d’accident

de la circulation, de vol ou de dégradation de véhicules.

Pour votre information, le Centre Hospitalier de 

Montauban est équipé d’un système de vidéopro-

tection afin de sécuriser les accès.
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Non-divulgation de présence
Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas
divulguée dès votre admission au cours de votre 
séjour, informez en le cadre de santé ou le bureau
des admissions qui feront le nécessaire pour 
préserver votre anonymat.

Loi informatique et Liberté
A l’occasion de votre séjour dans notre établissement,
un certain nombre de renseignements vous est 
demandé et est traité par l’informatique. Dans le
cadre de la loi du 06.01.19.78 tous les traitements 
informatiques auxquels procède le Centre Hospitalier
de Montauban ont été déclarés auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés. Cette législation garantit un droit d’accès

et de rectifications éventuelles des informations par

les patients. Ce droit peut être exercé auprès du 

directeur de l’établissement.

Ces données sont transmises au médecin responsable

de l’information médicale et sont protégées par le

secret médical

Prise en charge de votre douleur (voir brochure
jointe au présent livret d’accueil)
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant

à soulager sa douleur. L’établissement s’engage à

la prévenir, à l’évaluer, à la prendre en compte et à

la traiter.

Communication du dossier médical

• Vous avez été hospitalisé dans notre établissement
Vous pouvez avoir accès directement à votre dossier
médical. Le recours à un médecin n’est plus obli-

gatoire depuis la loi du 4 mars 2002. Le dossier 

médical comprend des données vous décrivant :
identité, adresse, conditions d’entrée, diagnostics,
correspondances avec d’autres praticiens, radios,

comptes rendus d’opérations ou d’accouchement…

Vous ne pouvez en revanche avoir accès à des 
informations éventuelles concernant des tiers, ou
recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la

prise en charge.

La modification de la législation concernant les durées
de conservation (20 ans à compter de la date de 
la dernière hospitalisation, les DPU des patients 

décédés sont conservés 10 ans à partir de la date
du décès) a été intégrée (décret n°2006-6 du 04
janvier 2006).

• Qui peut faire la demande ?
La demande peut être faite : -soit par l’intéressé,
son représentant légal (s’il est mineur ou protégé)
ou ses ayants droit (s’il est décédé), sous réserve
dans ce cas du respect du secret médical, -soit par le
médecin qui a prescrit l’hospitalisation, sous réserve
de l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit.

• Comment faire votre demande ?
Vous devez obligatoirement en faire la demande par
écrit soit à l’aide du formulaire « Comment accéder
au dossier patient ? » mis à votre disposition dans
les unités, soit par courrier. Votre demande doit être
adressée directement à l’établissement. La consul-

tation s’effectue sur place, avec possibilité de remise

de copies de documents. Vous pouvez également

demander l’envoi de copies de documents. Si la

consultation sur place est gratuite, les copies sont à

votre charge ainsi que les frais d’envoi.

Commission des Usagers (CDU) 
Cette commission s’assure du respect des usagers

et veille à ce que toute personne soit informée sur les

voies de recours et de conciliation dont elle dispose.

Elle n’examine que les plaintes et réclamation qui ne

présentent pas le caractère d’un recours gracieux

ou juridictionnel. La commission facilite vos démar-

ches et contribue à l’amélioration de la qualité de

l’accueil et de la prise en charge des personnes

hospitalisées et de leurs proches : ainsi elle veille 

à ce que vous puissiez, le cas échéant, exprimer
vos griefs auprès des responsables de l’établissement,
recevoir des éléments d’explication de leur part et

être informé des suites apportées à vos demandes.

Droits des patients en fin de vie 
La loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits

des malades permet à toute personne majeure de
rédiger des directives anticipées. La loi du 02 février

2016 a créé de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie.

Que sont les directives anticipées ?
Ce sont des instructions écrites que vous pouvez
donner par avance, pour le cas où vous seriez dans
l'incapacité d'exprimer votre volonté. Elles seront

prises en considération pour toute décision vous
concernant (arrêt ou limitation d'un traitement semblant

disproportionné…) et discuté lors d’une procédure
collégiale. Elles s’imposent au médecin sauf dans
certains cas prévus par la loi.

Droits de la personne hospitalisée
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Comment les rédiger ?
Il s'agit d'un document écrit, que vous aurez daté et
signé. Votre identité doit y être clairement indiquée
(nom, prénom, date et lieu de naissance).

Durée de validité
Vos directives anticipées sont valables 3 ans et 
révocables à tout moment. Elles sont renouvelables.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’écrire et de signer,
2 témoins dont la personne de confiance attesteront
que le document exprime bien votre volonté libre et
éclairée.

Vos directives seront conservées dans votre dossier
médical (à l’hôpital et/ou chez votre médecin traitant).
Dans l’éventualité où vous préféreriez les garder
et/ou les remettre à votre personne de confiance,
pensez à le mentionner à votre médecin traitant.

Qui est la personne de confiance ?
Il vous est possible de désigner une personne de

votre entourage en qui vous avez toute confiance.

Cette personne, que les soignants considèreront

comme votre « personne de confiance » pourra, si
vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même,

faire connaître aux équipes qui vous prennent en

charge votre avis sur les soins vous concernant.

Si vous avez rédigé des directives anticipées exprimant

vos souhaits relatifs à votre fin de vie pour la limitation

ou l'arrêt de traitement, vous pouvez les remettre à

votre personne de confiance.

La désignation d'une personne de confiance :
• n'est pas une obligation,

• doit être une décision réfléchie, sans précipitation,

• se fait par écrit,

• peut être annulée ou modifiée à tout moment, selon 
votre demande (formulée par écrit de préférence),

Il vous revient d’informer la personne que vous

aurez choisie et d'obtenir son accord (formulaire joint
en annexe).

L’identitovigilance
Assurer votre sécurité est une de nos priorités. Dans

ce cadre, nous avons mis en place une politique de
vérification des identités tout au long de votre parcours

de soins : 

• par la demande systématique d’une pièce d’identité
à votre admission. Cette mesure permet de vérifier 
l’identité (nom de naissance, orthographe et date de

naissance) et sécurise l’enregistrement de votre
dossier de soin.

• Par la mise en place si nécessaire d’un bracelet 
d’identification, posé par l’infirmière. 

Votre contribution nous est précieuse. Vous serez
sollicité tout au long de votre séjour pour rappeler

votre identité. Votre sécurité ne pourra être assurée
que par la mise en place de vérifications concomi-
tantes de plusieurs sources d’informations indé-
pendantes (vos informations, le bracelet, le dossier
patient).

Le chargé de mission
Le chargé de mission des relations avec les usagers
participe à la gestion des demandes et des récla-
mations.
Dans le cadre de la politique de communication du
Centre Hospitalier de Montauban, il a pour rôle
d’améliorer les relations entre les usagers et 
l’établissement. En ce sens, il est amené à intervenir
directement auprès des unités et des usagers, dans
un but de prévention des conflits et de conciliation.
Parallèlement, il assure le relais de l’information 
auprès du Directeur.
Il peut également intervenir pour toute difficulté 
rencontrée lors de la communication du dossier 
patient.

Le chargé de mission des relations avec les usagers

peut vous écouter et recueillir, le cas échéant, vos

doléances. 

Vous pouvez le contacter au 05.63.92.80.68.

Associations intervenants dans l’établissement :
• ADOT 82

• ASP 82

• Association des Amis et Usagers du CH

• Association Le Pari

• Bibliothèque pour tous

• CAP 3

• EPICE 82

• Les Blouses Roses

• La Ligue contre le Cancer

• Lou Cantou
• Palliadol 82
• GIP 82 Dépistage des cancers en Tarn et Garonne

• Unafam
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Qualité et sécurité des soins

Pour répondre à ses missions et aux attentes des
usagers, le Centre Hospitalier de Montauban 
développe depuis plusieurs années sa démarche
globale et coordonnée d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins aux services
des patients.

La politique qualité, risques et évaluation des 
pratiques professionnelles, est inscrite dans les
orientations stratégiques de lʼétablissement et des
axes prioritaires sont définis et mis en œuvre 
annuellement.

Pour structurer cette démarche, une organisation

qualité, gestion des risques et EPP (Evaluation des

Pratiques Professionnelles) a été définie ; elle 

s’articule autour : 

• D’une direction transversale regroupant notamment

les compétences dans le domaine de la qualité, 

de la gestion des risques, de la relation avec les 

usagers et la gestion des plaintes

• Des structures pluridisciplinaires :
- Structure de pilotage : comité de coordination 

qualité, gestion des risques et EPP dont les missions

et le fonctionnement sont formalisés.

- Structure opérationnelle : Cellule qualité, 

risques et EPP (CQREP). Il existe également un

groupe de coordination de la gestion des risques
(GCRIS) et un groupe de coordination des vigi-
lances sanitaires.

• D’un relais au niveau des pôles d’activité : un 
référent qualité / risques et EPP médical et non 
médical existe dans chaque pôle.

Par ailleurs, une sous-commission EPP (Evaluation
des Pratiques Professionnelles) est en place dans
lʼétablissement.
Tous les médecins référents sont membres de cette
instance.

Les Etablissements d'Hébergement pour Per-

sonnes Agées Dépendantes (EHPAD) du Centre

Hospitalier ont réalisé leur évaluation interne en

2013 et leur évaluation externe par un organisme

extérieur en 2014. 

Le Centre Hospitalier de Montauban a réalisé sa

troisième démarche de Certification HAS. 

Cette démarche d’évaluation externe est obligatoire

pour tous les établissements de santé en France et

concerne l’ensemble des secteurs d’activités de

l’établissement.

Vous pouvez consulter les résultats de cette 

démarche sur le site internet de l'établissement
(http://www.ch-montauban.fr)
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Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit
d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de
ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du ma-
jeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est ga-
rantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la présente
charte.

Article 1er : Respect des libertés individuelles et des
droits civiques
Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de 
protection juridique est exercée dans le respect des libertés indi-
viduelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.
Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est
garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.

Article 2 : Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe,
de l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son
patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou re-
ligieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de
sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée lors de la mise en oeuvre
d’une mesure de protection.

Article 3 : Respect de la dignité de la personne et de son in-
tégrité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Le droit à l’intimité est préservé. Il est garanti à la personne la confi-
dentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette corres-
pondance lui est remise. La correspondance administrative reçue
à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des ma-
jeurs est également mise à sa disposition.

Article 4 : Liberté des relations personnelles
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entre-
tient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou
non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par
ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge
en cas de difficulté.

Article 5 : Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens
familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui en-
tourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits
de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou
du juge.

Article 6 : Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur :
- la procédure de mise sous protection.
- les motifs et le contenu d’une mesure de protection.
- le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise
en oeuvre de cette procédure ainsi 
que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service. La
personne est également informée des voies de réclamation et de
recours amiables et judiciaires. Elle a accès aux informations la
concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas
échéant, selon des modalités fixées par le juge.

Article 7 : Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458 du code civil, « sous réserve des 
dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par
la personne des actes dont la nature implique un consentement

strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou
représentation ». Conformément à l’article 459 du code civil, «
dans les autres cas, la personne protégée prend seule les déci-
sions relatives à sa personne dans la mesure où son état le per-
met ». Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a
la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision
contraire du conseil de famille ou du juge.

Article 8 : Droit à la protection du logement et des objets per-
sonnels
Conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la 
personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une rési-
dence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de
celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère
personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés
aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le
cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. »

Article 9 : Consentement éclairé et participation de la per-
sonne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi
que des décisions du conseil de famille ou du juge :
- le consentement éclairé de la personne est recherché en l’infor-
mant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à
sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences
de la mesure de protection juridique
- le droit de participer à la conception et à la mise en oeuvre du pro-
jet individuel de protection est garanti.

Article 10 : Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, la
personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité fa-
vorisant son autonomie et son insertion. La situation de la per-
sonne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus
possible l’intervention à ses besoins. Les conséquences affectives
et sociales qui peuvent résulter de la mise en oeuvre de la mesure
de protection sont prises en considération.

Article 11 : Droit à l’accès aux soins
Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état
de santé.

Article 12 : Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la
personne
La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou
de l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code
civil, dans son seul intérêt. Conformément au même article du
code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la per-
sonne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés. Sauf vo-
lonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes
ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions
légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de fa-
mille ou du juge, sont maintenus ouverts. Conformément à l’article
427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de
paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le
compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen
des comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions
légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comp-
tabilité publique. « Les fruits, produits et plus-values générés par
les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent
exclusivement. »

Article 13 : Confidentialité des informations
Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confi-
dentialité des informations les concernant dans le cadre des lois
existantes et sous réserve des décisions du juge.

Charte des droits et libertés de 
la personne majeure protégée
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1. Les malades usagers et visiteurs sont responsables, par

principe, des dommages qu’ils causent et sont tenus de les ré-

parer. Les malades usagers et visiteurs auteurs de dégradation

volontaires doivent, par principe, indemniser les dégâts occa-

sionnés (Articles 414-3 et 1382 du Code civil, articles R.1112-

49 et R.1112-50 du CSP).

2. Les malades usagers et visiteurs sont par principe pénale-

ment responsables de leurs actes. Toute violence ou menace

à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un de ses

proches, constitue un délit, même en n’ayant entraîné aucune

incapacité de travail (Article 222-13 et 433-5 du Code pénal).

3. Les visiteurs qui troublent le repos des malades ou gênent

le fonctionnement des services peuvent faire l’objet d’une ex-

pulsion et d’une interdiction de visite décidées par le directeur

(Article R.1112-47 du CSP).

4. Le patient qui persiste à provoquer des troubles et des dé-

gradations pourra faire l’objet d’une décision de sortie par le

directeur (Article R.1112-50 du CSP).

5. Les proches visiteurs ne peuvent obtenir des informations

concernant la santé d’un patient si ce dernier s’y oppose. Les

malades, usagers et visiteurs se doivent de respecter le secret

sur les informations médicales, concernant d’autres patients et

qui auraient été portées indirectement à leur connaissance (Ar-

ticles L.1110-4 et R.1112-45 du CSP).

6. Le refus de sortie d’un patient peut entraîner la facturation

de la totalité des frais de séjour. Dans les cas extrêmes la sor-

tie pourra avoir lieu par voie de justice (Article R.1112-58 du

CSP).

7. La présence permanente d’un proche auprès d’un enfant

hospitalisé est prévue, sauf en cas d’exposition de l’enfant ou

de l’accompagnant, à un risque sanitaire.

8. Au sein de l’hôpital, le droit de suivre des préceptes religieux

s’exerce dans le respect de la liberté des autres. Chacun, per-

sonnel, malades, visiteurs, est tenu au respect du principe de

neutralité du service public, dans ses actes et dans ses pa-

roles. Les patients et leurs proches ne peuvent, à raison de

leurs convictions, récuser un agent ou d’autres usagers, ni exi-

ger une adaptation du fonctionnement de l’hôpital. Sauf ur-

gence, cette attitude est un refus de soins et fait l’objet d’une

décision de sortie par le directeur (Article R.1112-46 du CSP ;

Question au Gouvernement n°108715, JO 31/10/2006, page

11254, Réponse : JO 23/01/2007, page 902).

9. Il est interdit de fumer dans les locaux hospitaliers au titre de

la santé publique et de la prévention des risques d’incendie.

Les malades usagers et visiteurs qui fument à l’intérieur des

locaux sont passibles d’une amende (Articles R.3511-1 et

R.3512-1 du CSP).

10. Chacun, malade usager et visiteur est tenu d'observer au

sein de l'établissement de santé une stricte hygiène corporelle

(Article R.1112-52 du CSP).

11. Si le véhicule d’un malade, d’un usager ou d’un visiteur

constitue une entrave grave, et met en péril imminent le fonc-

tionnement du service, il fait l’objet d’une mesure de déplace-

ment immédiat (Circulaire n°2719 du 17 novembre 1977/

Ministère de la Santé relative à la circulation et au stationne-

ment des véhicules automobiles à l’intérieur des établisse-

ments d’hospitalisation publics).

12. Les armes en possession du patient seront retirées et dé-

posés auprès de la direction qui les transmettra aux services

de Police ou de Gendarmerie. Les informations administratives

concernant le patient pourront être communiquées aux autori-

tés judiciaires sur réquisition (Articles L.3211-1 à L.317-11 du

Code de la sécurité intérieure ; Décret n° 2013-700 du 30 juil-

let 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars

2012).

13. La détention de produits stupéfiants illicites est interdite à

l’hôpital. Les produits stupéfiants détenus par le patient sont

remis au directeur tout en préservant l’anonymat du patient. Le

patient qui se livre au trafic de stupéfiants au sein de l’établis-

sement ne bénéficie plus de l’anonymat et peut être pénale-

ment poursuivi (Articles 222-37 du Code pénal et L.3414-1 du

CSP).

14. Aucune interdiction générale d’utilisation et de maintien à

disposition des téléphones cellulaires ne peut être édictée. Ce-

pendant une restriction éventuelle pourra reposer sur des

considérations cliniques ou techniques. L’utilisation doit res-

pecter la tranquillité et l’intimité de la vie privée d’autrui. L’en-

registrement, le stockage et la diffusion d’images de personnes

sont strictement interdits et passibles de poursuites civiles et

(ou) pénales (Article 226-1 du Code Pénal, article 9 du Code

Civil, articles L.1110-4, L.3211-2 et L.3211-3 du CSP).

15. En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou 

autres appareils sonores, ne doivent gêner le repos du malade

ou de ses voisins (Article R.1112-55 du CSP).

16. Les chiens guides d’aveugles sont les seuls animaux pou-

vant être introduits et acceptés dans l’enceinte et les locaux

de l’hôpital (Article R.1112-48 du CSP).

17. L’ensemble de ces obligations est complété par les règles

de vie et de fonctionnement internes de chaque unité de soins.

Malades, usagers et visiteurs du 
centre hospitalier : vos obligations


