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Mot d’accueil

Livret d’accueil
du patient

Madame, Monsieur,
Vous venez d’être admis(e) au Centre
Hospitalier Intercommunal ElbeufLouviers-Val de Reuil.
Ce livret d’accueil a été spécialement
conçu afin de vous apporter tous les
renseignements utiles pour rendre
votre séjour plus agréable.
La compétence des équipes médicales
et du personnel, la haute technicité
des installations, la démarche qualité,
vous garantissent des soins appropriés
à votre état de santé.
Les équipes sont à votre disposition
pour tout complément d’information.
Le questionnaire de satisfaction qui
vous sera remis lors de votre séjour,
vous permet de nous faire part
de vos appréciations, suggestions
ou critiques. Elles nous aideront à
améliorer la qualité de nos prestations.
Nous vous souhaitons un prompt
rétablissement.
La Direction de l’Accueil Clientèle
et de la Qualité
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Un centre
hospitalier
à dimension
humaine

1 ETABLISSEMENT / 2 sites
Centre hospitalier de référence dans la région,
le Centre Hospitalier Intercommunal ElbeufLouviers-Val de Reuil répond aux besoins de
santé des 160 000 personnes de son territoire
de proximité.
Notre centre hospitalier est composé de
2 sites situés à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et à
Louviers.
Nous offrons à la population des soins de qualité
et diversifiés dans les principales disciplines médicale, chirurgicale et obstétricale (maternité de
niveau II) et Soins de Suite et de Réadaptation.
Notre Centre Hospitalier comprend également
2 structures pour les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD - maison de retraite médicalisée).

Accueil administratif

n Maisons de retraite Elbeuf
Résidence Les Collines de la Seine
Résidence Le Bois Rond
Résidence La Source
n Maisons de retraite Louviers
Résidence Les Rives Saint-Taurin
Les Quatre Saisons
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Le Conseil de Surveillance a des missions
d’orientation stratégique et de contrôle
permanent de la gestion de l’établissement.
(une liste nominative des membres du Conseil
de Surveillance est en annexe de ce livret).

Une réflexion éthique

Nos professionnels se sont engagés dans la
réflexion éthique, en constituant un groupe pluri
professionnel.
Attentifs aux enjeux de notre société et aux
remarques formulées par les usagers de notre
établissement, nos professionnels se donnent
pour objectif d’être au plus près des aspirations
des patients et de leur entourage.

L’établissement en
quelques chiffres
+ de 1 000 lits et places
+ de 2 000 personnels
hospitaliers
dont 270 médecins

80 % de chambres seules
1 maternité
1 laboratoire
8 salles de bloc
1 service complet de
radiologie et d’imagerie
(2 scanners et 2 IRM)

VOTRE ARRIVéE

Les démarches
administratives

Les formalités d’admission pour une hospitalisation sont effectuées à l’accueil de l’hôpital
d’Elbeuf (site des Feugrais) et à l’hôpital de
Louviers.
▶ Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de résident ou de
séjour, livret de famille) ;
▶ Votre carte vitale, ou votre attestation de

droits de votre caisse, ou votre carte européenne
ou toutes autres pièces justifiant d’une prise en
charge particulière (déclaration d’accident de
travail, suivi post professionnel, protocole de
soin pour ALD, dépistage, carnet de soins pour
les invalides de guerre …) ;
▶ Votre carte de mutuelle et si possible un

Vous êtes pris en charge à 100 %,
si vous êtes :
▶ Victime d’un accident de travail ou d’une

maladie professionnelle reconnu(e) ;
▶ Titulaire d’un carnet de soins (article 115 du

code des pensions d’invalidité et victime de
guerre) ;
▶ Atteint d’une affection de longue durée et

que l’hospitalisation est en rapport avec cette
affection ;

accord de prise en charge mutuelle.

▶ A partir du 6e mois de grossesse et pendant

Si vous n’avez pas pu fournir les pièces cidessus lors de votre admission, vous pouvez
les transmettre par voie postale ou par mail :
accueilclientele@chi-elbeuf-louviers.fr .

▶ Si votre enfant est hospitalisé au cours des
30 premiers jours suivant la naissance.

Cas particulier
Si vous n’êtes pas assuré(e)
social(e) ou si vos ressources
ne vous permettent pas
de régler vous-même tout
ou partie des frais, signalez
votre situation à l’accueil
ou au service social.
( voir page 6)

les 12 premiers jours après l’accouchement ;
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VOTRE ARRIVéE

Les démarches
administratives

Le règlement du séjour
n Le règlement des frais de

séjour tient compte également

▶ Du forfait journalier de 20 €

Il constitue votre contribution aux
frais et représente l’obligation légale
minimale. En l’absence de mutuelle
ou si votre mutuelle ne le prend pas
en charge, vous devez le régler le jour
de votre départ au cours des formalités
de sortie. Vous trouverez le montant
journalier sur la fiche en annexe du livret.

Conditions de prise
en charge

n Les frais de séjour dans

le cadre de l’activité libérale

Les documents qui vous sont demandés
à votre arrivée permettent d’accomplir
les formalités de prise en charge et de
paiement des frais pour l’ensemble
des prestations assurées par l’hôpital
pendant votre séjour.

Certains médecins peuvent recevoir des
patientshospitalisés,danslecadredeleur
activité libérale. Si vous choisissez cette
possibilité, le médecin vous expliquera
les modalités de prise en charge des frais.

▶ Si vous êtes assuré(e) social(e), les
frais de séjour sont principalement pris
en charge par l’Assurance Maladie. La
part non prise en charge par la Sécurité
Sociale s’appelle le ticket modérateur
(20% des frais de séjour).

n Le paiement en ligne avec TIPI
(Titres Payables sur Internet)
Vous pouvez effectuer le paiement
en ligne de vos frais de santé par carte
bancaire en toute sécurité et simplicité.
Pour plus d’infos consultez notre site
web : www.chi-elbeuf-louviers.fr

▶ Si vous n’êtes pas affilié(e) à une

mutuelle et si vous n’êtes pas exonéré(e)
du ticket modérateur pour une raison
particulière, ce ticket modérateur vous
sera facturé.

06

▶ De la participation forfaitaire de 18 €
Si vous bénéficiez d’un acte dont le tarif
est supérieur ou égal à 120 €, le séjour
(hors forfait journalier selon conditions)
sera pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Une participation forfaitaire de 18 € sera à votre charge.

Si vous avez
des problèmes
financiers
ou autres

Le service social
hospitalier
Le service social hospitalier a pour missions
«de conseiller, d’orienter et de soutenir
les personnes accueillies et leur famille».
Vous pouvez contacter les assistantes
sociales pour :
▶ Solliciter une information, une
orientation ou préparer votre sortie
d’hôpital ou celle d’un proche ;
▶ Connaître les droits liés à votre
situation et être accompagné(e) dans
l’accès aux soins ;
▶ être écouté(e) et accompagné(e)
dans vos difficultés sociales, familiales
ou professionnelles.
Horaires d’accueil du public :
les assistantes sociales vous reçoivent
de 9h à 17h, du lundi au vendredi dans
les différents sites de l’hôpital. Pour en
savoir plus, vous pouvez les contacter
soit par l’intermédiaire du personnel
soignant, soit par téléphone :
n CHIELVR - Site d’Elbeuf
(les Feugrais)
Tél : 02 32 96 35 86
n CHIELVR - Site de Louviers
Tél : 02 32 25 75 28

VOTRE séjour

L’équipe qui vous
entoure

Pour votre sécurité, le personnel qui vous accueillera dans le service vous posera un bracelet d’identification et chaque acte médical ou
infirmier sera précédé d’un questionnement sur
votre identité. Votre santé et votre confort seront
confiés à des professionnels.

L’équipe médicale
Le chef de pôle est le praticien responsable de
l’un des pôles médicaux de l’hôpital.
Le chef de service est le praticien responsable
de l’activité du service, de son organisation et de
son fonctionnement. Il est secondé par d’autres
praticiens hospitaliers et des internes (médecins
en formation).

L’équipe soignante
Le (la) cadre de pôle coordonne l’organisation et
la mise en oeuvre des soins paramédicaux.
Le (la) cadre de santé est chargé de l’organisation
de votre séjour et est garant de la qualité des soins
dont vous bénéficierez. C’est à cette personne
qu’il convient de vous adresser pour obtenir un
renseignement ou formuler une observation.
L’infirmièr(e) a une double responsabilité :
▶ Mettre en œuvre les soins prescrits par le
médecin ;
▶ Assurer les soins d’éducation, d’hygiène
et de confort.

L’aide-soignant(e) travaille sous la responsabilité de l’infirmière, dans le domaine de
l’hygiène, de la surveillance et du confort
du patient et dans celui de l’hôtellerie (environnement et repas).
L’agent de service hospitalier assume les
missions liées au confort du patient, en particulier l’entretien des locaux.
Les ambulanciers, les brancardiers, les diététiciennes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les manipulateurs en électroradiologie, les techniciens
de laboratoire sont également impliqués
dans le bon déroulement de votre séjour.

Les autres professionnels
Ils contribuent également à vos soins et à la
qualité de votre séjour : les agents administratifs, les assistantes sociales, les psychologues, les pharmaciens et les préparateurs
en pharmacie, les personnels d’entretien,
les secrétaires médicales, les agents des
services technique et logistique.
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VOTRE séjour

Les effets personnels
Le linge de lit et de table est fourni
et entretenu par l’hôpital. Lors d’une
hospitalisation, nous vous demandons
toutefois d’apporter votre linge
personnel ainsi qu’un nécessaire de
toilette (pyjama, chemise de nuit, savon,
gants de toilette, serviettes, brosse à
dents, dentifrice, peigne, rasoir…). C’est
à vous d’entretenir vos effets personnels.
Si vous êtes admis en urgence, le
service vous fournira provisoirement le
nécessaire.

L’argent et objets
de valeur
Informations pratiques

n La télévision
Pour disposer de la télévision dans votre
chambre, renseignez vous au Relais H situé
dans le hall d’accueil de l’hôpital dans les
sites d’Elbeuf (les Feugrais) et de Louviers
n Tarifs
Voir fiche en annexe
n Boutique - Relais H
Point presse, cadeaux, restauration légère,
produits de dépannage, réservation de
votre télévision, etc. Le Relais H est situé
dans les halls d’accueil du site d’Elbeuf
(les Feugrais) et du site de Louviers
n Horaires d’ouverture
CHIELVR - Site d’Elbeuf (les Feugrais)
8h00 à 18h45 du lundi au vendredi
10h00 à 18h00 le samedi
13h30 à 18h00 le dimanche et jours fériés
CHIELVR - Site de Louviers
14h00 à 17h00 du lundi au jeudi
14h00 à 16h00 le vendredi
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Vous devez éviter de conserver des
objets de valeur ainsi que de l’argent. Il
est possible de les déposer au coffre de
l’hôpital en vous adressant aux agents
d’accueil situés dans le hall de l’hôpital
ou à l’équipe soignante. L’hôpital ne
pourra être tenu responsable, en cas de
perte, de vol ou de détérioration, si ces
objets n’ont pas été déposés au coffre
(loi du 6 juillet 1992).

La chambre
Une chambre seule peut être obtenue
sur demande selon les disponibilités du
service ou de votre état de santé.

n Un « pack chambre particulière »
est proposé : il comporte la chambre
seule, l’accès à la télévision et au téléphone, pour les services de MédecineChirurgie-Obstétrique, Soins de Suite, et
l’Unité de Chirurgie Ambulatoire.
Coût : l’hôpital applique le tiers payant.
Le montant reste à votre charge si vous
n’avez pas de mutuelle. Ces frais ne
sont pas pris en charge par les régimes
obligatoires ni par la CMU.
Les tarifs sont en annexe de ce livret.
n Accès au WIFI gratuit. Vous pouvez
vous adresser à l’accueil de l’hôpital
pour obtenir votre code d’accès.

LE TÉLÉPHONE *
Vous devrez demander l’ouverture
d’une ligne téléphonique, réceptrice
ou appelante en composant le 9 ou en
allant directement au bureau d’accueil
à l’entrée. Les lignes permettant
d’appeler l’extérieur seront facturées
selon les tarifs en vigueur.
A noter : le service est payant si vous
téléphonez depuis votre chambre et
gratuit si vous recevez des appels.
* Hors pack chambre particulière

VOTRE séjour

Les Repas
Ils sont servis vers 8h, 12h et 18h30.
Tous les repas sont élaborés au sein
de l’établissement. Un(e) hôtelier(e)
vous proposera un choix de menus
respectant vos goûts, les indications
médicales, vos convictions religieuses.
Les régimes seront pris en charge
par une diététicienne. N’oubliez pas
que les repas font parfois partie du
traitement médical, ne consommez
donc pas d’autres vivres ou boissons qui
pourraient être contre-indiqués.
Si votre état de santé le permet, un
proche sera autorisé à rester près
de vous et à prendre ses repas à ses
frais dans votre chambre au tarif
accompagnant. Vous devez prévenir le
personnel du service la veille. L’achat de
ticket repas s’effectue auprès du service
accueil.
Pour les enfants hospitalisés, des
mesures particulières facilitent la
présence d’un de leurs parents pendant
toute la durée de l’hospitalisation (lit
accompagnant, chambre parentale,
horaires libres de visite, repas).

des infirmiers. Le patient est en droit de
refuser une visite. Dans ce cas, adressezvous au cadre de santé de l’unité.

une salle de Culte

Des ministres de la religion de votre
choix peuvent vous rendre visite si vous
en exprimez le désir.
Vous pouvez vous-même désigner des
représentants de la religion et contacter
le représentant de votre choix. Dans ce
cas, veuillez en informer l’équipe soignante. Une liste des représentants religieux est disponible auprès de l’Accueil
de l’établissement sur demande.
Depuis le hall d’accueil du site
d’Elbeuf - les Feugrais (niveau 0),
prendre le couloir de gauche, puis
la première porte.

ESPACE des usagers

Les visites

Un lieu libre d’accès ouvert à tous. Des
permanences d’associations partenaires.
Un espace de proximité pour améliorer
le dialogue, les retours d’expérience et
la qualité de vie à l’hôpital.
Depuis le hall d’accueil du site
d’Elbeuf - les Feugrais (niveau 0),
prendre le couloir de gauche, puis
la première porte. 02 32 82 65 18

Vos parents et amis sont les bienvenus,
mais le nombre de visiteurs est limité
à deux ou trois personnes par patient.
Les visites sont en général interdites le
matin et après 20h. Les horaires varient
en fonction de l’organisation de chaque
service. La présence d’enfants de moins
de 12 ans est soumise à l’autorisation

L’hôpital met à votre disposition un parking visiteur avec des places réservées.
Nous vous recommandons de fermer
votre véhicule. L’établissement ne
peut être tenu pour responsable des
dégradations subies.

Stationnement

le courrier

Une boîte aux lettres est à disposition
dans le hall (rez-de-chaussée). L’heure de
levée est fixée à 9h00.
Vous pouvez envoyer et recevoir
du courrier : il faut mentionner le nom du destinataire, le service où il est
hospitalisé à l’adresse suivante pour
les différents sites :
n CHIELVR - Site d’Elbeuf
(les Feugrais)
Centre Hospitalier Intercommunal ElbeufLouviers-Val de Reuil
CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Rue du Docteur Villers
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
BP310 - 76503 Elbeuf Cedex
n CHIELVR - Site de Louviers
Centre Hospitalier Intercommunal ElbeufLouviers-Val de Reuil
2 rue Saint-Jean - 27400 Louviers
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VOTRE séjour

Permission de sortie
pendant le séjour
Si votre état de santé le permet et sous
réserve d’un avis médical favorable, vous
pouvez bénéficier d’une permission
de sortie, en particulier à l’occasion
d’un week-end ou d’une fête (durée
maximum de la permission : 48 heures).

Règles à respecter

Chacun bénéficie du
droit à l’image :

il est interdit de photographier ou filmer
des personnes travaillant ou d’autres
personnes hospitalisées. Toute violation
dans ce domaine peut entraîner des
sanctions pénales.

Ne pas entraver le bon fonctionnement
des services en respectant les consignes
des médecins et des personnels ;
▶ Veiller à ne pas déranger les autres
usagers : respecter les horaires et
le nombre de visiteurs, éviter les
conversations bruyantes, modérer le son
des téléviseurs.
▶ Etre courtois avec les personnels
de l’hôpital ; toute agression (injure,
menace, intimidation, geste agressif)
envers le personnel est considérée
comme une atteinte à notre hôpital et
peut donner lieu à un dépôt de plainte
auprès des services de police.

Les consignes
de sécurité

n En cas d’incendie dans votre
chambre
Si vous pouvez vous déplacer, quittez
votre chambre, refermez la porte et
prévenez le personnel du service.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
donnez l’alarme en utilisant l’appel
malade ou le 66 66.
n En cas d’incendie hors de votre
chambre
Si la fumée rend la sortie impraticable,
restez dans votre chambre. Utilisez l’appel
malade ou le téléphone en composant
le 66 66 pour signaler votre présence.
Si vous pouvez vous déplacer, fermez
portes et fenêtres, calfeutrez votre porte.
Manifestez votre présence à la fenêtre
en attendant les secours.
En cas d’incendie
n CHIELVR - Site d’Elbeuf (les Feugrais)
composez le 66 66 pour joindre l’agent
de sécurité.
n CHIELVR - Site de Louviers
et Résidence Les Rives Saint Taurin
composez le 77 77 pour joindre l’agent
de sécurité.
n Pour les EHPAD : composez le 18.
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VOTRE sortiE

Les démarches
administratives

Vous pouvez préparer votre sortie avec l’équipe
qui s’occupe de vous. A votre demande et par
l’intermédiaire du cadre de santé du service, une
assistante sociale peut vous rendre visite et vous
aider à résoudre d’éventuelles difficultés d’ordre
familial, social ou matériel.
Votre sortie est décidée par un médecin du
service. Elle est possible tous les jours.
Les horaires sont négociables avec l’équipe
soignante. Avant de partir, pensez à remplir
le questionnaire de satisfaction qui vous a été
donné. Celui-ci nous permettra de mesurer la
qualité de notre service et de l’améliorer.
Si vous quittez l’hôpital sans accord médical,
vous serez informé par le médecin des risques
encourus et nous vous demanderons de
remplir une attestation précisant votre décision
de sortie «contre avis médical», faisant foi de
décharge de responsabilité.
Pour les mineurs, elle est possible en présence
du père, de la mère ou du tuteur légal de l’enfant.

Avant de quitter le service

Avant de quitter l’hôpital

A la fin de votre séjour, un membre de
l’équipe vous remettra les ordonnances
médicales, les certificats médicaux et
les rendez-vous pour les prochaines
consultations. Vos radiographies et
vos résultats d’examens biologiques
personnels vous seront également remis.

N’oubliez pas de passer à l’accueil afin de :
▶ Régulariser votre dossier administratif au bureau
des admissions ;
▶ Régler l’ensemble des frais en lien avec votre séjour ;
▶ Demander des bulletins de situation nécessaires :
• à votre employeur pour justifier votre présence à l’hôpital,
• à votre caisse de sécurité sociale et de mutuelle pour
le paiement de vos indemnités journalières
et le remboursement du transport sanitaire ;
▶ Récupérer vos dépôts au coffre (bijoux, valeur).

Assurez-vous que l’ensemble des produits
prescrits est disponible en ville. Si des
médicaments sont réservés à l’usage
hospitalier, contactez la pharmacie de
l’établissement au : 02 32 96 35 01
Le compte-rendu de votre hospitalisation
sera adressé à votre médecin traitant.
Si votre état de santé le nécessite, le
médecin prescrira votre transport
en taxi, en ambulance ou Véhicule
Sanitaire Léger (V.S.L.). Si vous le
souhaitez, le transporteur de votre choix
sera appelé par nos services.

Le transfert vers une autre structure de soins ou la
poursuite des soins à domicile
La poursuite de vos soins dans un établissement
spécialisé ou à domicile (Hospitalisation à Domicile :
HAD) peut s’avérer nécessaire. Elle sera organisée par
les équipes médicales et paramédicales des services
concernés. La convalescence sera prescrite par le
médecin. La prise en charge (transport et frais de
séjour) sera alors établie dans les conditions relatives
à votre couverture sociale.
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CENTRE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE

RADIOLOGIE
IMAGERIE
LABORATOIRE

Accueil

SITE D’elbeuf

(Les Feugrais)
DU CHIELVR

Site D’Elbeuf (les Feugrais)
Tél Standard : 02 32 96 35 35

Rue du Docteur Villers
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Moyens de transport
Vous trouverez ci-dessous les lignes de bus qui desservent l’hôpital.
n Les lignes A, D1
Ces lignes desservent
l’hôpital d’Elbeuf
(les Feugrais). Arrêt
«Hôpital intercommunal»
(à l’entrée du CHIELVR)
et Arrêt «Docteur Villers»
situé rue des Novales.
La ligne A dessert aussi
la gare de Saint-Aubinlès-Elbeuf.
La ligne D1 circule
uniquement le dimanche
du parc Saint-Cyr jusqu’à
la mairie de Cléon.
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n La ligne H
Cette ligne dessert le site
hospitalier d’Elbeuf. Arrêt
«Hôpital intercommunal»
et le site de Louviers.
Pour toutes informations,
contactez le :
02 32 40 44 44.

n La ligne F
Cette ligne assure la
liaison entre Elbeuf
et la gare de Oissel.
L’arrêt «les Peintres»
qu dessert le CHIELVR
est situé rue Maréchal
Leclerc.

n Service «Allo bus»
Il est nécessaire de
réserver son trajet la
veille du départ.
Pour toutes informations
et réservation,
contactez le :
02 32 96 51 51.

SERVICES DE SOINS / SPéCIALITéS / EXAMENS
n Addictologie (ELISA) - Tabacologie (Bât. C4 - niveau 1)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................................................................. 02 32 82 21 24
n Aide aux Victimes de Violence (EMHAVI) (Bât. D - niveau -2)
Du lundi au vendredi .......................................................................................................................................................................................... 02 32 96 34 73
En cas d’absence, il est possible d’appeler :
- soit le secrétariat du service social ...................................................................................................................................... 02 32 96 35 86
- soit le secrétariat des urgences ................................................................................................................................................. 02 32 96 35 19
n Anesthésie (Bât. D - niveau -1)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................................................................. 02 32 96 35 58
n Cardiologie et Unité de Soins Intensifs - Unité 32 (Bât. A4 - niveau 1)
Secrétariat des consultations ............................................................................................................................................................. 02 32 96 35 68
Secrétariat des hospitalisations ..................................................................................................................................................... 02 32 96 35 69
Unité de soins de Cardiologie ........................................................................................................................................................... 02 32 96 35 04
Unité de soins intensifs ................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 78
n Centre de dialyse - Néphrologie - Hémodialyse (Bât. E1 - niveau -2)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................................................................. 02 32 96 23 02
UDM (Unité de Dialyse Médicalisée) (Bât. D - niveau -3) ........................................................... 02 32 96 65 06
Centre lourd de dialyse ................................................................................................................................................................................... 02 32 96 34 96
n Chirurgie ambulatoire (Bât C3 - niveau -1)
Unité de soins ..................................................................................................................................................................................................................... 02 32 96 36 24
n Chirurgie gynécologique - Unité 14 (Bât. C2 - niveau -1)
Secrétariat des consultations et des hospitalisations ...................................................................... 02 32 96 35 23
Unité de soins (Bât. C4 - niveau -1) .......................................................................................................................................... 02 32 96 36 25
Pathologie mammaire....................................................................................................................................................................................... 02 32 96 89 37
n Chirurgie ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) (Bât. C4 - niveau -1)
Secrétariat des consultations et des hospitalisations ...................................................................... 02 32 96 35 99
n Chirurgie orthopédique, traumatologique - Unité 11 (Bât. C4 - niveau -1)
Secrétariat des consultations ............................................................................................................................................................. 02 32 82 21 62
Secrétariat des hospitalisations ..................................................................................................................................................... 02 32 96 35 38
Unité de soins ..................................................................................................................................................................................................................... 02 32 96 36 25

Renseignements
administratifs
n Standard
02 32 96 35 35

n Gestion des admissions/hospitalisations
(Accueil - Bât. B3 - niveau 0)
02 32 96 35 64
n Gestion des consultations externes
(Accueil - Bât. B3 - niveau 0)
02 32 96 35 60
n Service social
(Bât. B 2 - niveau 0)
02 32 96 35 86

n Chirurgie viscérale, vasculaire et urologique - Unité 12 (Bât. A4/A5 - niveau -1)
Secrétariat des hospitalisations ..................................................................................................................................................... 02 32 96 35 37
Secrétariat des consultations ............................................................................................................................................................. 02 32 96 35 17
Unité de soins ..................................................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 36
n Consultations de diététique (Bât. A1 - niveau -2) .................................................................... 02 32 96 23 17
n Consultations de la douleur (Bât. C2 - niveau -1)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................................................................. 02 32 82 21 37
n Consultations mémoire (Collines de la Seine - Rdc) ............................................................ 02 32 82 21 69
n Dermatologie (Bât D - niveau 0)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................................................................. 02 32 96 35 71
n Echographie (Bât 3 - niveau -2)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................................................................. 02 32 96 36 41
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Site d’Elbeuf (les Feugrais)
n Endocrinologie Diabétologie Nutrition - Unité 21
Médecine Interne et Pathologies Infectieuses (Bât. C4 - niveau 0)
Secrétariat des consultations ............................................................................................................... 02 32 96 35 71
Secrétariat des hospitalisations ....................................................................................................... 02 32 96 35 65
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 36 19
n Ergothérapeutes ............................................................................................................................................... 02 32 96 20 07
n Explorations Fonctionnelles Cardiologiques
(Bât. A4 - niveau 1) ...................................................................................................................................................... 02 32 96 35 68
n Explorations Fonctionnelles Digestives
(Bât. A4/A5 - niveau 0) ......................................................................................................................................... 02 32 96 34 77
n Explorations Fonctionnelles Neurologiques
(Bât. A4/A5 - niveau 0) ......................................................................................................................................... 02 32 96 34 81

n Neurologie (Bât. A4/A5 - niveau 0)
Secrétariat des consultations ............................................................................................................... 02 32 96 35 71
Secrétariat des hospitalisations ....................................................................................................... 02 32 96 35 66
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 88
n Pédiatrie - Unité 25 (Bât. A1 - niveau 0)
Secrétariat des consultations et des hospitalisations ........................ 02 32 96 35 40
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 41
Urgences pédiatriques (Bât. B1 - niveau 0) Accueil infirmier ... 02 32 96 33 75
n Pharmacie (Bât. A1 - niveau -2)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 01
n Pneumologie - Unité 31 (Bât. C4 - niveau 1)
Secrétariat des consultations ............................................................................................................... 02 32 96 35 76
n Radiologie (Bât. B3 - niveau -1) ............................................................................................ 02 32 96 35 39

n Explorations Fonctionnelles Pneumologiques
(Bât. C4 - niveau 1) ....................................................................................................................................................... 02 32 96 35 76

n Rééducation fonctionnelle (Bât. E2 - niveau 0) ............................... 02 32 96 39 80

n Hospitalisation à domicile
(Bât. C4 - niveau -2) .................................................................................................................................................... 02 32 82 21 63

n Réanimation médico-chirurgicale - Unité 10 (Bât. A3 - niveau -1)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 32
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 34

n Hépato-Gastro-Entérologie - Unité 22 (Bât. A4/A5- niveau 0)
Secrétariat des consultations (Bât. D - niveau 0) .......................................... 02 32 96 35 71
Secrétariat des hospitalisations ....................................................................................................... 02 32 96 35 66
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 88
n Hôpital de Jour de Médecine (Bât. D - niveau 0)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 96 23 24
Unité de soins Hôpital de Jour .......................................................................................................... 02 32 96 34 52
n IRM (Bât. B4 - niveau -2) ......................................................................................................................... 02 32 82 21 40
n Laboratoire d’analyses médicales
(Bât. C4 - niveau -2) .................................................................................................................................................... 02 32 96 35 08
Examens sanguin - urinaire - gynécologique mycologique
et myélogramme ........................................................................................................................................................... 02 32 96 35 09
n Maternité - Unité 15 (Bât. A1/B1 - niveau -1)
Secrétariat des consultations et des hospitalisations ........................ 02 32 96 35 23
Acupuncture, hypnose, sophrologie .................................................................................... 02 32 96 35 23
Echographie obstétricale et gynécologique ....................................................... 02 32 96 35 23
Préparation à la naissance .......................................................................................................................... 02 32 96 35 23
Rééducation périnéale ...................................................................................................................................... 02 32 96 35 23
Salle de naissance ........................................................................................................................................................ 02 32 96 35 93
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 30
n Mammographie (Bât. B3 - niveau -2) ...................................................................... 02 32 82 21 21
n Néonatologie (Bât. A1 - niveau 0) ................................................................................... 02 32 96 35 89
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n Rhumatologie - Unité 31 (Bât. C4 - niveau 1)
Secrétariat des consultations ............................................................................................................... 02 32 96 35 76
n Scanner (Bât. B3 - niveau -2) ........................................................................................................ 02 32 96 36 41
n Service de Soins Infirmiers à Domicile .......................................................... 02 35 87 36 32
n Soins palliatifs (Bât. C2 - niveau -1)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 82 21 37
n Soins de suite et Réadaptation
Secrétariat (pour toutes les unités) ............................................................................. 02 35 96 39 55/56
Unité de soins Lucie Aubrac (Bât. E1 - niveau -1) ........................................ 02 32 96 39 72
Unité Olympe de Gouges (Bât. E1 - niveau 0) .................................................... 02 32 96 39 52
Unité Simone de Beauvoir (Bât. E1 - niveau -1) .......................02 32 96 39 62/39 64
n Surveillance continue (Bât. A3 - niveau -1)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 32
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 82 21 68
n Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (Bât. D - niveau -2)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 19
Unité de soins ....................................................................................................................................................................... 02 32 96 23 13
n Urgences adulte (Bât. D - niveau -2)
Secrétariat .................................................................................................................................................................................... 02 32 96 35 19
Accueil infirmier ............................................................................................................................................................... 02 32 96 23 30

PASA

Accueil de Jour Alzheimer
MAIA
ANIDER

CeGIDD 27 *

* Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic

SITE DE
LOUVIERS

DU CHIELVR

Moyens de transport
Vous trouverez ci-dessous la ligne de bus qui dessert l’hôpital.
n Il existe un service de
transport à la demande
appelé «Villabus».
Plus d’informations :
0810 30 08 93

n Les lignes 2, B et H.
Elles desservent le
CHI - Hôpital de Louviers.
Arrêt «Hôpital de Louviers».
Contact : 02 32 96 51 51

Site de Louviers
Tél : 02 32 25 75 00
2 rue Saint Jean
27400 LOUVIERS

Plus d’infos sur :
www.crea-astuce.fr
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Site de louviers
Les consultations Polyvalentes

02 32 25 75 66

n Anesthésie (2e étage) .. ........................................................................................................ 02 32 25 75 66
n Chirurgie gynécologique (2e étage) ....................................................................... 02 32 25 75 66
n Chirurgie orthopédique, traumatologique (rdc) . . ...................................... 02 32 25 75 66
n Chirurgie viscérale (2e étage) . . ..................................................................................... 02 32 25 75 66
n ORL (2e étage) ........................................................................................................................... 02 32 25 75 66
n Urologie (2e étage) .. .............................................................................................................. 02 32 25 75 66
n Consultation d’évaluation gérontologique, oncogériatrique ........ 02 32 25 75 34
n Consultation mémoire .. ................................................................................................... 02 32 25 75 18
n Consultation plaies chroniques ............................................................................... 02 32 25 75 66

Renseignements
administratifs
n Standard 02 32 25 75 00

n Gestion des admissions / hospitalisations
(rdc) 02 32 25 75 03
n Accueil admissions
(rdc) 02 32 25 75 06

n Maternité / Consultations prénatales (2e étage)
Secrétariat ......................................................................................................................................... 02 32 25 75 66
Acupuncture .. .................................................................................................................................. 02 32 25 75 66
Echographie obstétricale (rdc) ............................................................................................ 02 32 25 75 66
Préparation à la naissance ...................................................................................................... 02 32 25 75 66
Rééducation périnéale ............................................................................................................. 02 32 25 75 66
Sophrologie ..................................................................................................................................... 02 32 25 75 66

n Gestion de la facturation
des hospitalisations
(rdc) 02 32 25 75 17

n Médecine .................................................................................................................................... 02 32 25 75 66

n Gestion de la facturation
des consultations
(rdc) 02 32 25 76 63

n Pharmacie (rdc) Accueil .................................................................................................... 02 32 25 76 45

n Service social 02 32 25 75 28

n Unité Mobile de Gériatrie . . ............................................................................................ 02 32 25 75 66

n Diététicien(ne) .. ...................................................................................................................... 02 32 25 75 62

n Radiologie (rdc) . . .................................................................................................................... 02 32 25 75 60

Les unités d’hospitalisation
n Médecine gériatrique (3e étage)
Secrétariat ......................................................................................................................................... 02 32 25 76 75
Unité de soins ................................................................................................................................. 02 32 25 76 95
n Soins de suite et réadaptation gériatriques (Théodore Monod - 3e étage)
Secrétariat d’hospitalisation ................................................................................................. 02 32 25 75 34
Unité de soins ................................................................................................................................. 02 32 25 75 35
n Médecine polyvalente (Julien Blanchet - 3e étage)
Secrétariat d’hospitalisation ................................................................................................. 02 32 25 75 70
Unité de soins. ................................................................................................................................ 02 32 25 75 72
n Soins de suite et de réadaptation polyvalents (Jules Victor - 4e étage)
Secrétariat d’hospitalisation ................................................................................................. 02 32 25 75 79
Unité de soins ................................................................................................................................. 02 32 25 75 77

Les Urgences (rdc)
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02 32 25 75 75

LES MAISONS
DE RETRAITE
DU CHIELVR

Les établissements
d’hébergement de personnes
agées dépendantes (EHPAD)

L’accueil des personnes et les informations
concernant le dossier administratif peuvent
se faire à 2 endroits :
n Accueil Administratif EHPAD Elbeuf
Tél : 02 32 82 78 78
Résidence Les Collines de la Seine
Résidence La Source
Résidence Le Bois Rond
n Accueil Administratif EHPAD Louviers
Tél : 02 32 25 76 41
Résidence Les Rives Saint-Taurin
Résidence Les Quatre Saisons

Résidence Les Rives Saint-Taurin
2 rue Saint Jean BP 612 - 27406 Louviers Cedex

n Gérance de tutelle : 02 32 82 78 51
n Pour l’Accueil de Jour Alzheimer
Tél : 02 32 25 76 41
Site de Louviers, RDC des Rives Saint-Taurin
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h

Résidence Les Collines de la Seine Résidence Le Bois Rond
Rue du docteur Villers
Rue Charles Perrault
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
76410 Cléon

Résidence La Source
1 rue Boucher de Perthes
76500 Elbeuf

Résidence Les 4 Saisons
Hôpital de Louviers
1er étage

L’hébergement temporaire : une solution de répit aux aidants
Notre centre hospitalier propose 9 places d’hébergement temporaire garantissant
une prise en charge globale de la personne âgée au sein de 3 résidences médicalisées.
Le choix de la résidence est fait en fonction des places disponibles et de la pathologie.
La personne âgée est accueillie temporairement pour une durée choisie, pouvant aller
jusqu’à 90 jours en continu ou répartis dans l’année.
Le coût du séjour comprend :
▶ Un tarif d’hébergement journalier.
▶ Un tarif dépendance variable en fonction du niveau de dépendance du résident.

Plus d’infos au :
www.chi-elbeuf-louviers.fr
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Autres structures
de soins du CHIELVR
Le Service d'Hospitalisation
à Domicile (HAD)

Une équipe pluridisciplinaire (médecins, cadre,
infirmiers, aide-soignant, assistante sociale...),
assure à domicile, la prise en charge des patients
atteints de pathologies variées : cancers, insuffisance cardiaque, respiratoire, rénale, suites de
chirurgie… Ce service prend en charge également des patients en phase de réadaptation et
de réinsertion à domicile.
n Tél. : 02 32 82 21 63

Le Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD)

Le SSIAD intervient dans 10 communes de
l’agglomération elbeuvienne. Cette structure
permet le maintien à domicile de patients plus
ou moins dépendants. L’équipe assure des soins
d’hygiène et de confort auprès de patients
adultes présentant des pathologies variées. Les
soins infirmiers sont réalisés par les infirmiers
libéraux ayant passé une convention avec le
SSIAD.Ce service est pris en charge par la sécurité sociale.
n Atelier 9
Zone Grandin Noury - 20, route de Rouen
76500 Elbeuf
Tél. : 02 32 96 89 89 - Fax : 02 35 77 66 29
Mail : ssiad@chi-elbeuf-louviers.fr

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

Les CSAPA assurent l’accueil, l’information, le
diagnostic et les soins des personnes atteintes
de troubles addictifs. Ils proposent également
un accompagnement social.
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n CSAPA - Elbeuf
19 rue Stalingrad - 76500 Elbeuf
Tél. : 02 32 96 40 25
n CSAPA - Hôpital de Louviers
2 rue Saint-Jean - 27400 Louviers
Tél. : 02 32 25 76 67

Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS)

Les PASS offrent une prise en charge médicosociale aux personnes en rupture de couverture
sociale totale ou partielle, afin de leur permettre
l’accès aux soins et aux droits sociaux. (Sécurité
sociale, CMU). Ce sont également des lieux d’accueil, d’information, de prévention et d’orientation. Dans chacune des PASS, un espace
détente, une douche et une laverie sont mis à
disposition.
n PASS Elbeuf
32 rue Jean Jaurès-76500 - ELBEUF
Tél. : 02 32 96 27 75
n PASS Louviers
2 rue Saint-Jean - 27400 - LOUVIERS
Tél. : 02 32 25 76 12

L’Équipe de Liaison Intersite de Soins
en Addictologie (ELISA)

L’équipe intervient au cours d’un séjour hospitalier auprès des patients souffrant d’une
dépendance à un produit (tabac, alcool, opiacés
et leurs substituts, médicament psychotropes,
cannabis, amphétamines, etc. Elle permet aux
patients de proposer la prise en charge la mieux
adaptée (consultation, sevrage...).
n Pour plus d’informations
Tél. : 02 32 82 21 24

EMHAVI - équipe Mobile Hospitalière
d’Aide aux Victimes de Violence
Située au sein du service d’accueil des urgences
du site d’Elbeuf - les Feugrais, l’équipe EMHAVI
(une assistante sociale et une psychologue
sous la responsabilité d’un médecin) intervient
également à l’hôpital de Louviers. Elle reçoit les
personnes victimes de violences : accompagnement, soutien psychologique, prise en charge
sociale et rédige le certificat médical.
Contact : du lundi au vendredi
au 02 32 96 34 73
En cas d’absence, il est possible d’appeler :
n soit le secrétariat du service social
au 02 32 96 35 86
n soit le secrétariat des urgences
au 02 32 96 35 19

LE CENTRE GRATUIT D’INFORMATION,
DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC (CeGIDD)
Le CeGIDD propose un dépistage des infections
sexuellement transmissibles (VIH, hépatites...),
des vaccinations contre les hépatites A, B et le
papillomavirus dans les suites d’un dépistage,
et un traitement et/ou orientation vers une
consultation spécialisée..
Informations et consultations gratuites et ouvertes à tous, avec ou sans rendez-vous.
n Tél : 02 32 25 76 25
Mail : cegidd@chi-elbeuf-louviers.fr

La Maia - Elbeuf-Louviers-Le Neubourg
C’est une Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans le champ
de l’Autonomie. Elle est conçue pour améliorer
l’accompagnement des personnes de + de 60
ans. La MAiA est aussi un espace collaboratif et
décisionnel entre les opérateurs responsables
des services d’aide et de soins qui participe au
soutient à domicile de la personne âgée.

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)

Les Soins Palliatifs ont pour objectifs de
prévenir, de soulager les symptômes physiques
(dont la douleur) et de prendre en compte les
besoins psychologiques, sociaux et spirituels
de la personne. Réalisés par une équipe
interdisciplinaire (médecin, cadre de santé,
psychologue, infirmière), ces soins palliatifs
s’adressent aux personnes atteintes de maladies
graves évolutives. L’équipe accompagne les
familles et les proches et se déplace au chevet
du patient à la demande.
n Pour plus d’informations
Tél. : 02 32 82 21 37

L’Unité Mobile de Gériatrie (UMG)

Cette unité intervient dans les différents services
cliniques non gériatriques médicaux et chirurgicaux afin de dispenser un avis et des recommandations nécessaires à la bonne prise en charge
de la personne âgée. Surtout si cette personne
est polypathologique, présente un risque de
perte d’autonomie ou une fragilité médico-sociale. L’UMG est composée d’un médecin gériatre, d’une infirmière, d’un neuropsychologue,
d’une assistante sociale et d’une secrétaire.

L’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

L’équipe (assistants de soins en gérontologie,
ergothérapeutes et infirmières) s’occupe des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et/ou apparentées diagnostiquées, à un stade
léger ou modéré de la maladie. Cette prestation
prise en charge par la CPAM consiste en l’intervention de soins de réadaptation et de réhabilitation (travail sur la mortalité, accompagnement, attention, compréhension...).

Equipe Mobile d’Evaluation à Domicile
(EMED)
L’activité de l’EMED est orientée vers les personnes âgées (dépendantes ou en perte d’autonomie) vivant à domicile qui ont des problèmes
de santé complexes et multifactoriels. L’équipe
(infirmières, aides-soignants, psychologue,
assistante sociale et médecin hospitalier) intervient après signalement du médecin traitant
ou à la demande de la famille, de l’Unité Mobile
de Gériatrie (UMG) ou du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD).

n Pour plus d’informations
contacter MAIA
2, rue Saint Jean - 27400 Louviers
Tél. : 02 32 25 76 89

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA)

C’est un lieu spécifique, distinct de l’EHPAD,
qui permet l’accueil à la journée des personnes
ayant des troubles du comportement modérés
(maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée).
Les principales caractéristiques sont :
▶ La présence d’un personnel qualifié, formé

et ayant exprimé une volonté d’exercer auprès
de ces malades ;
▶ L’élaboration d’un projet adapté de soins

et d’un projet de vie personnalisé ;
▶ La participation des familles et des proches.

Il existe aussi des consultations d’évaluation
gérontologique (Elbeuf/Louviers) et de plaies
chroniques (Louviers)
n Pour plus d’informations
Tél. : 02 32 82 21 69
Louviers : 02 32 25 75 18

L’Accueil de Jour Alzheimer

Cette structure conviviale et sécurisée, située
sur le site de l’hôpital de Louviers, est destinée
aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés. L’objectif est de
soulager la famille et d’aider les patients à
garder un minimum d’autonomie grâce à des
ateliers centrés sur le travail de la mémoire et
les activités du quotidien. L’accueil est assuré
par une équipe de professionnels (médecin
gériatre, psychologue, ergothérapeute, aidesoignante, aide médico-psychologique).
n Pour plus d’informations
Tél. : 02 32 25 76 41
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Les réseaux de ville
en lien avec nos hôpitaux

Le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique :
le CLIC Repèr’Âge

C’est un lieu d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation, destiné
aux personnes âgées et à leur entourage.
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique.
n CLIC d’Elbeuf
6, rue des Droits de l’enfant
76500 Elbeuf
Tél. : 02 35 78 90 90
clicreperage@gmail.com
www.clicreperage.asso.fr

L’Unité de liaison de
Pédopsychiatrie

Cette structure, qui dépend du Centre
Hospitalier du Rouvray, est située dans
la continuité du service de Pédiatrie. Elle
concerne les enfants et adolescents ayant
des troubles d’ordre psychologique ou
psychiatrique.
n Tél. : 02 32 96 23 92

Le Centre Médico Psychologique
(CMP)

Situé dans l’enceinte du CHI, du site d’Elbeuf-les Feugrais, ce centre dépend du
Centre Hospitalier du Rouvray. Il s’adresse à
un public adulte ayant des troubles d’ordre
psychologique ou psychiatrique. Des
consultations spécialisées sont assurées par
une équipe médicale de psychiatres, psychologues et infirmiers psychiatriques.
n Tél. : 02 32 96 34 25

Protection Maternelle
Infantile (PMI)

C’est un service de santé publique, autour de
la maternité et de la petite enfance, proche
de chez vous, ouvert à tous et gratuit. Les
objectifs sont de permettre aux femmes de
vivre leur maternité dans de bonnes conditions, d’aider les jeunes parents à accueillir
une naissance et de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Sagesfemmes, médecins, psychologues, puéricultrices, infirmières du service PMI sont à votre
écoute.
n Infos PMI : 02 35 03 52 76
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PRADO : Programme
d’accompagnement
au retour à domicile
après hospitalisation

Ce programme est opérationnel dans
les services de Cardiologie, de Maternité
et d’Orthopédie. Il permet aux personnes
qui le souhaitent de bénéficier d’un
accompagnement au retour à domicile,
notamment en les mettant en relation avec
des professionnels de santé libéraux. Les
objectifs sont de rassurer les personnes
lors de leur retour à domicile et de leur
proposer, si nécessaire, une prise en charge
adaptée à leurs besoins. Pour en bénéficier,
il faut être majeur, volontaire et avoir un
examen clinique normal le jour de la sortie
de l’hôpital.

Centre communal d’action sociale
(CCAS)

Ces centres gèrent les aides sociales dans un
territoire de proximité, à l’échelle du canton.
Se renseigner en mairie.

pour votre
information

L’information médicale du patient

(Article L.1111-2 du Code de la Santé Publique)

Toute personne a le droit d’être informée de son
état de santé et des soins envisagés.
Ce choix devra être respecté y compris celui de
ne pas recevoir l’information sur son état de
santé.
L’information doit se faire oralement et résulter
d’un dialogue entre le médecin et son patient ;
L’information doit être loyale, claire, juste et transparente.
n L’information médicale doit

permettre au patient :

▶ D’être en mesure de comparer au mieux les

avantages et les risques de l’acte médical envisagé, de donner ainsi son consentement en toute
connaissance de cause ;
▶ D’être partie prenante de sa prise en charge
médicale afin d’améliorer son état de santé.

Le dossier médical

L’information médicale est notifiée dans le dossier
médical du patient, par écrit, dans la plus stricte
confidentialité et dans le respect du secret
professionnel.

Le secret médical

(Loi du 4 mars 2002, Article L1110-4 du Code
de la Santé Publique)

Conformément à la loi, tout patient a droit
au respect et au secret des informations le
concernant. L’ensemble du personnel travaillant
à l’hôpital est tenu au secret professionnel.
Toutefois, des professionnels de santé peuvent
échanger des informations relatives à une
même personne afin d’assurer la continuité
des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge. Le secret médical concerne
les informations d’ordre médical : résultats
d’examens, diagnostics, traitements suivis… ou
des informations relatives à la vie personnelle.

Réclamations/Félicitations

Votre avis nous intéresse. Merci de remplir le
questionnaire de satisfaction qui vous est remis
lors de votre séjour. Si vous souhaitez porter
réclamation ou, si à l’inverse, vous êtes satisfait
de votre séjour, vous pouvez adresser le questionnaire de satisfaction ou le courrier à : La Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal
Elbeuf-Louviers-Val de Reuil - BP 310 - 76503
ELBEUF Cedex. Tout courrier sera communiqué aux interlocuteurs concernés et fera l’objet
d’une réponse. En cas de réclamation, un entretien de médiation pourra être organisé.
n Contactez le 02 32 96 35 81 pour être
reçu par un médiateur.

Règlement Général pour la Protection des données

Le Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil s’assure que les données à
caractère personnel collectées sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la
personne concernée. Ces données sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au
regard des finalités déterminées.
Elles sont de plus, traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y compris la protection
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine
accidentelle.
Le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil respecte l’exercice du droit des patients :
• Droit à l’information
• Recueil de votre consentement lorsque nécessaire
• Droit d’opposition à certains traitements
• Droit accès et de rectification
Pour toutes questions relatives à l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez contacter
notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : dpo@chi-elbeuf-louviers.fr ou par
voie postale à :
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val de Reuil,
A l’attention du DPO
Rue du Dr Villers
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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pour votre information

La communication du dossier médical

(Loi N° 2002-203 du 4 mars 2002 Décret N° 2002-637
du 29 avril 2002).

Vous pouvez demander la communication de
votre dossier médical.
Vous trouverez le formulaire de demande sur
notre site internet : www.chi-elbeuf-louviers.fr
rubrique Patients, proches, professionnels /
Patients, proches / Vos droits en tant que
patient(e)

Les indicateurs qualité
et sécurité des soins

Les établissements de santé ont l’obligation
réglementaire de mettre à la disposition du
public les résultats d’indicateurs de qualité et de
sécurité des soins, publiés annuellement par le
Ministère chargé de la Santé.
Notre établissement affiche ses résultats dans ses
halls d’accueil (vous les trouverez également dans
la fiche correspondante située à la fin du livret)

n Cette demande doit être adressée par
écrit à La Directrice du Centre Hospitalier
Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
BP 310 76503- ELBEUF Cedex.

n www.scopesante.fr

Dans votre courrier, vous devrez préciser votre
nom, prénom, date de naissance, adresse, les
dates du séjour concerné, ainsi que le motif de
votre demande. Une photocopie de votre pièce
d’identité, pour les demandeurs directs et une
photocopie du livret de famille pour les ayants
droit devra obligatoirement être jointe. La copie
de votre dossier vous sera adressée à vos frais
(frais d’envoi et de photocopie de pièces), si
vous le souhaitez.

Le patient peut désigner une «personne de
confiance» qui aura pour rôle de :
▶ L’accompagner dans ses démarches ;
▶ D’assister aux entretiens médicaux afin de
pouvoir l’aider à prendre sa décision ;
▶ D’être consultée lorsque le patient sera hors
d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information médicale sur son état de santé.

prévention du risque infectieux
associé aux soins

Des professionnels de santé sont chargés
de surveiller la transmission des bactéries
résistantes aux antibiotiques. Pour cela, ils
mettent en place des bonnes pratiques
d’hygiène imposées à l’ensemble du personnel
hospitalier.

La Commission des Usagers (CdU)

La principale mission de la CDU est de veiller
au respect des droits des usagers et de faciliter
leurs démarches. Vous pouvez consulter la liste
des représentants dans la fiche correspondante
située à la fin du livret.
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Désignation d’une personne
de confiance

Cette personne de confiance peut être toute
personne (parent, proche, médecin traitant, etc.)
que le patient aura désignée. À tout moment et
à chaque nouvelle hospitalisation, le patient
peut conserver ou modifier le choix de cette
personne.

Directives anticipées

(Décret N° 2016-1067 du 3 août 2016)

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
rédiger des directives anticipées pour le cas où,
en fin de vie, elle serait incapable d’exprimer sa
volonté. Ces directives indiquent ses souhaits
concernant les conditions de limitation ou
d’arrêt de traitement. Elles seront consultées
préalablement à la décision médicale, leur
contenu prévaut sur tout autre avis médical.
Elles peuvent être annulées ou modifiées, à tout
moment.

Dons d’organe

(Décret du 1er Janvier 2017 relatif à la loi
de bioéthique du 7 juillet 2011)
Le décret maintient les 3 grands principes
de la loi de bioéthique de 2011 qui sont :
n le consentement présumé
(nous sommes tous donneurs d’organes
et de tissus présumés),
n la gratuité du don,
n l’anonymat entre le donneur
et le receveur.
Si vous vous opposez au don d’organes,
vous avez 3 possibilités :
▶ vous inscrire sur le registre national
des refus en ligne :
www.registrenationaldesrefus.fr.
▶ mentionner votre refus par écrit et confier
ce document daté et signé à un proche.
▶ communiquer oralement votre
opposition à vos proches qui devront en
attester auprès de l’équipe médicale.
De plus, le refus peut désormais être
partiel, et ne concerner que certains
organes ou tissus.
n Pour plus de renseignements,
contacter Mme le Docteur Jusserand.
Tél. : 02 32 82 21 46

Plus d’infos au :
www.agence-biomedecine.fr

Le Comité de Lutte contre la Douleur
(CLUD)

La douleur n’est pas une fatalité : les personnels
du CHIELVR s’engagent dans la lutte contre la
douleur.
n Des consultations douleur sont mises en
place dans les sites :
Elbeuf (les Feugrais) - Tél. : 02 32 82 21 37
Louviers - Tél. : 02 32 25 75 62

charte de
la personne
hospitalisée

Extraits

L’objectif de la présente charte est de faire
connaître aux personnes malades, accueillies
dans les établissements de santé, leurs droits
essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé.
L’expression «personne hospitalisée» désigne
l’ensemble des personnes prises en charge, que
ces personnes soient admises en hospitalisation
(au sein de l’établissement ou dans le cadre
de l’hospitalisation à domicile), accueillies en
consultation externe ou dans le cadre des
urgences. L’application de la charte s’interprète
au regard des obligations nécessaires au bon
fonctionnement de l’institution et auxquelles
sont soumis le personnel et les personnes
hospitalisées.

Certains points sont abordés dans ce livret
d’accueil.

n Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge.

n La personne hospitalisée peut, à tout moment,
quitter l’établissement.

n Les établissements de santé garantissent la
qualité de l’accueil, des traitements et des soins.

n La personne hospitalisée est traitée avec égards.

n L’information donnée au patient doit être
accessible et loyale.
n Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec
le consentement libre et éclairé du patient.
n Un consentement spécifique est prévu pour
certains actes.
n Une recherche biomédicale ne peut être réalisée sans que la personne ait donné son consentement après avoir été spécifiquement informée sur les bénéfices attendus, les contraintes
et les risques prévisibles.

n Le respect de la vie privée est garanti à toute
personne.
n La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de
décès bénéficient de ce même droit.
n Toute personne dispose du droit d’être
entendue par un responsable de l’établissement
pour exprimer ses griefs et demander réparation
des préjudices qu’elle estimerait avoir subis.

Le document intégral de la charte
de la personne hospitalisée est
accessible sur le site internet :

www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu
auprès du service Accueil Clientèle
de notre hôpital.
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CHIELVR
Site d’Elbeuf (les Feugrais)
02 32 96 35 35

Site de Louviers
02 32 25 75 00

nos livrets spécifiques

Livret EHPAD
(maisons de
retraite)

Livret maternité

Livret SSIAD
(Service de Soins
Infirmiers À Domicile)

Livret HAD
(Hospitalisation
À Domicile)

SIDA Info Services
France Alzheimer
Drogues info Services
Sans Abri
Pompiers
SOS violences
La Passerelle (centre de soins pour toxicomanes - Elbeuf)
Femmes battues
Allô enfance maltraitée
Centre anti-poison

0 800 840 800
02 35 78 99 81
0 800 23 13 13
115
18 ou 112
0 801 55 55 00
02 35 78 00 50
3919
119
0 825 812 822
15

SAMU

www.chi-elbeuf-louviers.fr
facebook.com/CHIElbeufLouviers/

twitter.com/chielbeuflouv
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