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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Au nom du centre hospitalier de Bastia, je vous souhaite 
le meilleur séjour possible dans notre établissement.
Nos équipes sont au service de votre prise en charge et 
de votre santé.
Avec son panel de services et ses équipements, notre 
établissement se situe à la fois comme hôpital de 
proximité pour l’agglomération bastiaise, le Cap et 
la Plaine orientale (urgences, médecine polyvalente, 
gastro-entérologie, court séjour gériatrique, chirurgie 
digestive, traumatologie, maternité…), centre  de 
recours pour la Haute Corse avec son plateau 
technique et ses services spécialisés (cardiologie 
interventionnelle, pneumologie, chirurgie vasculaire, 
chirurgie thoracique, oncologie médicale, chirurgie 
des cancers, institut du sein, centre de dialyse…), et 
niveau de recours régional pour certaines disciplines 
comme la neurochirurgie.
Engagé dans de nombreuses coopérations, notre 
établissement est le support du groupement hospitalier 
de territoire qui réunit les centres hospitaliers de 
Bastia, Corte-Tattone et Calvi Balagne. Ce qui nous 
confère un rôle moteur dans l’organisation du service 
public hospitalier en Haute Corse. Dans ce cadre 
notamment, certaines de nos équipes assurent des 
activités de consultation ou de soins à Corte et à Calvi.
Par ailleurs, nous bénéficions d’accords de coopération 
avec les centres hospitaliers et universitaires (CHU) 
de Nice et de Marseille qui nous permettent soit de 
proposer des consultations avancées du CHU dans nos 
locaux à Bastia (comme pour la chirurgie cardiaque), 
soit de bénéficier d’avis médicaux experts via des outils 
de télémédecine (comme pour la prise en charge des 
AVC en urgence et la thrombolyse).
Notre établissement ne cesse de se moderniser. Engagé 
dans un plan d’investissement pluriannuel, nous 
mettons aux normes nos installations, développons 
notre offre de soins et modernisons notre bloc 
opératoire.
Notre objectif est de pouvoir offrir sur la Corse le 
meilleur soin possible dans le respect des principes 
fondamentaux du service public hospitalier (égalité 
d’accès aux soins pour tous, continuité des activités 
et du fonctionnement, adaptabilité aux situations 
d’urgence et de crise sanitaire, neutralité des équipes 

et respect de la laïcité).
Nous sommes à votre écoute pour 
continuer à nous améliorer ou pour 
vous aider en cas de difficulté ou de 
tout problème que vous pourriez 
rencontrer par rapport à vos droits 
ou attentes en tant que patient, 
parturiente ou entourage de patient.
Vos suggestions sont aussi les 
bienvenues.
Vous souhaitant le plus prompt 
rétablissement.

Le directeur, Pascal FORCIOLI

Le centre hospitalier de Bastia 
est engagé depuis plusieurs 
années dans une démarche 
qualité. Les actions entreprises 
ont permis d’obtenir la 
certification V2014 par la 
Haute Autorité de Santé en 
septembre 2017. Les actions 
d’amélioration se poursuivent 
sur différentes thématiques, 
grâce à l’engagement des 
professionnels de santé qui 
sont pleinement mobilisés pour 
assurer la sécurité et la qualité 
de votre prise en charge. 
Cette démarche sera 
prochainement étendue à 
l’échelle du groupement 
hospitalier de territoire avec les 
centres hospitaliers de Corte-
Tattone et de Calvi Balagne par 
une politique et des actions 
qualité et sécurité communes, 
notamment pour l’organisation 
des parcours patients. Cette 
démarche sera évaluée par 
la Haute Autorité de Santé à 
l’occasion de la prochaine visite 
de certification V2020 conjointe 
aux 3 établissements.  

Certification

Le défi de la qualité 
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Un établissement multi-sites

LE CENTRE 
HOSPITALIER 
DE BASTIA

PRÉSENTATION

Un établissement 
multi-sites

professionnels 
non-médicaux 

1480

500
lits et places

médecins
170

hospitalisations 

32 700

passages aux 
urgences 

22 383

consultations 
externes 

93 300

 naissances
1 062
plus de 

CHIFFRES CLÉS

Le centre hospitalier de 
Bastia,

Ce sont :

Ce sont aussi 
en 1 année : 

Sur le site de Falconaja avec le pôle spécialités chirurgicales, 
chirurgie ambulatoire et chirurgie des cancers, le pôle 
mère-enfant et adolescents, le pôle oncologie et spécialités 
médicales, le pôle gériatrie, addictologie et psychiatrie, le 
pôle urgences et soins continus, le pôle plateau technique et 
médico-technique.
Sur le site de Toga avec les unités pour personnes âgées 
(EHPAD et USLD), l'institut de formation (IFSI, IFAS, IFAP) 
et la pédopsychiatrie.
Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) de Bastia, Corte, 
Ghisonaccia et l’Île Rousse.
Les Unités Sanitaires en Milieu Pénitentiaire (USMP) de 
la Maison d’arrêt de Borgo et du Centre de détention de 
Casabianda.

Le centre hospitalier de Bastia travaille en coopération 
dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) de Haute Corse à la 
coordination des filières de 
santé avec les hôpitaux de 
Corte-Tattone et de Calvi 
Balagne.
Le centre hospitalier de Bastia 
accueille dans son institut de 
formation plus de 245 étudiants 
chaque année dont :
- 180 étudiants préparant 
sur 3 ans leur diplôme d’état 
d’infirmier
- 50 élèves préparant sur un 
an leur diplôme d'état d’aide-
soignant
- 15 élèves préparant sur un an 
leur diplôme d'état d’auxiliaire 
de puériculture

Le centre hospitalier de Bastia 
forme par ailleurs chaque 
semestre des internes de 
médecine générale et de 
spécialités dans différentes 
disciplines (urgences, pédiatrie, 
gynécologie-obstétrique, 
pneumologie, médecine 
polyvalente, pharmacie, 
cardiologie, court séjour 
gériatrique, SSR cardio-
vasculaire et respiratoire).

Centre hospitalier de Bastia
CMP
USMP
IFSI-IFAS-IFAP
Unités pour personnes âgées 
et pédopsychiatrie

Notre établissement est riche 
de divers pôles d’activités

Corte

l’île Rousse

Bastia

Aléria

Ghisonnaccia

Borgo

Site de Toga
CMP
IFSI-IFAS-IFAP
Unités pour personnes âgées 
et pédopsychiatrie
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Un hôpital au service de toutes et de tous

Un hôpital au service
de toutes et de tous

Le président de la CME, le Dr Jacques Amadei, 
est chargé du suivi de la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins, 
ainsi que des conditions d’accueil et de prise en 
charge des usagers, conjointement avec le directeur 
et sous réserve des attributions de la CME. Il élabore 
également le projet médical avec le directeur et en 
conformité avec le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM). Par ailleurs le président de la CME 
coordonne la politique médicale de l’Établissement.

Les instances, chacune dans leurs  
domaines respectifs de compétence 
participent à la gestion de 
l’établissement :
� Le directoire
� Le Comité Technique  
d’Établissement (CTE)
� La Commission des Soins 
Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques (CSIRMT)
� Le Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail 
(CHSCT) 

Le président de la commission médicale 
d'établissement (CME)

Les autres instances

Établissement public de santé de 
référence du département de la 
Haute Corse, le centre hospitalier 
de Bastia a pour mission d’assurer 
le diagnostic, la surveillance et le 
traitement des malades, des blessés 
et des femmes enceintes au service 
d’une population de 170.000 
habitants.
Il participe à la mise en oeuvre 
de la politique de santé 
publique et des dispositifs de 
vigilance destinés à garantir la 
sécurité sanitaire, en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé de 
Corse.

Le centre hospitalier de Bastia est 
organisé en 6 pôles d’activités 
cliniques et médico-techniques 
regroupant plusieurs structures 
internes. Cette nouvelle 
organisation a pour objectifs 
le décloisonnement  entre les 
fonctions et les logiques médicales, 
administratives et soignantes et la 
responsabilisation des acteurs par 
la diffusion de la culture médico-
économique et l’appropriation des 
outils de pilotage.

Le directeur, M. Pascal Forcioli, est nommé par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé. Le directeur 
dispose d’une compétence générale dans la 
conduite de l’établissement, de compétences de 
gestion après concertation du directoire et d’un 
pouvoir de nomination. 
Il est assisté d’une équipe de directeurs adjoints 
chargés des finances, du contrôle de gestion 
et de la facturation et des droits du patient, 
des achats, des travaux, et de la logistique, des 
ressources humaines, des affaires médicales et des 
coopérations, des affaires générales, de la qualité 
et de la communication, des soins, des systèmes 
d'information et de la télémédecine.

La direction de l’établissement

Le conseil de surveillance, présidé par M. Gilles 
Simeoni, est composé de représentants des 
collectivités territoriales, de personnels de 
l’établissement,  de personnalités qualifiées et de 
représentants des usagers. 
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie 
de l’établissement et exerce un contrôle sur sa 
gestion. Il délibère sur le projet d’établissement, sur 
le compte financier et l’affectation des résultats. Il est 
consulté à titre essentiel sur la politique qualité de 
l’établissement.

Le conseil de surveillance
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Une organisation en pôles

Une organisation
en pôles

Chef de pôle
Dr Joseph Lucciardi
Cadre de pôle
Marie-Laure Faber

Directeur de pôle
Jean-Luc Pisella
Assistant de gestion
Carole Vesperini

Orthopédie 
traumatologie et 
chirurgie maxilo-faciale

Responsable de structure
Dr Jean-Yves Hery
Cadre de santé 
Marc Denis
Secrétariat 
04 95 59 10 93
Service 
04 95 59 12 64

Neurochirurgie

Responsable de structure
Dr Karim Moubarak
Cadre de santé 
Jeanne-Michèle Cesari
Secrétariat 
04 95 59 10 74
Service 
04 95 59 10 70

Chirurgie spécialisée : 
viscérale, vasculaire, thoracique et 
gynécologique

Responsable de structure
Dr Joseph Lucciardi
Cadre de santé 
Sophie Simeoni
Secrétariat
04 95 59 10 78 
Service 
04 95 59 10 94

Bloc opératoire 
et endoscopie

Responsable de structure
Dr Marie-Madeleine 
Agostini
Cadre de Santé 
Anne-Sophie Muller
Secrétariat
04 95 59 10 37
Service 
04 95 59 19 75

Unité de chirurgie 
ambulatoire

Responsable de structure
Dr Thomas Darnaud
Cadre de santé 
Marie-Laure Faber
Secrétariat 
04 20 00 40 44
Service 
04 20 00 40 47

SSR affections de l’appareil 
locomoteur et affections du 
système nerveux

Responsable de structure
à pourvoir
Cadres de santé 
Chantal Risticoni
Carina Cohen 
Secrétariat 
04 95 59 10 74
Service 
04 95 59 10 70

PÔLE 
SPÉCIALITÉS 
CHIRURGICALES, 
CHIRURGIE 
AMBULATOIRE ET 
CHIRURGIE DES 
CANCERS
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Une organisation en pôles

Pédiatrie, néonatalogie et 
urgences pédiatriques 

Responsable de structure
Dr Éric Mallet
Cadre de santé 
Lydie Andreï
Secrétariat 
04 95 59 10 25
Service Pédiatrie
04 95 59 10 27
Service Néonatalogie
04 95 59 10 32

Chirurgie pédiatrique

Responsable de structure
Dr Frédéric Sabiani
Secrétariat 
04 95 59 10 25

Maternité et consultations de 
gynécologie

Responsable de structure
à pourvoir
Cadre de santé 
Brigitte Rusjan
Secrétariat 
04 95 59 10 65

Chef de pôle
Dr Éric Mallet
Cadre de pôle
Marie-Geneviève 
Pontus

Directeur de pôle
Marie-Christine Viale
Assistant de gestion
Gabrielle Albertelli

PÔLE MÈRE-
ENFANT  ET 
ADOLESCENTS

Pédopsychiatrie

Responsable de structure
Dr Hervé Roussel
Cadre de santé 
Rose-Marie Martinelli
Secrétariat 
04 95 55 68 99
Service 
04 95 55 68 98

Maison des adolescents

Responsable de structure
Dr Pierre Giansily 
Cadre de santé 
Rose-Marie Martinelli
Secrétariat 
04 95 11 04 40
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Une organisation en pôles

PÔLE 
ONCOLOGIE ET 
SPÉCIALITÉS 
MÉDICALES

Chef de pôle
Dr Jean-Claude 
Mouriès
Cadre de pôle
Marie-Louise Nicolai

Directeur de pôle
Françoise Vesperini
Assistant de gestion
Yann Le Cabellec

Hémodialyse

Responsable de structure
Dr Adel Ben Ahmed
Cadre de santé 
Jean-Félix Bereni
Secrétariat 
04 95 59 12 27
Service
04 95 59 11 65

Hôpital de semaine de 
médecine

Responsable de structure
Dr Jean-Claude Mouriès
Cadre de santé 
Catherine Jaouen
Secrétariat 
04 95 59 10 80
Service
04 95 59 10 67

Hôpital de jour de 
médecine

Responsable de structure
Dr Pierre Bory
Cadre de santé 
Catherine Giraldi
Secrétariat 
04 95 59 12 66 
Service
04 95 59 12 73

Centre mémoire de 
ressources et de 
recherche

Responsable de structure
Dr Georges Retali
Service
04 95 59 18 32

Pneumologie

Responsable de structure
Dr Ahim Chan Yu King
Cadre de santé 
Catherine Jaouen
Secrétariat 
04 95 59 10 80
Service
04 95 59 10 82

Cardiologie

Responsable de structure
Dr Ziad Boueri
Cadre de santé 
Antonia Arena
Secrétariat
04 95 59 11 09 / 19 99
Service
04 95 59 11 12

SSR cardio-vasculaire et 
respiratoire

Responsable de structure
Dr Antoine Faure
Cadre de santé
Marie-Louise Nicolai
Service
04 20 00 40 96

Gastroentérologie

Responsable de structure
Dr Hélène Zanaldi
Cadre de santé 
Olivier Moreau 
Secrétariat 
04 95 59 18 61
Service 
04 95 59 10 85

Pédopsychiatrie

Responsable de structure
Dr Hervé Roussel
Cadre de santé 
Rose-Marie Martinelli
Secrétariat 
04 95 55 68 99
Service 
04 95 55 68 98

Maison des adolescents

Responsable de structure
Dr Pierre Giansily 
Cadre de santé 
Rose-Marie Martinelli
Secrétariat 
04 95 11 04 40
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Une organisation en pôles

PÔLE GÉRIATRIE, 
ADDICTOLOGIE ET 
PSYCHIATRIE

Psychiatrie 1er secteur

Responsable de structure
Dr Jocelyne Raptelet
Cadre de santé 
Philippe Fabretti 
Secrétariat 
04 95 59 10 24
Service
04 95 59 10 21

Psychiatrie 2nd secteur

Responsable de structure
Dr Pierre Carbonnel
Cadre de santé
Daria Bruschini
Secrétariat
04 95 59 12 46
Service 
04 95 59 10 12

Court séjour gériatrique

Responsable de structure
Dr Olivier Lieutaud
Cadre de santé 
Marie-Josèphe Contrucci
Secrétariat 
04 20 00 40 00
Service
04 95 59 11 02

Consultation mémoire

Responsable de structure
Dr Marie-Pierre Pancrazi
Secrétariat 
04 95 59 11 05

Chef de pôle
Dr Nicole Graziani
Cadre de pôle 
Isabelle Guenand

Directeur de pôle
Frédéric Ebendinger
Assistant de gestion
Franck Falcucci

SSR prise en charge 
des personnes âgées 
polypathologiques et unité 
EVC/EPR

Responsable de structure
Dr Pierre Veyrat
Cadre de santé
Dominique Steyer
Secrétariat
04 95 59 12 49
Service 
04 95 59 10 11

USLD et EHPAD

Responsable de structure
Dr Noël Sarradel
Cadre de santé 
Anna Giuliani 
Secrétariat 
04 95 55 68 71
Service
04 95 55 68 74
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Une organisation en pôles

PÔLE URGENCES 
ET SOINS 
CONTINUS

Chef de pôle
Dr Jazil Hassam
Cadre de pôle
Elisabeth Casta

Directeur de pôle
Mireille Borie 
Assistant de gestion
Michelle Benedetti

Urgences et UHCD

Responsable de structure
Dr André De Caffarelli
Cadre de santé urgences
Florence Rebora 
Cadre de santé UHCD
John Houal
Secrétariat 
04 95 59 12 60
Service des urgences
04 95 59 10 51
Service UHCD
04 95 59 10 49

SAMU et SMUR

Responsable de structure
Dr Éliane Lenziani
Cadre de santé
Marina Mattei
Service
15

Réanimation et 
surveillance continue

Responsable de structure
Dr Paul Mercury
Cadre de santé 
Mélanie Marongin
Secrétariat 
04 95 59 10 39
Service
04 95 59 10 41

Médecine polyvalente

Responsable de structure
Dr Véronique Mari
Cadre de santé 
Anne-Marie Jencel
Secrétariat 
04 95 59 11 04
Service
04 95 59 11 06

CESU

Responsable de structure
Dr Patrick Levy
Cadre de santé 
Marina Mattei
Secrétariat 
04 95 30 15 08
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Une organisation en pôles

PÔLE PLATEAU
TECHNIQUE 
ET MÉDICO-
TECHNIQUE

Chef de pôle
Dr Jean-François 
Filippi
Cadre de pôle
Maryvonne Raffalli

Directeur de pôle
Serge Linale 
Assistant de gestion
Yannick Pujol

Pharmacie

Responsable de structure
Dr Flavie Guet
Cadre de santé 
Martine Tedeschi
Secrétariat 
04 95 59 12 28 / 13 02
Service
04 95 59 12 28

Stérilisation

Responsable de structure
Dr Isabelle Lerda
Cadre de santé 
Cécile Pineau Campana
Service 
04 20 00 40 20

Imagerie médicale

Responsable de structure
Dr Joseph Orabona
Cadre de santé 
Elisabeth Pere
Secrétariat 
04 95 59 10 45
Service
04 95 59 12 06

Laboratoire

Responsable de structure
Dr Hélène Dolfi Fiette
Cadre de santé 
Delphine Humbert 
Secrétariat 
04 95 59 11 68

Consultations externes

Responsable de structure
Dr Manuela Divjaka
Cadre de santé 
Maria Garoby
Service
04 95 59 11 41

Prévention et santé 
publique

Responsable de structure
Dr Danièle Belgodère
Cadre de santé 
Christel Mora 
Centre de lutte anti-
tuberculeux 
04 95 59 18 26
Centre de vaccination
04 95 59 11 56 / 10 20
Éducation thérapeutique 
04 95 59 12 41
Équipe opérationnelle 
d’hygiène
04 95 59 12 02

Département 
d’information médicale

Responsable de structure
Dr Patrick Métais
Secrétariat 
04 95 59 10 10 / 91
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Vous orienter

Vous orienter

Hospitalisation - Consultations - Admissions

Psychiatrie 1er secteur - Psychiatrie 2nd secteur - Soins de Suite et Réadaptation (SSR) prise en charge 
des personnes âgées polypathologiques et unité EVC/EPR

Soins de Suite et Réadaptation (SSR) affections de l'appareil locomoteur et 
affections du système nerveux

Hélistation

Ateliers

Centre administratif - Soins de Suite et Réadaptation (SSR ) cardio-vasculaire et 
respiratoire
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Votre HOSPITALISATION

Les formalités d’admission

Les formalités 
d’admissions

� votre pièce d’identité : carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, livret de famille
� votre carte vitale à jour ou votre attestation de sécurité 
sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide 
Médicale d'État), votre attestation CMU complémentaire 
(Couverture Maladie Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc...
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’AME (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Gestion 
Administrative du patient des urgences (SAU), 24h/24, 
qui vous a pris en charge médicalement et exécute les 
premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au service d'accueil et gestion administrative du 
patient  afin de compléter votre dossier administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou 
bijoux de valeur, cependant lors de votre admission, 
une information relative aux dépôts éventuels de biens 
mobiliers vous a été remise. Vous pouvez ainsi, lors de 
votre admission ou au cours de votre séjour, déposer 
au coffre de l’établissement des objets mobiliers vous 
appartenant.

Veillez à disposer au moment de votre arrivée de :

Vous êtes arrivé par les Urgences

Le dépôt et retrait de biens et d’objets

Votre hospitalisation 
est programmée, vous 
pouvez d’ores et déjà 
organiser votre arrivée en 
vous rendant au bureau 
des entrées pour procéder 
à la création de votre 
dossier de préadmission. 
Le personnel du bureau 
des entrées vous aide à 
accomplir les formalités 
administratives et 
vous informe sur le 
déroulement de votre 
séjour. Si votre admission 
est programmée en 
dehors des horaires 
d’ouverture du bureau des 
entrées, votre admission 
se fera par le service des 
urgences.

Le service d'accueil et 
gestion administrative 
du patient  (AGAP)

Situé au rez-de-chaussée 
Lundi au vendredi
8h - 18h 
Samedi
8h - 15h45
Tél. : 04 95 59 11 19

A votre écoute, pour vous 
informer de vos droits, vous 
aider dans vos démarches 
administratives et organiser 
votre retour à domicile. 
Demandez au personnel de 
l’unité d’organiser un rendez-
vous ou téléphonez au 
04 95 59 11 55 en externe et 
11 55 en interne.

Le service social

Si  vous  ne  pouvez  pas  justifier  au  moment  de votre 
admission d’une couverture sociale : sécurité sociale, 
mutuelle, CMU (Couverture Maladie Universelle), AME (Aide 
Médicale d’Etat), formulaire E111, vous êtes tenus de verser 
une avance sur frais d’hospitalisation, au moment de votre 
entrée dans l’établissement.
Vous devez régler le solde de votre hospitalisation à la 
sortie, soit : les 20% des frais hospitaliers représentant 
le ticket modérateur, le forfait journalier, la chambre 
particulière ou l'intégralité des frais pour la personne sans 
couverture sociale. Le forfait journalier est de 20€ par jour 
et de 15€ en psychiatrie (à multiplier par le nombre de jours  
d’hospitalisation). Il représente votre participation aux frais 
hôteliers occasionnés par votre séjour. Il s’ajoute aux frais 
de séjour et peut être pris en charge par votre mutuelle ou 
CMU complémentaire ou en assurance privée. Le paiement 
s’effectue au moment de la sortie, par tous moyens à votre 
convenance : espèces, chèques, cartes bancaires. À défaut 

Les frais de séjour



LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

16

LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

17

Votre HOSPITALISATION

Les formalités d'admission - Votre séjour

Votre HOSPITALISATION

Votre séjour

À votre arrivée, vous serez accueilli par un membre 
du personnel soignant qui vous informera des 
modalités de votre séjour et vous communiquera 
le nom du ou des médecins en charge de l'unité 
d'hospitalisation. On vous expliquera également 
le maniement de votre lit, de l'appel-infirmier, du 
téléphone.
Vous avez la possibilité de demander une chambre 
particulière (41€/jour).
Vous pouvez faire le choix de la confidentialité en 
le signalant au personnel d'accueil du bureau des 
entrées ou au personnel soignant, lors de votre 
admission ou au cours de votre séjour.

Les repas sont servis dans votre chambre aux heures 
suivantes :
Petit-déjeuner : à partir de 7h
Déjeuner : de 12h à 12h30
Dîner : à partir de 18h

Le centre hospitalier travaille à la mise en place 
d'un menu au choix. Si vous ne pouvez pas 
consommer certains aliments inscrits au menu de 
la semaine, signalez-le au personnel du service. La 
diététicienne établit un menu particulier, adapté à 
votre problème de santé et vous conseille pour le 
suivi alimentaire après la sortie.

Votre arrivée dans l'unité de soins

Repas

Il est interdit d'introduire des aliments cuisinés et 
des boissons alcoolisées dans les unités de soins.

Les différents services à votre disposition

Les indications de connexion au WIFI se trouvent à 
la fin de ce livret d’accueil (page 53).

Vous pouvez louer un téléviseur auprès de la 
boutique située au rez-de-chaussée 
(poste interne 19 53) au tarif de : 3,55€ par 24h 
(4.75€ avec Canal+), 21,30€ pour 7 jours (28.50€ 
avec Canal+), 42,60€ pour 14 jours (57€ avec 
Canal+), 63,90€ pour 21 jours (85,50€ avec 
Canal+), 85,20€ pour 28 jours (114€ avec Canal+).

Votre courrier vous est remis 
par le personnel de votre 
service. Faites préciser à vos 
correspondants votre service 
d'hospitalisation. Pour expédier 
votre courrier, vous pouvez 
également le remettre au 
personnel. La levée du courrier 
affranchi se fait du lundi au 
vendredi avant 16h.

La boutique Point Presse "Monti 
Coin" est à votre disposition 
au rez-de-chaussée. Vous y 
trouverez journaux, revues, 
timbres, cartes téléphoniques, 
articles de toilettes, encas...

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Le samedi de 9h à 17h
Le dimanche de 10h à 17h

Des distributeurs de boissons 
sont à votre disposition dans le 
hall au rez-de-chaussée.

Si vous avez des difficultés 
à comprendre la langue 
française, le personnel du 
service s’efforcera de trouver des 
interprètes pouvant vous aider.

Un lieu de culte est à votre 
disposition au niveau 1. Sur votre 
demande, les représentants des 
différents cultes peuvent vous 
rendre visite.

En cas d’hospitalisation, 
n’oubliez pas vos 
ordonnances en cours et 
toute information 
concernant vos 
antécédents ou allergies.

de paiement lors de votre sortie, vous recevrez 
un avis de somme à payer qui vous permettra de 
régler soit par l'envoi à la trésorerie d'un chèque 
accompagné du talon optique, soit par paiement 
en ligne en vous connectant sur le site internet : 
www.tipi.budget.gouv.fr
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Votre séjour - Vos interlocuteurs

Votre séjour

Vérifier votre identité 
régulièrement fait partie 
des actes de soins. 
Grâce aux précautions 
et à la vigilance 
des professionnels, 
l’erreur d’identité est 
exceptionnelle, mais elle 
peut se produire.
 Afin de réduire la survenue 
de cette erreur, le centre 
hospitalier de Bastia a fait le 
choix d’utiliser des bracelets 
d’identification. 
La pose de ce bracelet vous 
sera proposée mais elle n’est 
pas obligatoire. 
Ce bracelet vous sera 
systématiquement 
posé en cas d’examen 
ou d’intervention sous 
anesthésie générale.
Notre établissement 
mettra tout en oeuvre pour 
s’assurer de votre  identité 
tout au long de votre 
séjour.

la sécurité de votre 
identité

Dans les chambres à un 
lit, une personne peut 
séjourner auprès de vous, 
dans un fauteuil mis à sa 
disposition moyennant le 
paiment d'un forfait nuitée.
Des repas peuvent lui être 
servis dans votre chambre, 
sur commande préalable 
auprès du personnel. 
Les tickets repas et nuitée 
accompagnants sont 
vendus au bureau des 
entrées.
Hébergement des mamans 
dont l'état de santé permet 
de prononcer la sortie ayant 
leur bébé hospitalisé en 
néonatologie : facturation 
du tarif accompagnant 
(nuitée et repas)  
Les tarifs sont révisés 
chaque année. Renseignez-
vous au bureau des entrées 
ou dans votre service.

Les accompagnants

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Il est chargé des soins, de la surveillance du patient et 
de l'éducation pour la santé. Certains sont spécialisés en  
pédiatrie, en anesthésie ou en bloc opératoire.

En collaboration et sous responsabilité de l'infirmier(e) 
il réalise des soins d'hygiène et de confort du patient. 
Il participe à la gestion et à l'entretien de votre 
environnement.

En collaboration avec l'infirmier(e), il dispense des soins 
de bien-être et de confort auprès des enfants. Il participe à 
l'entretien de l'environnement de l'enfant et de la maman.

Il assure l'hygiène des locaux et contribue à votre confort.

Le brancardier vous aide dans vos déplacements vers 
d'autres unités.

Plusieurs autres professions concourent à la satisfaction 
de vos besoins fondamentaux, à votre confort et à 
votre sécurité. Des kinésithérapeutes, psychologues, 
ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens et 
assistants sociaux interviennent auprès de vous si votre 
état le nécessite.

L'hôpital est aussi un lieu de formation où vous 
rencontrerez des étudiants médicaux et paramédicaux.

Infirmier(e) 

Aide soignant(e)  

tenue blanche

tenue rose ou bleue

Auxiliaire de puériculture
tenue rose 

Agent de service hospitalier
tenue bleue

Brancardier
tenue blanche

Personnel paramédical
tenue blanche

Secrétaire médicale
tenue verte

Étudiants

Vos interlocuteurs
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Votre sortie

Votre HOSPITALISATION

Votre sortie

Votre retour à domicile

Les transferts

La date et l'heure de votre sortie sont décidées par 
l'équipe médicale et vous sont communiquées en 
temps utile.

Modalités de sortie :

Si vous quittez l'hôpital sans consentement, par 
refus de soins, vous devez signer une décharge 
attestant que vous avez été informé des risques 
encourus et dégager ainsi l'établissement de toute 
responsabilité.

Vous devez accomplir les formalités administratives 
ci-dessous pour procéder au règlement des frais de 
séjour ou de consultation :
Au moment de votre sortie, rendez-vous au 
bureau des entrées qui accomplira les formalités 
nécessaires à la régularisation de votre dossier 
administratif. Vos dépôts vous seront restitués. 
Vous devrez régler les frais restant à votre charge 
par tout moyen à votre convenance et recevrez 
une quittance de paiement et un bulletin de sortie, 
témoignant de votre hospitalisation, ainsi que votre 
note d'information sur les coûts des prestations 
délivrées lors de votre séjour.

Si vous ne disposez pas d'un moyen de transport, 
vous pouvez utiliser :
� L'autobus dont l'arrêt est situé au rond-point 
devant l'hôpital (ligne n°1).
 � Un taxi pouvant être appelé du standard (hall 
d'entrée), le prix de la course restant à votre charge.
� Une ambulance, uniquement sur prescription 
médicale, si votre état de santé le justifie. 
Vous avez le libre choix de la société d'ambulance 
ou de taxi.

Selon les besoins, le médecin du service peut 
vous transférer vers une unité spécialisée dans 
un établissement hospitalier public ou privé plus 
adéquat à votre prise en charge médicale. La prise 
du rendez-vous et l’organisation de votre transfert 
sont du ressort du service qui vous a pris en charge.

Sortie sans consentement

Pour toutes informations 
complémentaires, vous 
pouvez consulter le 
règlement intérieur du 
centre hospitalier de 
Bastia sur le site internet : 
www.ch-bastia.fr

Lors de votre sortie, vous devez accomplir les 
formalités administratives suivantes : 
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Les règles à observer

Les règles 
à observer

1 
Observez et exigez de vos 
proches une tenue décente, 
une hygiène rigoureuse, 
une attitude digne et 
respectueuse des autres 
patients et du personnel 
de l’établissement de 
même qu’un respect strict 
des consignes de sécurité 
affichées.

2
Préservez le besoin de 
repos des autres patients 
en baissant au maximum le 
volume des téléviseurs et des 
postes de radio.

3
Veillez au respect des 
locaux et des mobiliers 
à votre disposition. Des 
dégradations sciemment 
commises peuvent entraîner 
des poursuites.

4
Lorsqu’un patient, dûment 
averti, cause des troubles 
persistants, le directeur 
prend, avec l’accord du 
médecin responsable de 
service, toutes les mesures 
appropriées.

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

L’usage du tabac est formellement interdit dans l’enceinte 
des établissements de santé (Décrets du 29 mai 
1992 et du 15 novembre 2006).
L’hôpital de Bastia a adhéré au réseau « Hôpital sans 
Tabac » et s’est fixé comme objectif le respect strict et sans  
condition des dispositions de la Loi Evin par les patients, 
le public et le personnel.

Les visites de vos proches sont autorisées aux heures 
affichées dans chaque service, en principe de 13 heures 
à 20 heures.
Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis auprès 
des patients sauf cas exceptionnel exigeant l’accord exprès 
du cadre de santé.
Les visites peuvent être limitées à votre demande ou à 
celle du médecin de l'unité.
Pour préserver la tranquillité des autres patients et 
respecter leur besoin de repos, il convient d'éviter les 
conversations trop bruyantes et de limiter les visites à 2 
personnes à la fois.
Dans certains cas pour des raisons de sécurité, les visites 
doivent faire l'objet d'une concertation médicale.

Les véhicules doivent se garer correctement, sur les 
emplacements prévus à cet effet et marqués au sol.
Certaines aires de stationnement sont réservées 
aux patients et aux visiteurs ainsi qu'aux personnes 
handicapées. Le stationnement est proscrit en dehors des  
emplacements marqués au sol. Pour tout stationnement 
gênant (notamment devant les barrières de services, les 
accès réservés, les moyens de lutte contre les incendies...)
pouvant entraver la circulation, mettre en péril la sécurité 
des usagers et le bon fonctionnement du service public, la 
direction se réserve le droit de prendre toutes les mesures 
nécessaires et adaptées à la situation.

Hôpital sans tabac

Visites 

Stationnement

Les fleurs sont interdites dans les unités de soins.
Les animaux sont interdits dans l'hôpital.

Consignes incendie
En cas d’incendie ou d’odeurs suspectes prévenez 
immédiatement un membre du personnel. 
Gardez votre calme et exécutez les consignes qui vous 
sont données par le personnel.
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Les médicaments

Patients porteurs de prothèses

Les médecins du service vous fournissent tous les 
renseignements sur votre état de santé. Ils vous 
informent des investigations et traitements proposés 
et vous en exposent les bénéfices attendus, les risques 
et les alternatives éventuelles.

Dans chaque unité, on vous indiquera les modalités 
d’obtention d’une entrevue particulière avec les 
médecins.

L’infirmier(ère) vous donne également des 
renseignements dans son domaine de compétence.
Vous  devez  désigner  une  personne de confiance  
(un parent, un proche, le médecin traitant) qui, 
pendant la durée de votre hospitalisation, recevra 
les informations sur votre santé et sera également 
informée au cas où vous-même seriez hors d’état 
d’exprimer votre volonté.

Aucune information médicale ne peut être 
communiquée par téléphone.

Durant votre séjour, vos traitements vous seront 
administrés par le personnel soignant. Ne prenez 
pas de médicaments de votre propre initiative sans 
en informer l’équipe  soignante.  Parlez-en aux  
infirmiers (ères) et à votre médecin.

Il vous est demandé de signaler au personnel 
soignant, dès votre admission dans l’unité de 
soins, que vous êtes porteur d’une ou de plusieurs 
prothèses (dentaires, auditives ou autres).

Pensez à vous munir d’un étui identifié à vos noms 
et prénoms pour votre séjour et à déposer votre 
prothèse dans son étui sur la table de chevet.

En cas de perte, seules les prothèses remises au 
personnel soignant, dans leur étui spécifique, 
pourront engager la responsabilité de 
l’établissement.

Les informations
sur votre santé
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Recommandations à suivre pour la prise de médicaments

Je décline mon identité : je 
prononce de façon claire, 
mes noms, prénoms et date 
de naissance.
Je communique mon 
traitement habituel complet 
en donnant la ou les 
ordonnances papier de mon 
médecin traitant ou autre 
médecin spécialiste.
Le médecin hospitalier peut 
modifier ce traitement en 
fonction de ma pathologie 
ou de mon état.
En cas de doute je n'hésite 
pas à l'interroger.

Je remets à l'équipe 
soignante l'ensemble des 
médicaments personnels 
que j'ai apporté à l'hôpital. 
Je ne dois prendre que 
les médicaments que me 
donne l'infirmier(ère) sur 
prescription du médecin de 
l'hôpital.

Il se peut que les 
médicaments que je prends 
habituellement ne soient 
pas disponibles dans 
l'hôpital et que l'on me 
donne un générique ou un 
équivalent pendant mon 
hospitalisation. Je n'hésite 
pas à poser des questions 
pour bien comprendre 
à quoi sont destinés les 
différents médicaments qui 
me sont donnés.

Je prends connaissance 
des consignes pour 
prendre correctement mon 
traitement (heure, à avaler, à 
laisser fondre...). 
En cas de doute, je n'hésite 
pas à redemander.

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Si je ressens des démangeaisons, des difficultés à respirer, 
des rougeurs, etc..., après avoir pris un médicament 
(comprimé ou piqûre), je n'hésite pas et j'appelle 
immédiatement l'infirmier(ère).
Je prends le traitement que l'on me donne, même si je 
me sens mieux et que je suis tenté de vouloir arrêter.
A la sortie, mon traitement personnel me sera remis 
si il est poursuivi, en fonction des modifications de 
l'ordonnance.

Prendre des médicaments à l'insu du médecin ou de 
l'infirmier(ère). Vous avez peut-être l'habitude de prendre 
des médicaments qui ne nécessitent pas d'ordonnance ou 
à base de plantes, parlez-en au médecin.
Ne pas prendre les médicaments qui me sont donnés 
sans le dire. Vous avez le droit de douter ou de refuser de 
prendre un traitement. Informez l'équipe de votre décision 
et parlez-en au médecin.
Modifier  une  dose  de  ma  propre  initiative  sans  l'accord 
préalable du médecin.

Pourquoi dois-je prendre ce médicament ?
Pourquoi le nom du médecin n'est pas le même que sur la 
prescription ? Puis-je le prendre ?
Quelle est la dose que je dois prendre ? Combien de fois 
par jour et pendant combien de temps ?
Dans quoi et à quelle heure dois-je prendre mon 
médicament ?
Comment dois-je prendre mon traitement ? (à jeun, au 
moment des repas, etc...)
Le médicament va-t-il entraîner des effets secondaires ; 
si oui, lesquels et que dois-je faire 
si cela arrive ?
Habituellement, je prends d'autres médicaments, 
cela pose-t-il un problème; si oui, que dois-je faire ?

Ce que je ne dois pas faire 

Recommandations à suivre
pour la prise de médicaments

Quel est mon rôle avant 
de prendre un medicament ?

Quelles sont les questions que je dois poser ?

VOS 

L'accès à votre
 dossier médical

La commission des usagers

Informations 
sur les directives 

anticipées

Avant chaque prise, je relis attentivement le nom du 
médicament que je prends  et la dose à prendre. Avant 
chaque injection, je redemande quel est le produit qui 
m'est donné et la dose qui m'est injectée.
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Vos DROITS

L'accès à votre dossier médical

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

L’ensemble des informations de santé relatives à votre 
séjour est rassemblé dans un dossier médical (dossier 
patient) individuel qui est archivé à votre sortie. 
Vous pouvez le consulter sur place, seul(e) ou 
accompagné(e) de votre médecin traitant, en présence du 
médecin responsable de l’unité de soins concernée, ou 
de son représentant. Dans ce cas : contacter le secrétariat 
médical concerné pour un rendez vous de consultation sur 
place du dossier médical.
L’ayant droit d’un patient décédé, son concubin ou son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), 
peuvent accéder aux éléments du dossier médical (dossier 
patient) du défunt dans les conditions suivantes :
              � dans la mesure où les informations concernant la 
personne décédée, sont nécessaires pour leur permettre 
de répondre aux 3 critères légaux, à savoir : connaitre les 
causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire 
valoir leurs droits (sauf volonté contraire exprimée par la 
personne avant son décès).
              � En cas de décès, les ayants droit, les concubins, 
les partenaires liés par un PACS n’ont pas vocation à 
accéder à l’intégralité du dossier patient. Ils doivent 
motiver, de manière précise (circonstanciée) leur 
demande qui doit nécessairement s’inscrire dans l’un des 
3 cadres légaux ci-dessus précisés.

Dans tous les cas, vous pouvez :
            � adresser une demande écrite par voie postale à      
la direction du droit des patients (centre hospitalier de  
Bastia, BP 680, 20604 Bastia Cedex)
            � retirer un formulaire auprès du bureau du droit  
des patients, uniquement le matin (9h-12h du lundi au 
vendredi)
           � ou faire une demande en ligne sur le site du centre  
hospitalier : www.ch-bastia.fr
Toute demande doit être accompagnée d'un justificatif 
d'identité (copie recto-verso de la carte d'identité ou du 
passeport) et de tout document attestant de votre qualité 
de représentant légal (copie du livret de famille, jugement 
de tutelle) ou d'ayant droit du patient décédé (copie du 
livret de famille, du certificat d'hérédité ou de notoriété, 
copie de l’attestation de vie commune, copie du PACS).

Au-delà de 20 photocopies papiers, les frais de 
photocopies ainsi que les frais d'envoi (le cas échéant) 
sont à votre charge. Après remise des copies du dossier 
médical, un avis des sommes à payer est adressé au 
demandeur. Les règlements s’effectuent auprès du trésor 
public.

Comment puis-je accéder à mon dossier médical ?

la loi Informatique
de Liberté
(Articles 39 et suivants de la 
loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004 relative à 
l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés), modifiée par la 
loi N° 2016-1321 du 7 octobre 
2016 (Article 54) 
Le Centre Hospitalier de 
Bastia dispose d’un système 
informatique destiné à faciliter 
la gestion des dossiers 
patients et à réaliser, le cas 
échéant, des statistiques.

Les informations recueillies 
lors de votre séjour ou de 
votre consultation, font 
l’objet, sauf opposition 
justifiée de votre part, d’un 
enregistrement informatique. 
Ces informations sont 
réservées à l’équipe de soins 
qui concourt directement 
à votre prise en charge, 
ainsi que, pour les données 
administratives, au service de 
facturation.

Toute personne peut, sur 
demande exercée auprès du 
Directeur de l’établissement, 
obtenir communication, 
rectification, ou suppression 
des informations la 
concernant.

L'accès à votre 
dossier médical

Facturation
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Vos DROITS

L'accès à votre dossier médical - La commission des usagers

Vos DROITS

Quelles sont ses missions ?

La composition de la CDU

Tarifs en vigueur : 
� Prix de la copie : 0,15 €
� Prix de la copie d’une radiographie petit format : 3 €
� Prix de la copie d’une radiographie moyen format : 4 €
� Prix de la copie d’une radiographie grand format : 5 €
� Prix de la copie d’un CD : 2.75 €
Gratuité en cas de consultation sur place du dossier 
médical.

Les informations médicales sont amenées à être 
partagées entre les équipes de soins pour assurer une 
prise en charge optimale du patient, sauf opposition du 
patient. 
Pour en savoir plus : Loi du 4 mars 2002, Article 96; 
articles L.1110-4 et L.1110-12 du Code de la santé 
publique (CSP) modifié par la Loi du 26 janvier 2016 
relative à la modernisation de notre système de santé; 
Décret N°2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier 
médical partagé (DMP).

Il existe au sein de l’établissement une Commission 
Des Usagers (CDU).

� De veiller au respect des droits des usagers.
� De participer à l’élaboration de la politique menée 
dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la 
prise en charge, l’information des patients et de leurs 
proches, et les droits des usagers.
� De veiller au respect de l’obligation des 
établissements de santé, en mettant à disposition du 
public, les résultats des indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins, et en contribuant à l’élaboration 
du Programme d’actions relatif à la qualité des soins, 
la sécurité des patients et les conditions de prise en 
charge (PACSS).
� De faciliter les démarches des usagers afin qu’ils 
puissent, le cas échéant, exprimer des remarques 
auprès des responsables de l’établissement.
� D’être informée de l’ensemble des plaintes et 

La commission 
des usagers

réclamations formulées par les 
usagers de l’établissement et des 
suites qui leur sont données.
� De pouvoir accéder aux données 
médicales relatives aux plaintes 
ou réclamations, sous réserve de 
l’accord préalable du patient ou de 
ses ayants-droit en cas de décès.
� De collaborer à l’organisation 
des parcours de soins ainsi qu’à la 
politique de qualité et de sécurité 
des patients.
� De recueillir les observations des 
associations de bénévoles dans 
l’établissement.
� De proposer un projet des usagers 
exprimant leurs attentes et leurs 
propositions.
� D’être informée des actions 
menées par l’établissement 
pour remédier aux événements 
indésirables graves et de ce fait, 
d’accéder à la liste des événements 
indésirables graves recensés.

� Le représentant légal de 
l’établissement ou la personne qu’il 
désigne à cet effet
� 1 médiateur médecin (et son 
suppléant) 
� 1 médiateur non médecin (et son 
suppléant) 
� 2 représentants des usagers (et 
leurs suppléants)
� Le président de la Commission 
Médicale d’Etablissement (CME) ou 
le représentant qu’il désigne parmi 
les membres de la CME.
� Un représentant de la Commission 
des soins infirmiers de rééducation 
et médico-techniques (CSIRMT) 
� Un représentant du personnel et 
son suppléant
� Un représentant du conseil de 
surveillance  et son suppléant
� Le directeur des soins infirmiers
� La Personne Chargée des 
Relations avec les Usagers (PCRU) 
et son suppléant
� Le Responsable Assurance Qualité 
(RAQ)

L'accès à votre 
dossier médical

Dossier Médical Partagé (DMP) 
et secret professionnel
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La commission des usagers

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Afin de nous aider à améliorer les soins qui vous ont été 
dispensés, un dispositif d’écoute de vos besoins et attentes 
est en place, par le biais des personnes chargées des 
relations avec les usagers (PCRU).

Il vous est remis lors de votre hospitalisation. Il traite 
de thèmes tels que l’accueil, la communication avec 
le personnel, la qualité de l’information médicale et 
paramédicale, la qualité des soins, le respect de la 
confidentialité, le respect de l’intimité, et la prise en 
charge de la douleur et des conditions de séjour (confort
et prestations hospitalières).
Des boites aux lettres sont à votre disposition dans tout 
l’établissement pour recueillir ces questionnaires. 
Pour mieux vous écouter, vous informer de vos droits, 
vous assister et vous orienter dans la relation avec les 
professionnels de santé qui vous prennent en charge 
(personnel médical et paramédical notamment), et 
également chercher les voies de conciliation ou de 
recours dont vous disposez, vous pourrez rencontrer : 

� la personne chargée des relations avec les 
usagers
� le médiateur médical ou/et non médical
� la Commission des Usagers (CDU)

L’information sur la Commission des Usagers et la liste des 
membres de cette commission sont disponibles sur le site 
internet de l’établissement :
www.ch-bastia.fr, dans ce livret d’accueil (page 45), et sont  
affichées dans toutes les unités de soins et points d’accueil 
de l’établissement.

Cet espace est réservé aux représentants des usagers 
et aux associations qui ont lié un partenariat avec le 
centre hospitalier de Bastia. Cet espace se situe au RDC 
du bâtiment principal, à proximité du service social et 
des consultations « mémoire ». Pour toute information, 
s’adresser aux personnes chargées des relations avec les 
usagers (PCRU). 
Téléphone : 04 95 59 18 70
Mail : service.juridique@ch-bastia.fr

pour toute plainte ou 
réclamation
� S’adresser à la Personne 
Chargée des Relations avec 
les Usagers (PCRU) - Bureau 
du Droit des Patients 

Réception : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h 
Tél. : 04 95 59 18 70
Mail : 
service.juridique@chbastia.fr

� Vous pouvez également 
écrire à M. le Directeur 
du centre hospitalier 
de Bastia 
BP 680
20604 Bastia Cedex

La commission 
des usagers

Pour renforcer l'évaluation de votre satisfaction, un 
questionnaire de satisfaction est à votre disposition 
à la fin de ce livret d'accueil

La qualité de l'accueil et de votre prise en charge 
ainsi que la prévention des risques est une priorité 

L' espace usagers
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Examen des plaintes et des réclamations

Vos DROITS

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

L’examen des plaintes et réclamations est réalisé selon les 
dispositions des articles R. 1112-91 à 94 du code de la santé 
publique.

Tout usager d’un établissement de santé doit être mis 
à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des 
responsables des services de l’établissement. En cas 
d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont 
pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-
même une plainte ou réclamation écrite au représentant 
légal de l’établissement, soit de voir sa plainte ou 
réclamation consignée  par  écrit,  aux  mêmes  fins.  Dans  
la seconde hypothèse, une copie du document lui est 
délivrée sans délai.

L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées 
à l’établissement sont transmises à son représentant légal. 
Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en 
avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de 
saisir un médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède 
à cette saisine.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des 
plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en 
cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical 
du service tandis que le médiateur non médecin est 
compétent pour connaître des plaintes et réclamations 
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation 
intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément 
saisis.

Le médiateur, saisi par le représentant légal de 
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de 
la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou 
impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu 
dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la 
réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la 
rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible 
avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur peut 
rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la 
demande de ces derniers.

Article R. 1112-92

Examen des plaintes 
et des réclamations

Dans les huit jours 
suivant la rencontre avec 
l’auteur de 
la plainte ou de la 
réclamation, le médiateur 
en adresse le compte 
rendu au président de 
la commission qui le 
transmet sans délai, 
accompagné de la plainte 
ou de la réclamation, 
aux membres de la 
commission ainsi qu’au 
plaignant.
Au vu de ce compte rendu 
et après avoir, si elle le 
juge  utile, rencontré 
l’auteur de la plainte 
ou de la réclamation, la 
commission formule des 
recommandations en vue 
d’apporter une solution 
au litige ou tendant à 
ce que l’intéressé soit 
informé des voies de 
conciliation ou de recours 
dont il dispose. Elle peut 
également émettre un 
avis motivé en faveur du 
classement du dossier.
Dans le délai de huit 
jours suivant la séance, 
le  représentant légal de 
l’établissement répond à 
l’auteur de la plainte ou 
de la réclamation et joint 
à son courrier l’avis de la 
commission. Il transmet 
ce courrier aux membres 
de la commission.

Article R. 1112-94

Article R. 1112-93

Article R. 1112-91
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Principes de la loi Claeys-Leonetti : nouveaux droits en faveur 
des malades et des personnes en fin de vie

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Principes de la loi Claeys-Leonetti :
nouveaux droits en faveur des malades
et des personnes en fin de vie 

4. 

La sédation profonde et continue provoque une 
altération de la conscience maintenue jusqu’au décès 
et doit être associée à une analgésie et à l’arrêt des 
traitements de maintien en vie.
Cette sédation ne peut intervenir qu’à votre demande.
Dans le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre 
volonté, le médecin peut mettre en œuvre la sédation 
profonde, à l’issue d’une procédure collégiale, inscrite 
dans votre dossier patient.

5. Droit du patient de refuser un traitement

6. Droit de rédiger vos directives anticipées
C’est le droit de faire respecter vos volontés 
concernant la fin de vie.
Vous pouvez rédiger vos directives anticipées 
conformément au formulaire inséré dans le livret 
d’accueil du centre hospitalier de Bastia et figurant 
sur le site internet www.ch-bastia.fr. 
Vous pouvez aussi les rédiger sur papier libre.
Elles sont conservées dans le dossier patient.
Vous pouvez les conserver et les confier au médecin
traitant, à la personne de confiance ou à un proche. 

7.  

Il vous est proposé lors de votre admission, la 
possibilité de désigner une personne de confiance qui 
témoignera de vos volontés, parlera en votre nom, si 
vous ne pouvez plus vous exprimer.

8. 

Droit du malade à 
l'information sur 
son état de santé

Droit au refus 
de l'obstination 
déraisonnable

Droit à l'apaisement 
de la souffrance

Droit à la sédation profonde et continue 
jusqu'au décès

Droit de se faire représenter par une personne 
de confiance

Droit à l'accès à l'accompagnement par des 
bénévoles de soins palliatifs

C'est l'affirmation 
du droit de pouvoir 
finir son existence sans 
acharnement thérapeu-
tique.

C'est la réaffirmation du 
droit du patient à l'accès 
aux soins palliatifs et à 
mourir dans la dignité.

1.

2.

3.

Vous avez 
des questions ?

N'hésitez pas à en parler à 
l'équipe soignante.
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Désignation de la personne de confiance

Vos DROITS

Désignation de 
la personne 
de confiance

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

La personne de confiance est la personne en qui vous avez 
confiance et qui vous accompagnera dans vos démarches 
médicales au cours de votre hospitalisation. La personne 
de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin 
traitant. 

Le rôle de la personne de confiance est renforcé dans 
le cadre du respect de la volonté du patient quant à ses 
choix de fin de vie : elle sera consultée au cas où vous serez 
hors d’état d’exprimer votre volonté. Le témoignage de la 
personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage 
de la famille ou des proches.
Elle a un rôle différent de la personne à prévenir.

Toute personne majeure y compris la personne sous tutelle 
(avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille) peut 
désigner une personne de confiance, à tout moment, à 
l’occasion de son hospitalisation. 
La personne de confiance doit être désignée par écrit et 
comporter la co-signature de la personne désignée.
Le formulaire de désignation de la personne de confiance 
est disponible auprès de l’unité de soins dont vous 
dépendez ou en le téléchargeant sur le site internet du 
centre hospitalier de Bastia : www.ch-bastia.fr

Quel est le rôle de la personne de confiance ?

Qui est la personne de confiance ?

Depuis la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits du 
malade et à la qualité du 
système de santé, il vous 
est possible de désigner 
une personne en qui vous 
avez toute confiance pour 
vous accompagner lors 
de votre hospitalisation et 
vous aider à formuler vos 
souhaits.

La loi Claeys-Leonetti 
du 2 février 2016 renforce 
le rôle de la personne 
de confiance.

Le formulaire de 
désignation d'une 
personne de confiance 
est disponible auprès 
du service ou en 
téléchargement sur notre 
site internet 
www.ch-bastia.fr

Qui peut désigner une personne de confiance ?
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Informations sur les directives anticipées
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Informations sur les directives anticipées - Les chartes

Vos DROITS

Informations 
sur les directives 
anticipées

Pour faciliter ces démarches, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous :

� Le mieux, en cas d’hospitalisation, est de confier vos 
directives anticipées au médecin qui vous prend en 
charge, que ce soit en établissement de santé ou en ville. 
Dans tous les cas, vos directives seront conservées dans 
le dossier comportant les informations médicales vous 
concernant ;
� Vous pouvez aussi conserver vous-même vos directives ou 
les confier à toute personne de votre choix (en particulier à 
votre personne de confiance, si vous en avez une). Dans ce 
cas, il est souhaitable que vous communiquiez au médecin 
qui vous prend en charge les coordonnées de la personne 
qui détient vos directives afin qu’il les mentionne dans 
votre dossier.

Le formulaire de déclaration du patient concernant ses 
directives anticipées est disponible à la fin de ce livret 
d’accueil ou en téléchargement sur notre site internet : 
www.ch-bastia.fr

1. L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée 
que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être 
prodigués à la maison, en consultation externe ou en 
hôpital de jour.

2. Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou 
leur substitut auprès de lui jour et nuit, quel que soit son 
âge ou son état.

3. On encouragera les parents à rester auprès de leur 
enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités 
matérielles, sans que cela n’entraîne un supplément 
financier ou une perte de salaire. On informera les parents 
sur les règles de vie et les modes de faire propres au service 
afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.

4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une 
information sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge 
et leur compréhension, afin de participer aux décisions les 
concernant.

Les chartes

5. On évitera tout examen 
ou traitement qui n’est pas 
indispensable.
On essaiera de réduire au 
maximum les agressions 
physiques ou émotionnelles et 
la douleur.

6. Les enfants ne doivent pas 
être admis dans les services 
adultes. Ils doivent être 
réunis par groupe d’âge pour 
bénéficier de jeux, loisirs, 
activités éducatives, adaptés 
à leur âge, en toute sécurité. 
Leurs visiteurs doivent être 
acceptés sans limite d’âge.

7. L’hôpital doit fournir aux 
enfants un environnement 
correspondant à leurs besoins 
physiques, affectifs et éducatifs, 
tant sur le plan de l’équipement 
que du personnel et de la 
sécurité.

8. L’équipe soignante doit être 
formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels 
des enfants et de leur famille.

9. L’équipe soignante doit être 
organisée de façon à assurer 
une continuité dans les soins 
donnés à chaque enfant.

10. L’intimité de chaque 
enfant doit être respectée. 
Il doit être traité avec tact 
et compréhension en toute 
circonstance.

La charte de l'enfant hospitalisé
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Les chartes

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, 
pour les personnes participant à une recherche 
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

6. Une personne à qui il est proposé de participer à une 
recherche biomédicale est informée, notamment, sur les 
bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord 
est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des 
soins qu’elle recevra.

7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues 
par la loi, quitter à tout moment l’établissement après 
avoir été informée des risques éventuels auxquels elle 
s’expose.

8.  La personne hospitalisée est traitée avec égards. 
Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée 
ainsi que sa tranquillité.

9. Le respect de la vie privée est garanti à toute 
personne ainsi que la confidentialité des informations 
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la 
concernent.

10. 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.

11. La personne hospitalisée peut exprimer des 
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. 
Dans chaque établissement, une commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
veille, notamment, au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être entendue par un 
responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et 
de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait 
avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement 
amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

1. Toute personne est libre 
de choisir l’établissement 
de santé qui la prendra 
en charge, dans la limite 
des possibilités de chaque 
établissement. Le service 
public hospitalier est 
accessible à tous, en 
particulier aux personnes 
démunies et, en cas 
d’urgence, aux personnes 
sans couverture sociale. Il 
est adapté aux personnes 
handicapées.

2. Les établissements de 
santé garantissent la qualité 
de l’accueil, des traitements 
et des soins.
Ils sont attentifs au 
soulagement de la douleur 
et mettent tout en œuvre 
pour assurer à chacun une 
vie digne, avec une attention 
particulière à la fin de vie.

3. L’information donnée au 
patient doit être accessible 
et loyale. La personne 
hospitalisée participe aux 
choix thérapeutiques qui la 
concernent. Elle peut se faire 
assister par une personne 
de confiance qu’elle choisit 
librement.

4. Un acte médical ne peut 
être pratiqué qu’avec le 
consentement libre et 
éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser 
tout traitement. Toute 
personne majeure peut 
exprimer ses souhaits quant 
à sa fin de vie dans des 
directives anticipées.

La charte de la personne
hospitalisée
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Les chartes

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

La charte des droits et des libertés 
de la personne âgée dépendante

1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou 
dépendante est libre d'exercer ses choix dans la vie 
quotidienne et de déterminer son mode de vie.

2. Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - 
domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes 
et à ses besoins.

3. Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance conserve la liberté de communiquer, de 
se déplacer et de participer à la vie en société.

4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux 
amicaux et sociaux est indispensable à la personne 
âgée en situation de handicap ou de dépendance.

5.  Patrimoine et revenus
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus disponibles.

6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit être encouragée à conserver des 
activités.

7. Liberté d’expression et liberté de conscience
Toute personne doit pouvoir participer aux activités 
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités 
religieuses et philosophiques de son choix.

8. Préservation de l’autonomie
La prévention des handicaps et de la dépendance est 
une nécessité pour la personne qui vieillit.

9. 

Toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance doit avoir accès aux conseils, aux 
compétences et aux soins qui lui sont utiles.

10. 

Les soins et les aides 
de compensation des 
handicaps que requièrent 
les personnes malades 
chroniques doivent 
être dispensés par des 
intervenants formés, 
en nombre suffisant, 
à domicile comme en 
institution.

11. Respect de la fin de vie
Soins, assistance et 
accompagnement doivent 
être procurés à la personne 
âgée en fin de vie et à sa 
famille.

12.

La recherche 
multidisciplinaire sur le 
vieillissement, les maladies 
handicapantes liées à l’âge 
et les handicaps est une 
priorité. C’est aussi un 
devoir.

13. 

Toute personne en 
situation de vulnérabilité 
doit voir protégés ses biens 
et sa personne.

14. L'information
L'information est le 
meilleur moyen de lutter 
contre l'exclusion.

Accès aux soins et à la 
compensation des  handicaps

Qualification 
des intervenants

La recherche : une priorité 
et un devoir

Exercice des droits 
et protection juridique 
de la personne vulnérable
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Les chartes

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Tenir compte et favoriser l’expression des patients
 et de leur entourage.

Respecter la confidentialité des informations relatives à 
la personne soignée.

Adopter une attitude professionnelle, d’écoute et de 
discernement.

Informer la personne soignée et ses proches de manière 
accessible, individuelle et loyale, en restant dans la 
neutralité et sans jugement de valeur.

Tenir compte et garantir une prise en charge médicale et 
soignante pour promouvoir le bien être du patient en se 
conformant aux bonnes pratiques et recommandations.

Agir contre la douleur aiguë et/ou chronique, physique 
et/ou morale de la personne soignée.

Ne jamais méconnaître la liberté de choix et de décision 
du patient : respecter sa volonté, lui permettre d’être co-
auteur de son projet de soins.

Tenir en estime l’intégrité physique et psychique, 
la dignité et l’intimité du patient, ses convictions 
personnelles et religieuses.

Ecouter et avoir de 
l'empathie.

Tenir compte et favoriser les 
liens sociaux et familiaux.

Rechercher l'amélioration 
des prestations de confort 
durant le séjour.

Evaluer la satisfaction des 
usagers et de leur entourage.

Bâtir, par un travail 
en équipe, un réél 
accompagnement du patient 
en fin de vie et de ses proches, 
afin qu'elle soit digne et 
apaisée.

Identifier et prendre en 
compte les besoins de 
la personne soignée, lui 
apporter une réponse 
adaptée.

Ecouter, former et 
sensibiliser les équipes 
de professionnels à la 
bientraitance et à l'éthique.

Notifier tout acte, suspicions 
et risques de maltraitance de 
la part de l'entourage ou d'un 
professionnel.

La charte de la bientraitance
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� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

La charte de la laïcité

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle 
garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes 
et respecte toues les croyances. Nul ne doit être 
inquitété pour ses opinions, notamment religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre 
public établi par la loi. La liberté de religion ou de 
conviction ne rencontre que des limites nécessaires 
au respect du pluralisme religieux, à la protection des 
droits et libertés d'autrui, aux impératifs de l'ordre 
public et au maintien de la paix civile. La République 
assure la liberté de conscience et garantit le libre 
exercice des cultes dans les conditions fixées par la 
loi du 9 décembre 1905. 

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. 
Il doit traiter également toutes les personnes et 
respecter leur liberté de conscience.

Le fait pour un agent public de manifester ses 
convictions religieuses dans l'exercice de ses 
fonctions constitue un manquement à ses 
obligations.

Il appartient aux responsables des services publics 
de faire respecter l'application du principe de laïcité 
dans l'enceinte de ses services.

La liberté de conscience est garantie aux agents 
publics. Ils bénéficient d'autorisations d'absence pour 
participer à une fête religieuse dès lors qu'elles sont 
compatibles avec les nécessités du fonctionnement 
normal du service.

Tous les usagers sont égaux devant le service public.

Les usagers des services publics ont le droit 
d'exprimer leurs convictions religieuses dans les 
limites du respect de la neutralité du service public, 
de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre 
public, de sécurité, de santé et d'hygiène.

Des usagers du service public

La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale.

Des agents du service public

Les usagers des services 
publics doivent s'abstenir 
de toute forme de 
prosélytisme.

Les usagers des services 
publics ne peuvent 
récuser un agent public 
ou d'autres usagers, ni 
exiger une adaptation du 
fonctionnement du service 
public ou d'un équipement 
public. Cependant, le 
service s'efforce de prendre 
en considération les 
convictions de ses usagers 
dans le respect des règles 
auquel il est soumis et de 
son bon fonctionnement.

Lorsque la vérification de 
l'identité est nécessaire, 
les usagers doivent se 
conformer aux obligations 
qui en découlent. 

Les usagers accueillis 
à temps complet dans 
un service public, 
notamment au sein 
d'établissements médico-
sociaux, hospitaliers ou 
pénitentiaires ont droit au 
respect de leurs croyances 
et de participer à l'exercice 
de leur culte, sous réserve 
des contraintes découlant 
des nécessités du bon 
fonctionnement du service.
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Règles relatives à l'hospitalisation des mineurs

Sauf en cas d’urgence, 
l’admission d’un patient 
mineur a lieu dans les 
mêmes conditions que 
celles prévues pour 
l’admission ordinaire, à 
la demande du père, de 
la mère, du représentant 
légal ou, le cas échéant, 
du représentant de 
l’établissement qui héberge 
l’enfant.
Dans tous les cas, l’agent 
chargé de l’admission 
doit vérifier  l’identité  de  
l’accompagnant  et  inscrire  
toutes  les informations 
utiles, notamment les noms, 
prénoms, qualité et numéro 
de la carte d’identité dans le 
formulaire d’admission.

Règles relatives à
l'hospitalisation 
des mineurs

Dans les cas d’interventions chirurgicales envisagées, le 
consentement exprès du ou des détenteurs de l’autorité 
parentale ou du représentant légal est obligatoire. Si les 
parents ou le tuteur sont défaillants, par leur refus ou 
par l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de signer 
l’autorisation d’opérer, le praticien responsable du service 
peut éventuellement, par l’intermédiaire du directeur 
ou de son représentant, saisir le ministère public afin de 
provoquer une mesure d’assistance éducative lui permettant 
de demander les soins qui s’imposent, hors cas d’urgence 
manifeste pour lesquels la décision du médecin s’impose sans 
attendre la fin de la procédure.

Par dérogation, le médecin peut se dispenser d’obtenir le 
consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale 
sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement 
ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une 
personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose 
expressément à la consultation de son dossier pour garder 
le secret sur son état de santé. Dans cette situation, le 
médecin doit, dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le 
consentement du mineur à cette consultation. Lorsque le 
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en 
œuvre le traitement ou l’intervention. Le mineur se fait alors 
accompagner d’une personne majeure de son choix.

CE QU'IL FAUT 
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Hygiène

Lutter contre les Infections Associées aux Soins (IAS)
Le Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN) est chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de la politique de lutte contre 
les infections associées aux soins (anciennement 
appelées infections nosocomiales). 
Les infections associées aux soins sont des maladies 
contractées au cours d’une hospitalisation, d’une 
consultation, de soins ambulatoires, ...

Le CLIN du centre hospitalier de Bastia et la 
cellule opérationnelle d’hygiène sont composés 
de médecins, pharmaciens et de personnels 
paramédicaux. Ils mettent en place des 
recommandations pour les soins et forment les 
professionnels aux techniques appropriées. Ils 
contribuent également au contrôle des instruments 
et matériels médicaux, de l’hygiène du personnel et 
de l’environnement.

Le centre hospitalier de Bastia lutte contre 
l’apparition de ces infections. Le malade et le 
visiteur peuvent apporter leur contribution, il vous 
est ainsi demandé de suivre scrupuleusement les 
quelques conseils d’hygiène suivants :

- Veillez à une hygiène corporelle et vestimentaire 
rigoureuse
- Utilisez et faites utiliser les produits hydro-
alcooliques (hygiène des mains)
- Évitez le contact avec des visiteurs porteurs d’une 
infection contagieuse
- Respectez les mesures protectrices recommandées 
par le personnel
- Exécutez avec soin les protocoles de douche 
préopératoire
- Ne consommez pas l’eau chaude du robinet de votre 
chambre

Hygiène
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Douleur

Ce qu'il faut SAVOIR

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Les équipes soignantes, en cas de nécessité, peuvent 
faire appel et obtenir l’aide de l’équipe mobile 
douleur pour traiter les douleurs rebelles des patients 
hospitalisés, afin d’en optimiser le soulagement.

Cette équipe se compose d’un médecin anesthésiste 
référent douleur et de deux infirmières formées à la 
prise en charge de la douleur.

Parallèlement, en liaison avec le Comité de Lutte contre 
la Douleur (CLUD), l’équipe mobile douleur participe 
à l’amélioration des pratiques en termes d’évaluation, 
de diagnostic, de traitement des douleurs et de 
développement de la formation des professionnels.

Tout le monde ne réagit pas de la même manière face 
à la douleur, il est possible d’en mesurer l’intensité. 
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous 
pouvez nous indiquer le ressenti de votre douleur en la 
notant sur une échelle de 0 à 10.

De plus d’autres méthodes non médicamenteuses sont 
efficaces et peuvent être proposées. 

Si vous avez peur d’avoir mal... prévenir, traiter ou 
soulager votre douleur c’est possible.

� Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, 
celles de fractures...
� Les douleurs après une intervention chirurgicale.
� Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la 
migraine et également les douleurs du cancer qui 
nécessitent une prise en charge spécifique.

Les douleurs provoquées par certains soins ou 
examens : piqûres, pansements, pose de sondes, de 
perfusion, retrait de drain... Les douleurs parfois liées 
à un geste quotidien comme une toilette ou un simple 
déplacement...

Lutter contre la douleur

Traiter et soulager

Nous allons vous aider à 
ne plus avoir mal ou à avoir 
moins mal en répondant à vos 
questions, en vous expliquant 
les soins que nous allons vous 
faire et leur déroulement et en 
utilisant le ou les moyens les 
mieux adaptés.

Prévenir

Douleur
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Douleur

(à renseigner par l’établissement) ...............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Dans notre établissement, nous nous engageons à prendre 
en charge votre douleur :

Il existe plusieurs types de douleur :

>> les douleurs aiguës (post-chirurgie, traumatisme, etc.) : leur cause doit 
être recherchée et elles doivent être traitées. 

>> les douleurs provoquées par certains soins ou examens (pansement, pose 
de sonde, de perfusion, etc.). Ces douleurs peuvent être prévenues. 

>> les douleurs chroniques (migraine, lombalgie, etc.) : ce sont des douleurs 
persistantes dont la cause est connue et qui représentent une pathologie 
en soi. Il faut donc surtout traiter la douleur et tout ce qui la favorise.

Reconnaître

Contrat>d’engagement
Le centre hospitalier de Bastia s'engage à la prise en charge 
de la douleur.

Les  professionnels de santé sont à votre écoute et 
s'impliquent dans la lutte contre la douleur.

Une  équipe de soignants formés à la lutte contre la douleur 
intervient dans tous les services pour aider, conseiller et 
proposer un projet thérapeutique personnalisé et adapté 
aux patients douloureux.

Nous allons vous aider en répondant à vos questions, en vous expliquant  
les soins que nous allons faire et leur déroulement.

Nous allons noter l’intensité de la douleur dans votre dossier patient  
et utiliser les moyens les mieux adaptés à votre situation pour la prévenir  
et la soulager (antalgiques, méthode non médicamenteuse, etc.). 

L’évaluation de la douleur, c’est d’abord vous, car tout le monde ne réagit 
pas de la même manière. Il est possible de mesurer l’intensité de la douleur. 

Pour mesurer l’intensité de la douleur, plusieurs échelles sont à notre 
disposition. Il faut utiliser celle qui vous convient.

Cette mesure, qui doit être répétée, permet d’adapter au mieux votre 
traitement antalgique.

La traçabilité de l’évaluation de la douleur, c’est-à-dire l’enregistrement  
de cette évaluation dans votre dossier patient, fait partie des indicateurs  
de qualité de votre prise en charge dans notre établissement de santé. 

Prévenir et soulager

Évaluer

Article>L.>1110-5>du>code>d
e>la>santé>publique>:>«>…>to

ute>personne>a>le>droit>de>
recevoir>

des>soins>visant>à>soulager
>sa>douleur.>Celle-ci>doit>ê

tre>en>toute>circonstance>
prévenue,>

évaluée,>prise>en>compte>
…>»

www.sante.gouv.fr
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Douleur

Ce qu'il faut SAVOIR

(à renseigner par l’établissement) ...............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Dans notre établissement, nous nous engageons à prendre 
en charge votre douleur :

Il existe plusieurs types de douleur :

>> les douleurs aiguës (post-chirurgie, traumatisme, etc.) : leur cause doit 
être recherchée et elles doivent être traitées. 

>> les douleurs provoquées par certains soins ou examens (pansement, pose 
de sonde, de perfusion, etc.). Ces douleurs peuvent être prévenues. 

>> les douleurs chroniques (migraine, lombalgie, etc.) : ce sont des douleurs 
persistantes dont la cause est connue et qui représentent une pathologie 
en soi. Il faut donc surtout traiter la douleur et tout ce qui la favorise.

Reconnaître

Contrat>d’engagement

Nous allons vous aider en répondant à vos questions, en vous expliquant  
les soins que nous allons faire et leur déroulement.

Nous allons noter l’intensité de la douleur dans votre dossier patient  
et utiliser les moyens les mieux adaptés à votre situation pour la prévenir  
et la soulager (antalgiques, méthode non médicamenteuse, etc.). 

L’évaluation de la douleur, c’est d’abord vous, car tout le monde ne réagit 
pas de la même manière. Il est possible de mesurer l’intensité de la douleur. 

Pour mesurer l’intensité de la douleur, plusieurs échelles sont à notre 
disposition. Il faut utiliser celle qui vous convient.

Cette mesure, qui doit être répétée, permet d’adapter au mieux votre 
traitement antalgique.

La traçabilité de l’évaluation de la douleur, c’est-à-dire l’enregistrement  
de cette évaluation dans votre dossier patient, fait partie des indicateurs  
de qualité de votre prise en charge dans notre établissement de santé. 

Prévenir et soulager

Évaluer

Article>L.>1110-5>du>code>d
e>la>santé>publique>:>«>…>to

ute>personne>a>le>droit>de>
recevoir>

des>soins>visant>à>soulager
>sa>douleur.>Celle-ci>doit>ê

tre>en>toute>circonstance>
prévenue,>

évaluée,>prise>en>compte>
…>»

www.sante.gouv.fr
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Nutrition

Le repas est un moment 
privilégié qui fait partie 
du soin

La prescription diététique 
constitue un acte soignant au 
même titre que la prescription 
médicamenteuse ou la prise en 
charge de la douleur. L’équipe 
de restauration s’efforce de 
vous proposer des menus 
variés, élaborés par notre 
équipe de diététiciennes et de 
cuisiniers. 
Les menus répondent aux 3 
impératifs essentiels suivants :

� les qualités 
nutritionnelles : les repas 
doivent répondre aux besoins 
nutritionnels spécifiques de 
chacun ; 
� la qualité sanitaire : les repas 
doivent répondre à des règles 
d’hygiène rigoureuses ;
� la qualité gustative : des 
efforts sont poursuivis pour  
que lorsque votre traitement 
le permet les repas restent 
un moment de plaisir, même 
dans le contexte d’une 
hospitalisation.

Nutrition

Vos repas sur une journée : 

� Petit-déjeuner (à partir de 7h)
� Déjeuner (entre 12h et 12h30)
� Goûter dans certains services (entre 16h et 16h30)
� Dîner (à partir de 18h)
� Collations supplémentaires sur prescription médicale

Les repas sont constitués d’une entrée, d’une viande ou 
poisson ou oeufs, d’un légume ou féculent, d’un laitage, d’un 
dessert et d’un pain.
Dès votre entrée, vous pouvez exprimer auprès des 
agents de votre unité de soins le régime que vous suivez et 
vos aversions alimentaires (ce que vous ne souhaitez pas 
manger). Nous nous efforcerons de vous proposer un plat de 
substitution.
A votre arrivée, votre poids sera noté et votre indice de 
masse corporelle calculé afin de mieux assurer votre suivi 
nutritionnel.
Durant votre séjour et au regard de votre état de santé, de 
vos besoins ou de vos attentes vous pourrez solliciter une 
consultation avec une diététicienne.

Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN) 
participe par ses avis, propositions et actions, à l’organisation 
de l’alimentation et de la nutrition des patients hospitalisés 
dans l’ensemble de nos services. 

Ses missions sont les suivantes : 

1. Évaluation des pratiques professionnelles dans le 
domaine de l’alimentation et de la nutrition

2. Conseil en matière de politique d’achat et de gestion des 
crises alimentaires ou nutritionnelles 

3. Sensibilisation des professionnels au dépistage de la 
dénutrition et des problèmes nutritionnels 

4.Préparation du programme annuel d’actions en matière 
d’alimentation et de nutrition

5. Définition des actions de formation spécifiques à  
l’alimentation

6. Prise en charge nutritionnelle des patients, participation à 
la politique des vigilances et à la gestion des risques
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Le don d'organes - Le don du corps à la science

Ce qu'il faut SAVOIR

� votre Carte Vitale à jour ou votre attestation de Sécurité 
Sociale
� votre carte de mutuelle,  votre carte d'AME (Aide Médicale 
État), votre attestation C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle) en cours de validité
� votre justificatif de domicile : facture EDF, téléphone, etc.,
Pour les personnes en difficultés et sans droits à la sécurité 
sociale ou dont l’A.M.E (Aide Médicale d’État) n’est plus 
valide, veuillez vous rapprocher du service social de 
l’établissement.
En l’absence de ces documents, une avance sur frais 
d’hospitalisation sera exigée.

Vous êtes accueilli au Service d’Accueil et Urgences (SAU), 
24h/24, qui vous a pris en charge médicalement et exécute 
les premières formalités d’admission. Vous, ou un membre 
de votre famille, devrez vous présenter dans les meilleurs 
délais au bureau des entrées afin de compléter votre dossier 
administratif.

Il est recommandé de venir à l’hôpital sans objets ou bijoux de 
valeur, cependant lors de votre admission, une information 
relative aux dépôts éventuels de biens mobiliers vous a été 
remise. Vous pouvez ainsi, lors de votre admission ou au 
cours de votre séjour, déposer au coffre de l’établissement des 
objets mobiliers vous appartenant.

Les greffes d'organes et de tissus permettent de sauver 
ou d'améliorer de nombreuses vies.

Le centre hospitalier de Bastia est habilité à pratiquer 
des prélèvements d’organes et de tissus.
Tout prélèvement peut être effectué sur une personne 
décédée dès lors que celle-ci n’a pas fait connaître de son 
vivant son opposition à un tel prélèvement. 
Ce refus peut être exprimé dès l’âge de 13 ans, sur un 
registre national des refus (RNR) prévu à cet effet et géré 
par l’agence de la biomédecine.

Il suffit d’adresser ce refus sur papier libre, avec photocopie 
de sa carte d’identité à l’adresse suivante :

Agence de la biomédecine 
Registre national des refus 
1 avenue du stade de France
93212 Saint Denis La Plaine Cedex

Si vous souhaitez donner vos organes après la mort, le 
moyen le plus simple est de le dire à vos proches. C’est 
vers eux que l’équipe médico-soignante se tournera 
pour s’assurer de votre volonté. Vous pouvez également 
laisser une trace écrite de votre décision en faveur du don,  
notamment avec une carte de donneur.

Il est maintenant possible de s'inscrire sur le registre 
national des refus par internet à l'adresse suivante : 
www.registrenationaldesrefus.fr

Pour plus d’informations, une équipe de coordinateurs 
se tient à votre disposition. Leur bureau se situe au 1er 

étage, à proximité des urgences.

Pour plus d’informations 
sur le don d’organes 
au centre hospitalier 
de Bastia :
Tél. : 04 95 59 12 39 
ou 06 23 06 74 68 
Mail : 
dons-organes@ch-bastia.fr
Site internet : 
www.agence-biomedecine.fr 
www.dondorganes.fr

Le don d'organes

Le don du corps à la science 
est une démarche différente 
du don d’organes et ne rentre 
pas dans les missions des 
coordinations hospitalières 
de prélèvement d’organes.
Le don du corps à la science 
nécessite que tout individu 
intéressé se mette 
directement en contact avec 
la faculté de médecine dont 
dépend son département.

Si vous souhaitez faire don 
de votre corps à la science, 
adressez votre demande 
écrite à l’adresse suivante :

Faculté de médecine de 
Marseille
Service des corps donnés à la 
science
27 boulevard Jean Moulin
13005 Marseille
Tél. : 04 91 32 45 35

Le don du corps 
à la science 
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Composition de la commission des usagers (CDU)

 LES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Représentant légal

Son représentant

Composition de la Commission 
Des Usagers (CDU)

Noms Représentants Téléphone - Mail Adresses

M. FORCIOLI Pascal

M. Jean-Luc Pisella

04.95.59.11.24
direction@ch-bastia.fr
04.95.59.18.70
service.juridique@ch-bastia.fr

Poste vacant

Dr. LAMBERT Joëlle

Direction générale

Direction du Droit 
des Patients

Médecin médiateur titulaire

Suppléant 04.95.59.12.39
joelle.lambert@ch-bastia.fr

Équipe  mobile douleur

Dr. FAURE Antoine

Dr. MERCURY Paul

Représentant de la CME

Suppléant

04.95.59.11.09
antoine.faure@ch-bastia.fr
04.95.59.10.39
paul.mercury@ch-bastia.fr

Cardiologie

Réanimation

Mme GIORGI Marie-Françoise Personne chargée des 
relations avec les usagers 
(PCRU)

04.95.59.18.70
service.juridique@ch-bastia.fr

Droits des patients

Mme JAOUEN Catherine

Mme MARTINELLI Rose-Marie

Médiateur non médical titulaire

Suppléante

04.95.59.12.62/10.82
catherine.jaouen@ch-bastia.fr
04.95.55.68.99
rose-marie.martinelli@
ch-bastia.fr

Pneumologie
Hôpital de semaine

Pédopsychiatrie

M. GUISEPPI Anthony

Mme FAUQUET Barbara

Représentant de la CSIRMT

Suppléante

Mme SANTINI Marie-Ange Responsable Assurance 
Qualité (RAQ)

04.95.59.10.55/04.20.00.40.04
marie-ange.santini@ch-bastia.fr

Cellule qualité

Mme SIMEONI Georgette

Mme VESPERINI Micheline

Représentante des usagers,
titulaire

Suppléante

04.95.32.67.86/06.82.13.94.27
g.simeoni@orange.fr

06.44.18.55.95
felix.vesperini0952@orange.fr

UDAF Bastia
4.cours Pierangeli
20200 Bastia

Mme MEMMI Marie-Lucie

Poste vacant 

Représentante des usagers,
titulaire

Suppléante

06.75.62.89.18
lucia.memmi@wanadoo.fr

"A Salvia"
Pont de l'Orta
20250 Corte

Mme KAELBEL Maria Directrice des soins
04.95.59.18.06
maria.kaelbel@ch-bastia.fr Direction des Soins

Mme CINQUINI Célia

M. PAOLI Jean-Michel

Représentante du personnel,
titulaire

Suppléant

04.95.59.11.41
celia.cinquini@ch-bastia.fr

04.95.59.10.81
jean-michel.paoli@ch-bastia.fr

Consultations externes

Urgences

M. ALESSANDRI Pierre-Louis

Mme PELLEGRI Leslie

Représentant du Conseil de 
Surveillance, titulaire

Suppléante

06.20.76.46.37
pierre-louis.alessandri@
radiofrance.com

06.18.42.69.56
leslie.pellegri@sfr.fr

Association des paralysés de 
France - Imm.San Pedru -
20600 Bastia

Mairie de Bastia - Avenue P. 
Giudicelli - 20200 Bastia

04.95.59.11.10
anthony.guiseppi@ch-bastia.fr
04.95.59.12.39
barbara.fauquet@ch-bastia.fr

Cardiologie

Équipe mobile douleur
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialités année 2014

Indicateurs de qualité et de sécurité
des soins de spécialités année 2016

Intitulé
Résultats 
établissement

Classe de 
performance

� Cet indicateur mesure si l'évaluation par un 
professionnel de la rééducation (médecin 
de médecine physique et de réadaptation, 
kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a été 
notée dans le dossier du patient hospitalisé pour un 
accident vasculaire cérébral

Evaluation par un professionnel de la rééducation dans 
le cadre de l'accident vasculaire cérébral (2016)

� Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, 
la réalisation d’une injection prophylactique d’ocytocine 
et le contrôle de l’état du placenta ont été notés dans le 
dossier de la patiente

Prévention de l'hémorragie après un accouchement 
(2016 ) 

� Cet indicateur évalue la surveillance clinique minimale 
dans les 2h après l’accouchement et l’examen autorisant 
la sortie de la patiente de la salle de naissance

Surveillance clinique minimale en salle de naissance 
après un accouchement (2016)

Prise en charge initiale de l'accident cardio vasculaire

Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie de post-partum immédiat (2016)

Secteur

77/100 BMCO 

95/100 AMCO 

72/100MCO 

� Cet indicateur évalue si l'heure du diagnostic, le volume 
de sang perdu et la réalisation d'au moins un geste endo-
utérin sont notés dans le dossier de la patiente

Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum 
immédiat (2016)

70/100MCO 

NR > Non Répondant NC > Non ConcernéNR A NC B C NV > Non Validé

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%. Concernant la prise en charge médicamenteuse après un 
infarctus du myocarde, l'objectif a été relevé à 90%

NV 

B

B

� Cet indicateur évalue la proportion de patients
ayant bénéficié de l'avis d'un médecin
spécialisé en neurologie vasculaire

Avis neuro-vasculaire

21/100MCO C

� Cet indicateur évalue la proportion de patients
ayant bénéficié du dépistage des troubles de
la déglutition

Dépistage des fausses routes

53/100MCO C

� Cet indicateur évalue la proportion de patients
pour lesquels au moment de la sortie de
l'établissement une consultation avec un
médecin de la filière AVC est programmée
dans les 6 mois

Consultation post AVC programmée

4/100MCO C
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialités année 2014

Les INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indicateurs de qualité et de sécurité
des soins de spécialités année 2016

Intitulé
Résultats 
établissement

Classe de 
performance

� Cet indicateur évalue si la prescription d'au 
moins 3 séances d'une durée totale d'au moins 12h 
hebdomadaires est notée dans le dossier du patient

Appréciation de l'épuration - prescription de 3 séances 
et 12h hebdomadaires 

Qualité de la prise en charge des patients hémodyalisés chroniques

Secteur

100/100MCO 

� Cet indicateur évalue si une évaluation en vue de 
l'accès à la transplantation rénale est notée dans le 
dossier du patient

Accès à la transplantation rénale 

94/100MCO 

� Cet indicateur évalue si les dosages biologiques 
permettant d'évaluer le statut martial du patient traité 
par ASE sont notés dans le dossier 

Surveillance du statut martial du patient traité par ASE (

5/100MCO 

� Cet indicateur évalue si 3 des 4 critères (IMC, dosage 
de l'albumine, calcul du nPRC, pourcentage de 
variation du poids sec en 6 mois) sont notés dans le 
dossier du patient

Surveillance nutritionnel - statut nutritionnel 

31/100MCO 

NR > Non Répondant NC > Non ConcernéNR A NC B C NV > Non Validé

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

NV 

C

A

C

A
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Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins année 2015

� Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient 
hospitalisé

Indicateurs transversaux de qualité 
et de sécurité des soins année 2015

Intitulé et description Secteur
Résultats 
établissement

classe de
performance 

Qualité du dossier patient 

� Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de 
la douleur dans le dossier du patient

Évaluation de la douleur 

� Cet indicateur évalue le dépistage des troubles 
nutritionnels chez le patient adulte

Suivi du poids 

72/100MCO C

� Cet indicateur évalue la qualité du dossier 
d’anesthésie

Qualité du dossier d'anesthésie 
MCO 86/100 A

� Cet indicateur évalue si une proposition de traitement 
a été émise par au moins trois médecins de spécialités 
différentes lors de la prise en charge initiale d’un 
patient atteintd’un cancer

Décision médicale en cas de Cancer

MCO 76/100 B

� Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue 
la qualité du courrier du document de sortie produit le 
jour de la sortie du patient

Document de sortie

MCO 16/100 C

MCO 66/100 C

74/100MCO B

� Cet indicateur, présenté sous la forme d'un taux, 
évalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de 
l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une 
échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI 
(à l'entrée et à la sortie)

Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire

MCO 80/100 B

NR > Non Répondant NC > Non ConcernéNR A NC B C NV > Non Validé

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

NV 



LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

48

LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

49

Les INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Infections associées aux soins année 2015

Les INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Infections associées 
aux soins
années 2015
et 2016

Intitulé 
Résultats 
établissement

classe de
performance

� Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre 
les infections nosocomiales dans l'établissement, les 
moyens mobilisés et les actions mises en œuvre

Prévention des infections nosocomiales (ICALIN.2) (2016)

� Cet indicateur est un marqueur indirect 
de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains

Hygiène des mains (ICSHA.2) (2016)

� Cet indicateur évalue l'organisation pour la 
prévention des infections du site opératoire en 
chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et 
les actions mises en œuvre par l'établissement

Risque infectieux opératoire (ICA-LISO) (2016)

� Cet indicateur évalue l'organisation pour 
la maîtrise de la diffusion des bactéries multi 
résistantes, les moyens mobilisés et les actions mises 
en œuvre par l'établissement

Maîtrise des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR) (2015)

� Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à 
Staphylococcus aureus acquise dans l'établissement

Analyse des épisodes d'infections nosocomiales 
à Staphylococcus aureus multirésistant (BN-SARM) - 
indicateur complémentaire (2015)

90/100

65/100

82/100

100/100

67%

B

A

-

� Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de 
l'établissement de santé dans une démarche visant à 
optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques

Bon usage des antibiotiques (ICATB.2) (2015)

63/100 D

� Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies 
à Staphylococcus aureus acquise dans l'établissement 
considérées comme potentiellement évitables ayant 
fait l'objet d'une analyse des causes.

Analyse des épisodes d'infections nosocomiales 
à Staphylococcus aureus multirésistant (BN-SARM) - 
indicateur principal (2015)

NA NA

NR > Non Répondant DI > Données Insuffisantes NC > Non Concerné
NR A DI NC NA B C D E NA > Non Applicable

La lettre indique la classe de performance de l'établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.

A

B
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Satisfaction des patients hospitalisés (e-Satis) année 2016

� Cet indicateur mesure la satisfaction globale des 
patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, 
Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l'enquête 
nationale e-Satis

Satisfaction des patients 
hospitalisés (e-Satis)
année 2017

Intitulé Résultats 
établissement

Niveau de satisfaction globale des patients

NR > Non Répondant DI > Données Insuffisantes NC > Non ConcernéNR DI NC 

Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge

Secteur

MCO 69/100 D

A B C D

Classe de 
perfomance 
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Liste et coordonnées

Les INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Associations ayant conclu 
une convention 
avec le centre hospitalier de Bastia 

ASSOCIATIONS DE PROMOTION POUR LA SANTÉ
� Association Départementale de Promotion pour la Santé (ADPS)
 Adresse › 35 rue César Campinchi - 20200 Bastia
 Tél › 04 95 31 81 30
� Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) - 
Comité départemental de Haute-Corse
 Adresse › Résidence «A Tramuntana» Bat A, Rond point de l’hôpital, 
 Route Royale - 20200 Bastia
 Tél › 04 95 31 61 38
 Site internet › www.anpaa-corse.fr
� ALIS (suivi à domicile des personnes présentant des troubles psychiques)
 Adresse › 31 rue César Campinchi - 20200 Bastia
 Tél › 04 95 32 47 05
� Ligue contre le cancer - Comité départemental de Haute-Corse
 Adresse › Clinique Maymard, Rue Marcel Paul - 20200 Bastia                           
 Tél › 04 95 31 42 90
 Mail › cd20b@ligue-cancer.net
� Association pour le développement des Soins Palliatifs de Haute-Corse (ASP)
 Tél › 07 81 27 22 67
� RIVAGE (Réseau Interprofessionnel Voué à la personne Agée)
 Adresse › Immeuble DISS, Résidence les Terasses du Fango - 20200 Bastia
 Tél › 04 95 59 83 74

AUTRES ASSOCIATONS

� A Fratellanza (hébergements pour les plus démunis)
 Adresse › 11 rue Luce de Casabianda - 20200 Bastia 
 Tél › 04 95 58 84 87 / 09 62 30 13 34
� Corse Malte (consultations médicales diverses et aide administrative aux plus démunis) 
 Adresse › Ancien Hôpital de Toga - 20200 Bastia
 Tél › 04 95 32 67 73
 Mail › corsemalte@orange.fr
� La Maison du Bonheur (hébergements à tarifs préférentiels des familles des patients 
hospitalisés)
 Adresse › 30 Avenue Alfred Borriglione - 06100 Nice
 Tél › 04 93 80 51 43
� Union des marocains de Bastia (accueil et soutien des patients marocains hospitalisés et de 
leur entourage)
 Adresse › Chemin des Abattoirs - 20600 Bastia
                   Tél › 06 21 06 40 78
� Association solidarité, fraternité, citoyenneté (soutien des patients maghrébins 
hospitalisés) 
                    Adresse › 42, lotissement Campometa - 20600 Furiani
  Tél › 06 65 60 17 17 / 06 58 83 55 60

Liste et coordonnées

Classe de 
perfomance 



LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

52

LIVRET D’ACCUEIL DU PATIENT

53

Les INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Liste et coordonnées

Hôtels de proximité 
pour les accompagnants 
des hospitalisés

� SUD HÔTEL
 Adresse › avenue de la Libération - 20600 Bastia
 Tél › 04 95 30 20 61
 Tarifs › Chambre à partir de 50 €, plat du jour à partir de 10 €

formule petit-déjeuner + 1 repas 23 €. A 15 mn à pied et 5 mn en bus 
(arrêt devant le bâtiment principal, liaison toutes les ½ h).

� HÔTEL SAMPIERO 
 Adresse › avenue Sampiero Corso - 20600 Bastia 
 Tél › 04 95 30 00 78

 Tarifs › Chambre à partir de 50 € / personne et 58 € / 2 personnes, 
petit-déjeuner 7 € 

� Les hôtels du centre ville 
 Desservis par les transports en commun
 Le personnel du service peut vous fournir un annuaire

Appartements 
pour les accompagnants 
des hospitalisés

� SOLIHA Haute-Corse
 Adresse › résidence Agliani, Bt E2, quartier de Montesoro - 20600 Bastia
 Tél › 04 95 32 25 76
 Mail › soliha2b@orange.fr

Partenariats

� HAD de Corse (hospitalisation à domicile)
 Adresse › Résidence Bureaux Sud, RN 193 - 20600 Bastia
 Tél › 04 95 55 09 00
 Mail › contact@haddecorse.fr
� HAD  Centre Raoul François Maymard (hospitalisation à domicile)
 Adresse › 17 rue Marcel Paul - 20200 Bastia
 Tél › 04 95 55 39 35
 Mail › had.crfm@gmail.com
� ADMR
 Adresse › Lieu-dit Micoria, route de la Canonica - 20290 Lucciana
 Tél › 04 95 36 18 47
 Mail › federation@admr2b.org
 Site internet › www.admr2b.org
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Accès au wifi

Les INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Accès au wifi
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Numéros utiles

de l'hôpital de l'extérieur

Appel d'urgence 
et sécurité incendie

SAMU- Ligne urgence médicale

Pompiers

Secrétariat SAMU

Service des urgences

Centre anti-poison 
de Marseille

Établissement français 
du sang

Centre de dépistage 
anonyme et gratuit

Commission 
des usagers

Bureau des entrées

Standard

Service social

Consultations externes

Boutique, point presse,
location de téléviseurs

16 99 04 95 59 16 99

018

36 15

85 00

10 51

04 91 75 25 25 04 91 75 25 25

11 73

18 26

18 70

11 19

9

11 44 / 53 / 55 
13 00 / 06

21 41

18

15

04 95 33 15 00

04 95 59 10 51

04 95 59 11 73

04 95 33 18 26

04 95 59 18 70

04 95 59 11 19

04 95 59 11 11

04 95 59 11 44 / 53 / 55 
04 95 59 13 00 / 06

04 95 59 11 41

04 95 30 81 60

Numéros utiles

*

20 69

12 47 /56
40 15

04 95 59 12 47 /56
04 20 00 40 15

19 53
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