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Bienvenue à L’Hôpital Léopold Bellan
Madame, Monsieur,
Vous êtes accueilli(e) au sein de l’Hôpital Léopold Bellan.
Le directeur de l'établissement et l'ensemble du personnel vous souhaitent la
bienvenue et vous remercient de votre confiance.
Ce livret d'accueil, rédigé à votre intention, est destiné à vous apporter toutes les
informations qui vous seront nécessaires durant votre séjour.
L'ensemble des équipes, au service de votre santé, mettra tout en œuvre afin que
votre séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Toutes vos suggestions concernant l'amélioration de la qualité de nos services
seront les bienvenues.
A cet effet, merci de renseigner le questionnaire de satisfaction joint à ce livret, et
de le déposer à votre sortie dans les boîtes prévues à cet effet ou à l’accueil de notre
établissement : votre avis est important, nous en avons besoin.
En vous remerciant par avance, nous vous souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

Nicolas DEBUT
Directeur de l’établissement
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L’Hôpital Léopold Bellan

L’Hôpital Léopold Bellan est un établissement de santé privé d’intérêt
collectif (ESPIC) depuis 1973.
Il est composé de deux sites:
L’Hôpital Léopold Bellan en
• Le site Losserand (hospitalisation complète et de
quelques chiffres
jour) de Gériatrie et de Neuro-Psycho-Gériatrie).
• Le site Aqueduc (hospitalisation de jour en
110 lits et places sur le site
Médecine Physique et Réadaptation et en
Réadaptation Cardio-Vasculaire).
Losserand

Il est géré par la Fondation Léopold Bellan
(association créée en 1884 et reconnue d’utilité
publique en 1907) qui fédère 57 établissements ou
services médicaux, médico-éducatifs, médicoprofessionnels, foyers d’hébergement ou centres
d’aides par le travail et maisons de retraite
médicalisées.

100 places sur le site Aqueduc
4000 hospitalisations
250 salariés
150 stagiaires et internes
par an

L’hôpital a été fondé en 1919 sous la forme d’un
dispensaire; il s’est peu à peu spécialisé dans la
Cancérologie, la Neurologie, la Chirurgie Thoracique
puis la Proctologie, avant de s’orienter vers la
Gériatrie et la Réadaptation.
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La Fondation Léopold Bellan

La Fondation Léopold Bellan, issue de l’Association Léopold Bellan, créée en
1884 et reconnue d’utilité publique en 1907, est l’Organisme Gestionnaire de
l'Hôpital Léopold Bellan.

La Fondation Léopold
Bellan en quelques chiffres
Plus de 57 établissements et
services
3400 lits et places
Près de 310 000 heures d’aide à
domicile
2300 salariés
300 bénévoles

Elle s’est donnée pour mission de faire face aux
enjeux de santé, sociaux et médico-sociaux de
notre temps et d’apporter les réponses
adaptées à la prise en charge :
• de la maladie ;
• des personnes âgées ;
• du handicap mental, psychique, sensoriel ;
• des adultes et des jeunes ;
• de l’enfance en danger ;
• de la jeunesse en difficulté sociale.
Elle est également engagée dans la vie culturelle
par son concours International de Musique et
d’Art Dramatique.

Principalement implantée en région parisienne du fait de son histoire, la
Fondation a maintenant une envergure interrégionale. Présente en Ile de
France, Picardie et Centre, elle a vocation à atteindre, à terme, une dimension
nationale.

Porteuse de valeurs de solidarité, de respect des autres et des différences de
chacun, elle accueille ou accompagne, sans distinction d’origine,
d’appartenance religieuse ou de moyens, près de 40 000 personnes chaque
année.
Son siège se situe au 64, rue du Rocher PARIS (8ème arrondissement).
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Pour vous repérer
Le site de Losserand de l’hôpital Léopold Bellan de 110 lits et places comporte
deux services: le service de Gériatrie et Gérontologie, et le service de NeuroPsycho-Gériatrie.

4ème
3ème
Gériatrie et
Gérontologie

2ème

Neuro-PsychoGériatrie

1er

RDC
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Nos services
Dans le cadre de la réorientation de ses activités fin 2009, l’Hôpital Léopold
Bellan a ouvert un pôle de gériatrie qui permet aux personnes âgées en perte
d’autonomie de bénéficier de soins adaptés tout en respectant leur choix de
vie.
Cette offre complète prend appuie sur une étroite collaboration organisée par
l’Hôpital Léopold Bellan avec l’ensemble des professionnels de santé dont les
médecins de ville et les acteurs médicaux-sociaux (EHPAD, services de soins
infirmiers à domicile...).
Depuis 2015, le site Montparnasse a déménagé sur le site Losserand pour se
consacrer exclusivement à la prise en charge des patients âgés.

Le service de Gériatrie et Gérontologie
Le service de Gériatrie et Gérontologie est composé de :
• L’unité de Gériatrie aigüe de 34 lits située au 2ème étage.
• L’unité de Soins de Suite et de Réadaptation Gérontologiques de 30 lits
située au 3ème étage.
• Une équipe mobile de gériatrie (médecin, infirmière, assistante sociale).
Ces unités ont pour mission d’accueillir au moment d’une pathologie aiguë la
personne âgée malade, principalement via le service d’accueil des urgences du
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ).
Les missions sont à la fois diagnostiques, thérapeutiques, sociales et de
réhabilitation, pour permettre un retour à domicile dans les meilleurs délais.

Le service de Neuro-Psycho-Gériatrie
Le service de Neuro-Psycho-Gériatrie a pour mission d’évaluer les troubles
cognitifs, psychologiques et comportementaux et les troubles associés
(marche, nutrition, équilibre, …), de diagnostiquer les pathologies en cause,
d’adapter les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses et
d’accompagner le patient et la famille à tous les stades de la maladie.
Livret d’accueil patient HLB
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Le service est composé de plusieurs unités avec :
• Un espace de prise en charge ambulatoire au Rez-De-Chaussée ;
• Un étage d’hospitalisation classique au 1er étage, dont l’accès est sécurisé,
comprenant deux unités :
~ l’unité de Neuro-Psycho-Gériatrie aigüe de 16 lits ;
~ l’Unité Cognitivo-Comportementale de 14 lits.
La première unité a pour mission d’accueillir des patients qui ont une
pathologie aigüe (complication de la maladie neurologique ou pathologie
associée autre), tout en prenant en charge les troubles cognitifs et/ou
comportementaux associés (séjour en moyenne d’environ 13 jours).
La deuxième unité a pour mission la réhabilitation sur 4 à 6 semaines, de
patients ayant une maladie d’Alzheimer ou apparentée, avec des troubles du
comportement, et en associant une prise en charge des thématiques
gériatriques plus générales, centrée sur l’autonomie et la qualité de vie
(douleur, nutrition, marche, équilibre etc…). L’accent est mis sur les
thérapeutiques non-médicamenteuses, avec des ateliers thérapeutiques et une
équipe pluridisciplinaire formée.
Le retour au domicile est effectif dans la grande majorité des cas.
L’espace ambulatoire, au RDC, ou espace IMAGINE (espace Interprofessionnel
Mémoire Autonomie Gestes Intégration Nutrition Equilibre) comprend :
• Un Hôpital de jour d’Evaluation mémoire et gériatrie de 6 places,
proposant des bilans pour les troubles de mémoire, les chutes et
troubles de l’équilibre, les perturbations de l’autonomie etc …
• Un Hôpital de jour de réadaptation, de 10 places, pour la réhabilitation,
le suivi et le soutien de patients ayant des fragilités, une pathologie
neurodégénérative, et ou des problématiques gériatriques plus
générales et parfois intriquées.
• Des consultations mémoire et gériatrie.
Le service est organisé en filière, permettant de proposer un parcours de soins
cohérent et adapté tout au long de l’évolution de la maladie.
Il permet ainsi d’orienter le patient vers la meilleure unité en fonction de la
problématique du moment, notamment mais non exclusivement, pour les
patients ayant une maladie d’Alzheimer ou apparentée.
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La collaboration avec la cité hospitalière
Le site Losserand de notre établissement est implanté dans une cité
hospitalière sur laquelle se trouve notamment le Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph. L’Hôpital Léopold Bellan dispose d’un accès facilité aux plateaux
techniques (imagerie, laboratoire, pharmacie…) et les trajectoires des patients
sont fluidifiées, en particulier au sein de 3 filières : urgences, neuro-vasculaire,
cardio-gérontologie. L’Equipe mobile de Soins palliatifs de l’Hôpital Paris SaintJoseph intervient également au sein de l’Hôpital Léopold Bellan.

La maison médicale de garde
La Maison Médicale de Garde Paris 14ème est ouverte aux patients externes
sur le site Losserand de l’hôpital les week-ends et jours fériés ;
Gérée par l’association Garde Médicale de Paris et en partenariat avec l’Hôpital
Léopold Bellan, elle propose des consultations de médecine générale pour
nourrissons, enfants et adultes sans rendez-vous.
Horaires d’ouverture de la Maison Médicale de Garde :
Les samedis de 14h à 20h
Les dimanches et les jours fériés de 9h à 20h
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Notre équipe
Comment nous identifier
Chaque professionnel intervenant auprès de vous porte un badge de
différentes couleurs qui vous permet de connaitre son nom et sa fonction :
Rouge : Les chefs de services, médecins et internes
Bleu : Les cadres de soins, infirmiers, aides-soignants, agents de services
hospitaliers, rééducateurs, assistantes sociales
Vert : L’ensemble du personnel administratif, technique et logistique

Nos professionnels
Une équipe de professionnels est présente 24h sur 24 pour assurer la sécurité
de votre prise en charge. Cette équipe pluridisciplinaire se compose :
•

Du médecin chef de service et du cadre de soins veillant au bon
fonctionnement et à l’organisation du service qui vous accueille. Ils
coordonnent l’équipe médicale et soignante pour les prescriptions, les
examens et les soins qui vous sont destinés.

•

De médecins spécialisés en gériatrie, secondés d’internes en médecine.

•

D’infirmiers dispensant les soins et participant à l’évaluation des
problèmes de santé en étroite collaboration avec les médecins.

•

D’aides-soignants prenant en charge les soins d’hygiène générale et de
confort.

•

D’agents des services hospitaliers assurant le service des repas sous la
responsabilité de l’aide-soignant et l’entretien des locaux.
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•

De diététiciens intervenant sur prescription médicale si votre traitement
le nécessite, pour adapter votre alimentation au régime qui vous est
prescrit. Ils interviennent en termes d’éducation et de prévention.

•

De masseurs-kinésithérapeutes intervenant sur prescription médicale, si
votre état de santé le nécessite. Ils vous aideront à améliorer votre
capacité fonctionnelle. Leurs champs d’intervention sont multiples et
répondent à la prise en charge d’affections variées (appareil locomoteur,
système nerveux, cardio-vasculaire, respiratoire, système digestif et
endocrinien, etc.).

•

D’assistantes sociales pour vous guider et vous accompagner dans vos
démarches auprès des organismes sociaux ou administratifs. Selon les
cas, elles peuvent intervenir pour faciliter l’admission en maison de
convalescence, en centre de rééducation fonctionnelle, en EHPAD ou
établissement de long séjour. Elles peuvent aider à organiser le retour à
domicile. Elles peuvent vous orienter pour les demandes de mesure de
protections juridiques, les demandes de prestations financières (APA…)
et humaines (aides à domicile…). Elles reçoivent également les familles
sur rendez-vous. Vous pouvez demander à les rencontrer par
l’intermédiaire du Cadre de Soins.

•

D’autres métiers concourent à la qualité de la prise en charge et à la
sécurité de votre séjour :
~ les
psychologues,
orthophonistes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens, éducateurs sportifs…
~ les brancardiers, les secrétaires…

L’encadrement assure également le lien avec les services administratifs et la
direction de l’hôpital qui contribuent très activement au bon déroulement de
votre séjour et de vos soins.

Contacter un médecin
Vos proches peuvent rencontrer un médecin durant votre séjour.
Parlez-en au cadre de soins ou à l’équipe soignante dès le début de votre séjour.
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Votre admission
Votre entrée
Le Service des admissions est situé au rez-de-chaussée derrière l’accueil.
Les formalités administratives peuvent être réalisées par vous-même ou un
proche.
Afin de faciliter les formalités indispensables à la prise en
Horaires d’ouverture
charge de vos frais d’hospitalisation, pensez à vous
des admissions
munir de tous les documents exigés ci-dessous.
Du lundi au vendredi,
En l’absence de pièces justificatives, les prestations de
de 8h45 à 17h
soins vous seront facturées en totalité, il vous
appartiendra d’en obtenir le remboursement auprès de vos
organismes d’affiliation.

•

Votre identité : Quelle que soit votre situation,
vous devez impérativement présenter une pièce
d’identité valide avec photo : carte d’identité
nationale, carte de séjour, passeport etc.

•

Votre couverture sociale :
~ Régime d’assurance maladie : vous devez
fournir votre Carte d'assuré social- Carte
Vitale, carte Aide Médicale d’Etat ou
l’attestation d’ouverture de droits en
cours de validité de votre régime de sécurité
sociale).
~ Régime complémentaire (le cas échéant): vous devez fournir votre
carte de mutuelle, votre attestation de CMUC (Couverture Maladie
Universelle Complémentaire) ou votre attestation d’assurance privée.

•

Médecin traitant : Les coordonnées de votre médecin traitant déclaré à
la Sécurité Sociale.
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Les cas particuliers :
•

•

•

•

•

•

Pour le régime des artisans et commerçants : vous devez fournir une
entente préalable en cas d’hospitalisation en service de soins de suite ou
de réadaptation.
Si vous êtes en ALD (Affection de longue durée) : vous devez fournir
une attestation de sécurité sociale précisant votre ALD. Si la demande
d’ALD est en cours, un justificatif vous sera
demandé.
Si vous êtes ressortissant de la Communauté
Européenne : vous devez fournir le formulaire
E112 ou la carte européenne d’assurance
maladie. Une prise en charge devra être
validée par le Centre de Relations
Internationales.
Si vous êtes titulaire d’une pension d’invalidité : vous devez fournir le
carnet de soins gratuits au titre de l'article L.115 du code des anciens
combattants et victimes de guerre si votre hospitalisation est en rapport
avec votre invalidité.
Pour les majeurs protégés (tutelle ou curatelle) : le tuteur aura à signer
un document autorisant les soins ou les interventions nécessaires lors du
séjour du majeur protégé. Il devra être pré
sent lors de la consultation d’admission.

Pour votre prise en charge médicale
Vous devez fournir un bulletin d’hospitalisation si vous étiez précédemment
hospitalisé dans un autre établissement, les courriers de votre médecin traitant
et/ou médecins adresseurs, les résultats de vos éventuels examens
(radiographies, résultats d’analyses, etc.) et le cas échéant, la convocation du
service des soins ainsi que les documents demandés dans votre courrier de
convocation.
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Les frais de séjour
Vous êtes bénéficiaire de la Sécurité sociale :
Si votre hospitalisation est en rapport avec votre ALD, votre accident de travail
ou votre invalidité, elle est prise en charge à 100% par votre organisme de
sécurité sociale.
Toutefois, le forfait journalier reste à votre charge ou le cas échéant, à la charge
de votre mutuelle ou d’un autre organisme tiers payant.
Dans les autres cas, la prise en charge de votre hospitalisation par
organisme de sécurité sociale est limitée à 80%. Les 20% restant (le
modérateur) ainsi que le forfait journalier du jour de sortie seront à
charge ou le cas échéant, à la charge de votre mutuelle ou d’un
organisme tiers payant.

votre
ticket
votre
autre

Vous n’êtes pas pris en charge, si vous n’êtes affilié à aucun régime :
Vous devez verser, avant votre admission, un acompte calculé sur la base de la
durée prévisible de votre séjour (à défaut 10 jours), renouvelé en cas de
prolongation de l’hospitalisation. À la fin de votre séjour, le montant des
acomptes versés sera déduit du montant total des dépenses d’hospitalisation.
Vous avez également la possibilité de vous rapprocher du service social
concernant les démarches pour l’ouverture de vos droits.
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Votre séjour de A à Z
Accueil
Dès votre arrivée à l’étage d’hospitalisation, vous serez accueilli et accompagné
dans votre chambre. Le cadre de soins et l’infirmière sont à votre disposition et
celle de vos proches pour écouter vos remarques et répondre à vos
interrogations.

Affaires personnelles – Habillement
Prévoyez un nécessaire de toilette et suffisamment de linge pour la durée de
votre séjour (chaussures adaptées, vêtements confortables et
pratiques, pyjamas, robes de chambre...).L’hôpital ne fournit
pas le linge de toilette et n’assure pas l’entretien de vos effets
personnels. Lors de vos déplacements en dehors de votre
chambre, nous vous demandons d’adopter une tenue correcte
qui respecte ceux qui vous entourent.

Argent et objets de valeur : (pendant votre séjour)
Nous vous déconseillons vivement de conserver avec vous une somme
importante d’argent ou des objets de valeur pendant votre séjour à
l’Hôpital, d’autant que l’établissement ne saurait être tenu
Horaires d’ouverture
pour responsable en cas de vol ou de perte, y compris vos
des admissions
lunettes, prothèses auditives et dentaires.
Du lundi au vendredi,
Un inventaire de vos biens est systématiquement réalisé
de 8h45 à 17h
par l’infirmière ou l’aide-soignante du service dès votre
arrivée.
Avec votre accord vos objets de valeur seront confiés au service des admissions
qui vous délivrera un récépissé et placera vos effets dans un coffre sécurisé.
Les admissions étant fermées le week-end, veillez à vous manifester le vendredi
après-midi (avant 16h00) pour les récupérer.
Lorsque vous quittez votre chambre, même pour un court instant, nous vous
conseillons de fermer votre placard à clé.
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Bénévoles - visiteurs d’hôpitaux

L’association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers)
regroupe des personnes bénévoles qui passent régulièrement dans les services
et peuvent, sur demande auprès du cadre de santé, vous rendre visite et vous
apporter une présence amicale.

Bibliothèque
Des représentants bénévoles de l’association “Culture et
Bibliothèque pour Tous” passent une fois par semaine dans
les chambres pour vous proposer le prêt gratuit de livres et
de cassettes (les baladeurs et magnétophones ne sont pas
fournis). Le jour de passage est affiché dans tous les services.

Boutique – Cafétéria
La cafétéria est située au rez-de-chaussée. Vous y trouverez
boissons chaudes ou froides et la restauration légère. La
Horaires de la
cafétéria assure également le service de
cafétéria :
location de télévision.
Lundi au Vendredi
Vous disposez par ailleurs d’un
10h30 à 18h
distributeur de boissons chaudes au rez-dechaussée.

Bracelet d’identification

Lors de votre admission dans l’unité de soins, un bracelet vous sera remis pour
garantir votre sécurité tout au long de votre prise en charge (administration
médicaments, réalisation des actes…).

Chambre particulière et prestations complémentaires
L’ensemble des services d’hospitalisation dispose d’un certain nombre de
chambres particulières. Vous avez la possibilité d’en demander une qui vous
sera facturée 80 euros par jour et qui peut être prise en charge
Tarif chambre
par votre mutuelle. Vous devez le préciser lors de votre
particulière :
admission ou au cours de votre séjour auprès du cadre de
80 euros par jour
soins. Le service des admissions peut vous renseigner sur les
modalités de prise en charge par votre mutuelle. Dans tous les
cas, une facture détaillée vous sera remise lors de votre sortie.
Nous nous efforcerons de répondre à votre demande, dans la mesure des
capacités d’accueil (les chambres particulières étant attribuées en priorité pour
raison médicale).
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Coiffeur - Soins esthétiques
Vous pouvez faire appel à une esthéticienne, un coiffeur ou un pédicure
externe à l’hôpital en vous adressant au cadre de soins de votre service. Cette
prestation est à la charge du demandeur.

Contrôle des accès
Tous les accès de l’hôpital sont contrôlés et placés sous vidéo-surveillance
24h/24. Les services d’hospitalisation sont sécurisés, veillez à bien vérifier que
la porte est bien fermée à votre passage.

Courrier
Une boite aux lettres est à votre disposition dans le “hall d’accueil”.
N’oubliez pas d’affranchir votre courrier personnel.

Culte
Les représentants des différents cultes peuvent vous rendre visite si vous en
exprimez le désir. La liste des ministres des cultes avec leurs coordonnées est
disponible dans les services. Dans tous les cas, vos croyances sont respectées.

Déplacement dans l’hôpital
Lorsque vous quittez votre chambre pour convenance personnelle, informez
systématiquement un soignant du service.

Fleurs et plantes
Pour des raisons d’hygiène, les plantes et les fleurs coupées ou
en pots sont interdites.

Hygiène
Nous mettons à votre disposition des locaux propres et entretenus qui doivent
être respectés par les patients et les visiteurs. Aidez-nous à les conserver en
l’état car nous sommes très vigilants à la prévention des infections
nosocomiales et à l'hygiène qui sont les bases de la sécurité de
L’hygiène des
vos soins.
mains est la
Pensez à vous laver les mains ou les frictionner en entrant et
première mesure
de prévention des
en sortant de la chambre avec les solutions hydroinfections
alcooliques mises à disposition.
En cas d’isolement pour risque infectieux (signalé sur la porte de
la chambre), des mesures particulières sont prises. L’infirmière ou le médecin
pourra répondre à vos questions. Nous vous demandons de respecter les
consignes, également lors des visites par votre entourage.
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Majeur protégé
Un médecin appelé à donner des soins à une personne placée sous tutelle ou
curatelle doit obtenir l’accord préalable ou la présence du représentant légal
ou du tuteur, sauf en cas d’urgence.

Permission de sortie
Vous êtes sous la responsabilité de l’hôpital pendant toute la durée de votre
séjour. Vous pouvez bénéficier d’une permission de sortie, en accord avec le
médecin, dont la durée ne peut excéder 24h. Le personnel se tient à votre
disposition pour répondre à vos questions.

Produits illicites
Au cours de votre séjour, il est interdit d’introduire et de consommer des
boissons alcoolisées et des substances toxiques ou illicites sous peine de
poursuites.

Restauration
Vos habitudes alimentaires, notamment au regard des critères culturels et
religieux, sont respectées dans la mesure du possible.
Les aides-soignants vous aident à choisir vos menus
Les repas sont servis :
du lendemain. Les régimes prescrits par les
A 8h pour le petit -déjeuner
A 12h pour le déjeuner
médecins sont préparés et contrôlés par les
A 18h pour le dîner
diététiciens de l’hôpital. Nous vous conseillons
de ne pas recevoir d’aliments ou de boissons
venant de l'extérieur sans autorisation préalable de
votre médecin. Nous vous rappelons qu’aucun moyen
réfrigéré n’est à votre disposition.

Sécurité incendie
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’Hôpital.
L’établissement est équipé de détecteurs incendie et de fumée.
Les consignes relatives à la sécurité sont affichées dans les
services. Prenez-en connaissance et repérez les issues de
secours. En cas de sinistre, gardez votre calme et suivez les
instructions du personnel. Pour des raisons de sécurité incendie, il est interdit
de fumer ou de brûler tout objet incandescent présentant un risque de départ
de feu (bougies, encens…).
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Tabac
L’Hôpital Léopold Bellan adhère à la charte « Hôpital sans tabac ». Il est
strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement, y
compris dans les couloirs, halls d’escalier et les chambres.

Téléphone
Vous la possibilité de disposer d’une ligne téléphonique individuelle dans votre
chambre. Il vous sera demandé 5 euros pour la mise en service de votre ligne et
un chèque de caution de 23 euros pour couvrir les éventuelles consommations
téléphoniques.
•

Si vous désirez seulement recevoir des communications dans votre
chambre, communiquez le numéro du standard de l’hôpital (01 40 48 68
68) à vos correspondants; le standard orientera les appels extérieurs vers
votre poste (de 8h à 21h).

•

Si vous désirez émettre des appels, le service des admissions vous
communiquera, moyennant le versement d’une caution, un numéro
personnalisé (code à 4 chiffres) vous permettant d’appeler et de recevoir
les appels directement dans votre chambre. Un forfait d’ouverture de
ligne vous sera facturé.
Fonctionnement du téléphone de votre chambre :
• Décrochez le combiné
• Faites le 0 pour sortir
• Composez votre code confidentiel à 4 chiffres
• Composez ensuite le numéro de votre correspondant

Téléphone Portable
Nous attirons votre attention sur le fait que l’utilisation des
téléphones portables au sein de l’hôpital est réglementée
(circulaire ministérielle du 9 octobre 1995). Pour votre
confort et celui de tous, merci d’en faire un usage
respectueux.
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Télévision
Vous pouvez demander la mise en fonctionnement de votre
téléviseur en vous présentant à la boutique cafétéria
de 10h30 à 18h du lundi au vendredi, ou
Horaires de la
exceptionnellement de votre chambre en
cafétéria :
téléphonant au poste 6829 (boutique-cafétéria). La cafétéria
Lundi au Vendredi
étant fermée le week-end, veillez à vous manifester le
10h30 à 18h
vendredi après-midi pour une prolongation de votre location.

Traitements personnels
Lors de votre admission dans l’unité de soins, remettez vos
médicaments et traitements personnels (avec vos
ordonnances) à l’infirmière qui les conservera dans un lieu
approprié et vous les restituera lors de votre sortie (selon
les indications médicales). Vous ne devez pas prendre votre
traitement personnel sans autorisation de l’équipe médicale du service. Ceci
afin d’éviter toutes interactions médicamenteuses.

Transports
Votre arrivée à l’hôpital ainsi que votre retour à domicile sont à votre charge
sauf prescription médicale de transport sanitaire (ambulance ou véhicule
sanitaire léger). À votre demande, l'hôpital peut vous communiquer une liste
des sociétés d’ambulances et de taxis conventionnés. Vous pouvez demander
un taxi à l’accueil.

Visites
Afin de ne pas perturber l’organisation des soins dans les services, les visites :
• sont autorisées tous les jours de 14h à 19h, sauf décision médicale
contraire et dans la mesure où elles respectent le bon fonctionnement
du service.
• sont limitées à 2 personnes simultanément
• sont interdites aux mineurs de moins de 15 ans.
Vous pouvez demander que votre présence dans l’établissement ne soit pas
divulguée à des tiers extérieurs en le signalant lors de votre admission.
Vous avez le droit de refuser la visite de personnes que vous ne désirez pas
recevoir; il suffit d’en informer le cadre de santé. La présence d’animaux dans
l'établissement est strictement interdite.

Livret d’accueil patient HLB

Page 20 sur 32

Octobre 2020

Votre sortie
(la fin de votre séjour)

Votre sortie se fait sur décision médicale. Les ordonnances et les autres
documents nécessaires vous seront remis le jour de votre sortie.
Le cas échéant, le personnel remettra aux destinataires identifiés les
documents nécessaires à la continuité de votre prise en charge médicale.

Modalités de sortie
L’objectif de la prise en charge dans notre établissement est votre retour à
domicile.
À la fin de votre séjour, des structures ou des aides peuvent être organisées, il
est par ailleurs nécessaire de faire les démarches au plus tôt auprès des
organismes concernés, le service social est là pour vous accompagner dans ces
démarches.

Sortie contre avis médical
Si vous souhaitez quitter l’établissement contre avis médical, vous devrez
signer un formulaire spécifique : demande de sortie contre avis médical.

Présentation au service des admissions
Présentez-vous ou l’un de vos proches au service des admissions afin de :
~ vérifier voire compléter votre dossier,
~ régler éventuellement le ticket modérateur et le forfait journalier,
~ obtenir un bulletin de situation précisant la durée de votre
hospitalisation.
~ récupérer vos objets de valeur au coffre.
Une facture détaillée vous sera aussi remise.
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Prise en charge des transports
Pour votre retour à domicile : si nécessaire et
prescription médicale, un bon de transport pour
ambulance, un taxi conventionné ou un
(Véhicule Sanitaire Léger) vous sera remis
l’unité de soins.

sur
une
VSL
par

Veillez à n’oublier aucun effet personnel et vérifiez que vous êtes en possession
de tous vos documents personnels : ordonnances, bulletin de situation, bon de
transport, résultats d’examens médicaux, radiographies, …

Récupération des dépôts d’argent ou d’objets de valeur
À votre départ, si vous ne pouvez pas effectuer vous-même le retrait des
dépôts au coffre des admissions, vous devez fournir une procuration écrite et
signée à la personne désignée ainsi que la fiche de dépôt établie lors de votre
entrée.
En cas de décès les ayants droit devront respecter la procédure en vigueur.

Pensez à récupérer vos objets de valeur au coffre durant les jours et heures
d’ouverture des admissions, surtout dans le cas d’une sortie le week-end.
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Amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins
Le principe de qualité mis en œuvre dans notre établissement implique de
garantir à tous les étapes de la prise en charge que les bons soins soient réalisés
au bon patient, au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière avec le
bon matériel et pour les bonnes raisons.

Démarche qualité
La démarche qualité initiée en 1996, est aujourd’hui rythmée par des
évaluations régulières réalisées par la Haute Autorité de Santé (HAS) lors de
visites qui ont lieu au maximum tous les 6 ans. Ces visites ont pour objectif de
porter une appréciation indépendante sur la qualité de la prise en charge au
sein d’un établissement. La dernière visite a été réalisée en Mars 2016. Vous
trouverez les résultats dans le feuillet joint à ce livret.
L’établissement doit également envoyer tous les deux ans à la HAS un état des
lieux reflétant l’état d’avancement des actions qu’il a engagé afin d’améliorer la
qualité et la sécurité de soins.
L’ensemble du personnel de l'hôpital participe à cette démarche d’amélioration
continue de la qualité et contribue à faire de l’établissement un hôpital centré
sur le patient.

Lutte contre les infections associées aux soins
L’Hôpital Léopold Bellan s’est doté d’un Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN), dont l’objectif est de réduire le risque d’infection pendant
l’hospitalisation. Le CLIN est animé par une Equipe Opérationnelle d’Hygiène et
dispense des actions de formation, de surveillance, et d’enquêtes. Les résultats
des actions menées sont rendus publiques.

Lutte contre la douleur
Nous sommes engagés pour lutter contre la douleur. Le Comité de Lutte contre
la Douleur (CLUD) s’efforce d’identifier, de mettre en place et d’évaluer toutes
les dispositions permettant de soulager votre douleur.
Le contrat d’engagement joint à ce livret traduit notre volonté de lutter contre
la douleur.
La douleur n’est pas une fatalité. Parlez-en à votre médecin.
Livret d’accueil patient HLB
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Démarche éthique
L’Hôpital est doté d’un Comité Local d’Ethique (CLE) constitué de
professionnels du terrain. Il a pour vocation de favoriser la réflexion sur des
problématiques cliniques du quotidien concernant les personnes hospitalisées.
Il coordonne la réalisation de « Pique-nique éthiques » ouverts au public.
Le CLE travaille en collaboration étroite avec le comité éthique de la fondation
Léopold Bellan.

Démarche éco-responsable
Nous sommes engagés dans une démarche éco-responsable, des recycleurs de
papiers sont à disposition dans tous les services permettant le recyclage et
garantissant la confidentialité des informations.

Prévention de la maltraitance
Nous sommes engagés dans la prévention de la maltraitance et la promotion
de la bientraitance qui est par ailleurs l’axe principal de la Fondation Léopold
Bellan dont nous dépendons. Une charte, intégrée à la fin de ce livret, a été
développée et l’ensemble de nos professionnels doit y adhérer et la respecter.
Ils sont sensibilisés et formés régulièrement à la bientraitance.
La Commission de Relation avec les Usagers sur la Qualité de la Prise En Charge
(CRUQPEC) veille à ce que chaque professionnel respecte ses engagements.

Satisfaction des patients
Nous nous efforçons de vous satisfaire au mieux et cela ne peut se faire
qu’avec votre concours. Des questionnaires de satisfaction sont ainsi mis à
votre disposition afin de prendre en compte vos remarques et recueillir votre
avis sur votre séjour.
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Vos droits
Secret médical
Le secret médical est un principe établi dans l'intérêt du patient. Il s'impose à
tous sauf dérogations prévues par la loi. Les informations médicales ne peuvent
être données que par le médecin au patient ou au tuteur selon les dérogations
prévues par la loi. Même le patient ne peut demander de lever le secret
médical.
Aucune information concernant la santé d’un patient ne peut être donnée par
téléphone.

Personne de confiance
En application de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 sur le droit des malades
(dite loi « Kouchner »), tout patient majeur qui n’est pas sous tutelle peut
désigner une personne de confiance. Cette personne de confiance pourra,
selon votre souhait, vous accompagner dans vos démarches à l’hôpital et
assister aux entretiens médicaux pour vous aider dans la prise de vos décisions.
La personne de confiance pourra aussi être consultée par le médecin si
l’évolution de votre état de santé ne vous permet plus d’exprimer votre
volonté et recevoir l’information. La désignation de la personne de confiance
est une démarche essentielle, pouvant intervenir à tout moment de votre
hospitalisation. La personne de confiance est révocable à tout moment. A cette
fin un formulaire spécifique est disponible dans les unités de soins. Les équipes
médicales et paramédicales sont à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Droit à l’information et au consentement éclairé
Tout patient a droit à une information intelligible, claire et loyale. Cette
information est délivrée par chaque professionnel dans son domaine de
compétence et dans le respect des règles de confidentialité.
Cette information porte sur les soins, les actes, les tarifs pratiqués ou les
évènements indésirables qui se seraient éventuellement produits au cours de
la prise en charge. Sous réserve de l’acceptation du patient et à défaut de
personne de confiance, dans un souci d’efficacité et de fonctionnement, il est
souhaitable que vous désigniez un référent familial seul destinataire des
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informations, qui sera en mesure d’en informer les autres membres de la
famille.
Le patient doit pouvoir exprimer son consentement avant tout acte médical. Ce
consentement doit être libre et éclairé par l’information donnée au préalable
par le professionnel de santé.

Directives anticipées
Le décret n° 2006-119 du 6 février 2006, relatif aux instructions que donne une
personne consciente sur la conduite à tenir au cas où elle serait dans
l’incapacité d’exprimer sa volonté, introduit le dispositif des « directives
anticipées » : toute personne majeure, pour le cas où elle serait un jour hors
d’état d’exprimer sa volonté, peut rédiger ses directives anticipées. Elles se font
par écrit, sont datées et signées par le patient dûment identifié (indication de
ses nom, prénom, date et lieu de naissance).
Les directives anticipées indiquent les souhaits relatifs aux conditions de
limitation ou d’arrêt de traitement. Elles sont consultées préalablement à
toutes décisions médicales et leur contenu prévaut sur tout avis non médical.
Elles sont valables pour une durée de trois ans et peuvent être dans l’intervalle,
annulées, ou modifiées à tout moment.
Afin qu’elles soient prises en compte, il est important qu’elles soient
accessibles au médecin qui vous prend en charge. Confiez-les-lui ou indiquez
leur existence ainsi que les coordonnées de la personne détentrice. A cette fin
un formulaire spécifique est disponible dans les unités de soins.

Accès et communication du dossier médical
La loi du 4 mars 2002 permet au patient d’accéder à son dossier médical
directement, ou par un tiers, qu’il a désigné.
Toute demande de communication du dossier médical doit être adressée par
écrit au directeur de l’hôpital sur un formulaire spécifique fourni par
l’établissement ou sur papier libre, accompagnée de la photocopie de votre
pièce d’identité en indiquant si vous souhaitez :
- consulter le dossier sur place en étant accompagné par un médecin de
l’équipe médicale vous ayant pris en charge.
- que certains éléments du dossier patient (compte-rendu d’hospitalisation
etc.) ou la totalité de celui-ci soit adressé à vous ou au médecin, que vous
aurez désigné. L’envoi du dossier par courrier, au patient ou au médecin
désigné, donne lieu à la facturation des frais de copie et d’affranchissement.
Les informations demandées ne peuvent être mises à disposition avant un
délai légal de 48h. Elles sont envoyées dans un délai de 8 jours à compter de
la réception de votre demande complète. Ce délai est porté à deux mois si le
dossier date de plus de cinq ans. Votre dossier est conservé pour une
période de 20 ans à compter de votre dernier séjour ou de votre dernière
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consultation externe (sauf pathologie particulière dont les délais sont
réglementés).
- l’accès à votre dossier par des tiers, fait l’objet de règles garantissant la
confidentialité des données concernant votre santé : le dossier ne peut être
communiqué à des tiers (un médecin si le patient l'a choisi comme
intermédiaire, son tuteur, si le patient est majeur sous tutelle) qu’à la
condition que vous en donniez l’autorisation écrite et de façon explicite
- En cas de décès, des informations médicales peuvent être transmises à vos
ayants droits, sauf refus exprimé de votre vivant. L’ayant droit doit adresser
un courrier au directeur de l’hôpital, précisant son identité, celle du patient
décédé, les documents souhaités ainsi que le motif légal de sa demande :
connaitre les causes du décès, faire valoir ses droits, défendre la mémoire
du défunt. L’ensemble des justificatifs doit accompagner la demande, dont
ceux justifiant sa qualité d’ayant droit.

Informatique et libertés
Sauf opposition de votre part, certains renseignements vous concernant,
recueillis au cours de votre consultation ou de votre hospitalisation, pourront
faire l’objet d’un enregistrement informatique.
La loi du 6 janvier 1978 permet à tout patient d’accéder aux informations le
concernant et d’exercer son droit de rectification par l’intermédiaire :
Pour les informations administratives :
• le correspondant CNIL ou la responsable du service des admissions
Pour les informations médicales :
• le Médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement
ou,
• le Chef du service d’hospitalisation dans lequel le patient a été pris en
charge ou
• le Praticien ayant constitué le dossier.

Protection des personnes sous tutelle ou curatelle
Les personnes dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une
infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ainsi que les personnes souffrant
d’une altération des capacités corporelles et à la condition que celle-ci
empêche l’expression de la volonté, peuvent être bénéficiaires d’une mesure
de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). La personne
elle-même, le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs peuvent
demander l’ouverture d’une mesure de protection auprès du juge du tribunal
d’instance du domicile de la personne concernée. Les autres proches ainsi que
le médecin traitant peuvent également alerter le juge sur la situation de la
personne.
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Commission des usagers (CDU)
Le personnel de l’établissement est à votre écoute. Une commission des
usagers est instituée dans notre établissement. Sa mission est de veiller au
respect de vos droits et de faciliter vos démarches, recueillir et examiner vos
griefs, y répondre et vous informer des voies de recours et de conciliation
possibles. La commission contribue par ses avis et propositions à l’amélioration
de la politique d’accueil et de prise en charge des patients.
La commission est présidée par le directeur de l’établissement. Elle comprend
notamment le médiateur médical, le médiateur non médical, les représentants
des usagers, ainsi que d’autres professionnels de santé de l’hôpital. La liste
nominative des membres de la CDU est disponible dans les services et à
l’accueil de l’établissement.
Vous avez la possibilité de faire connaitre vos observations, vos doléances ou
votre insatisfaction :
• Dans l’unité de soins auprès du cadre de soins ou auprès du chef de service
afin de remédier à la situation;
• Auprès de la personne chargée des relations avec les usagers ou des
représentants des usagers, leurs coordonnées sont affichées ou disponibles
dans les services d’hospitalisation et à l’accueil.
• Auprès du Directeur, en adressant un courrier, précisant les faits constatés.
Une enquête interne sera menée, afin de vous adresser dans les meilleurs
délais une réponse écrite. Vous pourrez, éventuellement rencontrer le
médiateur (médecin ou non médecin), dont l’une des missions est d’écouter
le plaignant et de l’aider à formuler les faits et sa demande.
• En saisissant la CDU par mail : cruqpec.hopital@fondationbellan.org
• En renseignant le questionnaire de sortie, disponible dans les unités et traité
par le service qualité et gestion des risques.

Charte de la personne hospitalisée
La charte de la personne hospitalisée est affichée dans tous les services et
intégrée à la fin de ce livret. L’ensemble de notre personnel s’engage à la
respecter.

Respect de la confidentialité, de la dignité et l’intimité du
patient
L’ensemble des personnels et professionnels de santé s’engage au respect de la
confidentialité de vos informations personnelles, administratives, médicales et
sociales. Nous nous engageons au respect de votre intimité et de votre dignité,
cela à chaque étape de votre prise en charge.
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Modalités d’accès
Hôpital Saint-Joseph
Clinique Arago
Métro ligne 13 : Stations Plaisance – Porte de Vanves
Tramway T3 : Arrêt Port de Vanves
Plaisance – Porte de Vanves
Porte de Vanves
Plaisance – Hôpital Saint-Joseph
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Hôpital Léopold Bellan
185c rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél : 01.40.48.68.68
Email : direction.hopital@fondationbellan.org
Internet :www.hopital.bellan.fr
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Lettre d’accueil
Unité de Gériatrie

FONDATION LEOPOLD BELLAN

Madame, Monsieur,
Vous venez d’être admis dans le service de Gériatrie Aigue de l’Hôpital Léopold Bellan, et nous
vous souhaitons la bienvenue.
La mission du service est de prendre en charge les problèmes médicaux aigus qui ont provoqué
l’hospitalisation, et de vous aider à récupérer l’autonomie vous permettant de retourner chez
vous. La durée moyenne de séjour est habituellement d’une dizaine de jours, à ajuster au cas par
cas.

Nous vous incitons à désigner une personne de confiance pour vous assister dans les entretiens
médicaux, adressez-vous au médecin ou à l’équipe soignante pour cela.
Les visites sont encouragées et autorisées de 14h à 19h. Les biscuits, chocolats et autres douceurs
sont bienvenus à condition qu’ils soient autorisés, merci de le vérifier auparavant auprès de
l’équipe car vous pouvez être soumis à un régime particulier. Par ailleurs, il est souhaitable de
demander à vos proches de vous approvisionner en vêtements et affaires de toilette, cependant
évitez de laisser de l’argent ou des objets de valeur. Un coffre est à votre disposition. Pour cela,
adressez-vous aux soignants.
Le service social de l’hôpital peut vous aider à organiser votre sortie (adaptation des aides à
domicile ou renseignements concernant les maisons de retraite). Pour cela, vous aurez à fournir
aussi rapidement que possible les documents demandés. Vous pouvez aussi contacter les services
sociaux de la commune ou de l’arrondissement où vous résidez. La sortie du service se fait entre
10h et 11h sauf exception.
L’interne, le médecin adjoint, le cadre de santé ou l’assistante sociale sont à votre
disposition si vous avez des questions. Les médecins reçoivent votre personne de
confiance sur RDV, inscription auprès du secrétariat
Nous ferons tout pour que votre séjour se passe dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information complémentaire.
Mme Anne DEBET
Cadre de santé
Chef de service
Dr B. DURANDGASSELIN

FT-PAR-36 04

Dr Bernard DURAND-GASSELIN
Chef de de service
Médecins adjoints
Dr S. FERCHICHI
Dr M. DU PASSAGE
Dr A. MINARD
Dr L. YASSA

Cadre de santé
Mme A. DEBET

Assistante sociale
Mme Y. KHOURI
Tél : 01.40.48.68.21
Mme M. LECLERC
Tel : 01.40.48.68.47

Secrétariat
Mme M. JEANELLO
Tél : 01.40.48.68.64

Hôpital Léopold Bellan | 185c, rue Raymond Losserand 75014 Paris | www.hopital.bellan.fr

Hôpital Léopold Bellan Information

Pendant le séjour, vous serez pris en charge par une équipe médicale (interne, médecin adjoint
et chef de service), soignante (cadre de santé, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthophoniste, diététicienne, secrétaire médicale, brancardier, agent hôtelier)
et psychologue qui se présentera à vous.

Lettre d’accueil
Unité de Gériatrie (3ème étage)

FONDATION LEOPOLD BELLAN

Madame, Monsieur,
Vous venez d’être admis dans le service de Gériatrie Aigue de l’Hôpital Léopold Bellan, et nous
vous souhaitons la bienvenue.
La mission du service est de prendre en charge les problèmes médicaux aigus qui ont provoqué
l’hospitalisation, et de vous aider à récupérer l’autonomie vous permettant de retourner chez
vous. La durée moyenne de séjour est habituellement d’une dizaine de jours, à ajuster au cas par
cas.

Nous vous incitons à désigner une personne de confiance pour vous assister dans les entretiens
médicaux, adressez-vous au médecin ou à l’équipe soignante pour cela.
Les visites sont encouragées et autorisées de 14h à 19h. Les biscuits, chocolats et autres douceurs
sont bienvenus à condition qu’ils soient autorisés, merci de le vérifier auparavant auprès de
l’équipe car vous pouvez être soumis à un régime particulier. Par ailleurs, il est souhaitable de
demander à vos proches de vous approvisionner en vêtements et affaires de toilette, cependant
évitez de laisser de l’argent ou des objets de valeur. Un coffre est à votre disposition. Pour cela,
adressez-vous aux soignants.
Le service social de l’hôpital peut vous aider à organiser votre sortie (adaptation des aides à
domicile ou renseignements concernant les maisons de retraite). Pour cela, vous aurez à fournir
aussi rapidement que possible les documents demandés. Vous pouvez aussi contacter les services
sociaux de la commune ou de l’arrondissement où vous résidez. La sortie du service se fait entre
10h et 11h sauf exception.
L’interne, le médecin adjoint, le cadre de santé ou l’assistante sociale sont à votre
disposition si vous avez des questions. Les médecins reçoivent votre personne de
confiance sur RDV, inscription auprès du secrétariat
Nous ferons tout pour que votre séjour se passe dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information complémentaire.
Mme Florence POTTEAU
Cadre de santé

Chef de service
Dr B. DURANDGASSELIN
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Dr Bernard DURAND-GASSELIN
Chef de de service

Médecins adjoints
Dr S. FERCHICHI
Dr M. DU PASSAGE
Dr A. MINARD
Dr L. YASSA

Cadre de santé
Mme F. POTTEAU
Tél : 01.40.48.68.54

Assistante sociale
Mme Y. KHOURI
Tél : 01.40.48.68.21
Mme M. LECLERC
Tel : 01.40.48.68.47

Secrétariat
Mme C. HIERSO
Tél : 01.40.48.68.73
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Pendant le séjour, vous serez pris en charge par une équipe médicale (interne, médecin adjoint
et chef de service), soignante (cadre de santé, infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthophoniste, diététicienne, secrétaire médicale, brancardier, agent hôtelier)
et psychologue qui se présentera à vous.

HÔPITAL LÉOPOLD BELLAN
185C RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS – 01 40 48 68 68
direction.hopital@fondationbellan.org – www.bellan.fr

FORMULAIRE DE
DESIGNATION DE LA
PERSONNE DE CONFIANCE

Introduite par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, la notion de « personne de
confiance » relève de l’article L1111-6 du code de la Santé Publique.
Il s’agit d’une personne, en qui vous avez confiance, que vous pouvez choisir pour vous
accompagner dans votre parcours de soins lors de votre hospitalisation. Cette personne
pourra être un membre de votre famille, un proche ou votre médecin traitant. Elle peut
être différente et n’a pas le même rôle que la personne à prévenir.
La personne de confiance pourra également être en possession de vos « directives
anticipées », si elles ont été rédigées.
Il s’agit des volontés, exprimées par écrit, sur les traitements ou les actes médicaux que le patient
souhaite ou non, si un jour il ne peut plus communiquer.
Il vous sera systématiquement demandé de désigner ou non une personne de confiance.
Sachez que cette désignation peut intervenir à tout moment et elle est valable pour une
durée indéterminée sauf si révocation par le patient. Il vous sera également possible
d’annuler ou de modifier l’identité de la personne choisie. L’identité et les coordonnées de
la personne de confiance devront être transmises à l’équipe soignante mais aussi au médecin
traitant.
Important, la personne de confiance ne se substitue pas au patient.
Dans le cas où vous ne seriez plus dans la capacité de désigner une personne de confiance,
votre entourage sera sollicité pour désigner un référent familial, interlocuteur privilégié de
l’équipe.

Imprimer et remettre ce document en 3 exemplaires :
1 pour le patient et/ou son entourage, 1 pour la personne de confiance et 1 pour le dossier
patient de l’établissement.

Formulaire
De désignation de la personne de confiance

Patient

Je soussigné(e)
M
Mme
Nom
Nom de jeune fille
Prénom
Date de naissance

FONDATION LEOPOLD BELLAN

/

/

Personne de
confiance

Souhaite

ne pas désigner de personne de confiance
désigner comme personne de confiance, la personne indiquée ci-dessous
M
Mme
Nom et Prénom
Date de naissance
Tél professionnel
Tél personnel :
Adresse EMAIL
Lien avec le patient
□ un parent
□ un proche
□ le médecin traitant

J’ai bien été informé(e) que la personne de confiance
ன pourra m’accompagner, à ma demande, dans les démarche concernant mes soins et pourra
assister aux entretiens médicaux ; ceci afin de m’aider dans mes décisions,
ன pourra être consultée par l’équipe soignante dans le cas je ne serai pas en état d’exprimer ma
volonté concernant les soins et de recevoir l’information nécessaire pour le faire. Dans des
circonstances, sauf cas d’urgence ou impossibilité de la joindre, aucune intervention ou
investigation importante ne pourra être réalisée sans cette consultation préalable,
ன pourra décider de mon inclusion dans un protocole de recherche médicale, si je ne suis pas en
mesure d’exprimer ma volonté,
ன ne recevra pas d’informations que je juge confidentielles et que j’aurais indiquées au médecin,
ன sera informée par mes soins de cette désignation et que je devrai m’assurer de son accord.
J’ai été informé(e) que je pouvais révoquer ou modifier ma personne de confiance à tout moment. Dans
ce cas, je m’engage à en informer l’équipe soignante par écrit.
Fait à : ……………………………………. Le : ……………………………………. Signature :

Personne de confiance
Je certifie avoir été informé(e) de ma désignation en qualité de personne de confiance et l’accepter.
Fait à
le ……………………………. Signature :
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□ Cette désignation vaut pour la durée de mon séjour
□ Cette désignation vaut jusqu’à nouvel ordre
□ La personne de confiance dispose et/ou connait mes directives anticipées ou volontés

Autres souhaits

Directives
Anticipées

Dans tous les cas, parlez en à vos proches

Nom:
Prénoms:

Contacts :

Téléphone: 01.40.48.68.68
Email : direction.hopital@fondationbellan.org

ER-FDV-04 00 Février 2017

Hôpital Léopold Bellan
185c Rue Raymond Losserand
75014 Paris

Né(e) le:

Domicilié(e) à:

à

Mes souhaits

Directives anticipées

Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées »
concernant sa fin de vie. C'est une possibilité qui vous est donnée. Il s'agit
pour vous d'exprimer vos volontés par écrit sur les décisions médicales à
prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les traitements ou actes
médicaux qui seront ou ne seront pas engagés, limités ou arrêtés.
La fin de vie peut arriver après un accident ou à l'issue d'une maladie grave.
Dans ces circonstances, vous serez peut-être dans l'incapacité de vous
exprimer. Si vous avez rédigé des directives anticipées, votre médecin et vos
proches sauront quelles sont vos volontés, même si vous ne pouvez plus vous
exprimer.

Je soussigné(e),
déclare être saint d’esprit, en pleine possession de mes moyens et ne rédiger
la présente sous aucune contrainte physique et morale.
Je souhaite énoncer par la présente mes directives anticipées pour le cas où je
serais un jour hors d’état d’exprimer ma volonté.
Je révoque l’ensemble des directives anticipées que j’ai précédemment pu
établir, et leur substitue les présentes dispositions.
Je déclare accepter les traitements médicaux suivants :
L’utilisation de dispositif de respiration artificielle,
intubation, trachéotomie ou ventilation par masque

Oui

Non

La réanimation cardio –respiratoire

Oui

Non

Une alimentation artificielle

Oui

Non

Une hydratation artificielle par sonde placée dans le tube
digestif ou perfusion

Oui

Non

Le médecin de même que tout autre professionnel de santé devra respecter
les volontés exprimées dans vos directives anticipées, s'il arrive un jour que
vous ne soyez plus en état de vous exprimer. Il pourra passer outre vos
directives que dans les cas exceptionnels prévus par la loi (directives
inappropriées ou non conformes à la situation médicale).

L’utilisation ou greffe d’un rein artificiel

Oui

Non

Le transfert en réanimation

Oui

Non

Une intervention chirurgicale

Oui

Non

Une radiothérapie anticancéreuse

Oui

Non

Les directives anticipées sont valables sans limite de temps mais vous
pourrez, à tout moment, les modifier dans le sens que vous souhaitez.
Il est important qu'elles soient facilement accessibles.

Une chimiothérapie anticancéreuse

Oui

Non

L’administration
de médicaments (antibiotiques,
anticoagulants ou autres) destinés à prolonger la vie

Oui

Non

Vous pouvez en parler avec votre médecin pour qu'il vous conseille dans la
rédaction de vos directives.
Vous pouvez également en parler avec votre personne de confiance, personne
qui est en mesure de témoigner de vos volontés ou avec d'autres
professionnels de santé.

L'essentiel est que vous informiez votre médecin et vos proches que vous
avez rédigé des directives anticipées en leur indiquant où elles sont
conservées. Ainsi vous serez assuré que, lors de votre fin de vie, vos volontés
seront respectées.

La présente est établie le :
Le déclarant

Signature

Dans le cas où le déclarant n’est pas en capacité d’écrire, la mention et signature de deux
témoins sont apposées

Avoir mal, ce n’est pas normal
Parlons-en, c’est important

FONDATION LEOPOLD BELLAN

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE DOULEUR
Douleur aiguë
« La douleur qui reste
muette est la plus
douloureuse »,

Douleur chronique
Douleur induite par les soins

Benjamin Delessert ;
Le guide du bonheur (1839)

Douleur neuropathique
Douleur psychologique

Traitement médicamenteux
Traitement non médicamenteux
Prévention des douleurs (activité physique, installation, matériel,
changement de position…)
PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE VOTRE DOULEUR A DOMICILE

Poursuivez le traitement anti-douleur prescrit à l’hôpital :
ordonnance de médicaments
Même à domicile, la douleur doit être prise en charge :
Parlez-en avec votre médecin traitant pour adapter le
traitement.
FT-DOU-10 01
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LE TRAITEMENT SERA ADAPTÉ EN FONCTION DU TYPE
DE VOTRE DOULEUR

Charte des devoirs des patients et visiteurs
Nous avons tous des droits mais aussi des devoirs. Ces devoirs sont liés à la vie en communauté et font
appel aux règles simples de « savoir-être, savoir-vivre » et de citoyenneté. Tout usager est traité avec la
même équité quelle que soit son origine, son ethnie, sa couleur de peau, sa position socio-culturelle, sa
croyance.

1
2
3
4

5
6

Afin de garantir le repos des patients hospitalisés et le bon fonctionnement des soins :
 Respectez le repos des autres patients comme vous souhaiteriez que l’on respecte le vôtre :
o Utiliser avec discrétion les radios, téléphones et téléviseurs
o Respecter les horaires et consignes de visite (absence de fleurs, présence des enfants…)
 Ne pas introduire de boissons alcoolisées et produits toxiques dans l’établissement
 Les animaux ne sont pas acceptés au sein de l’établissement
 Ne pas fumer dans l’enceinte de l’établissement
Pour garantir un meilleur respect mutuel avec vous ou votre proche dans le but d’assurer un accueil et
une prise en charge de qualité, mais aussi le bon déroulement des soins lors de votre séjour :
• Respecter le personnel de l’établissement (pas d’agressivité, d’incivilités, de propos racistes,
d’intimidations, de menaces, …). Il ne peut y avoir de discrimination, fondée sur l’âge, le sexe, la
couleur de peau ou autres, du professionnel de santé qui vous prend en charge durant votre
parcours de soins au sein de l’établissement.
(Toute agression ou harcèlement vis-à-vis du personnel ou d'un autre patient est susceptible de
faire l'objet d'un dépôt de plainte auprès des services de police ou des autorités judiciaires).
• Respecter scrupuleusement les consignes liées à votre hospitalisation ou à celle de votre proche :
o Régimes et restrictions alimentaires
o Isolement et hygiène des mains
o Contentions mises en place pour votre sécurité ou celle de votre proche
o Non manipulation des dispositifs invasifs (cathéters, sondes, drains, …)
• Veiller à avoir une bonne hygiène corporelle (nettoyage des mains après chaque passage aux
toilettes, douches régulières et non port de bijoux) pour limiter les risques infectieux.
• Informer le personnel soignant (médecins et infirmières) de vos antécédents médicaux, vos
traitements en cours, d’un régime alimentaire particulier…
• Ne pas pratiquer l’automédication pendant votre hospitalisation sans l’avis d’un professionnel.
Ne prenez pas d’autres médicaments que ceux prescrits par le médecin de l’hôpital qui s’occupe
de vous, y compris de l’homéopathie, des médicaments à base de plantes, ou des médicaments
apportés par votre entourage : il peut exister, des interactions qui pourraient entraîner de graves
complications.
• Ne pas interpeller les médecins dans le couloir du service pour obtenir les informations que vous
souhaitez. Solliciter une rencontre individuelle pour préserver la confidentialité et permettre un
échange de qualité.
• Prévenir le secrétariat du médecin ou du service de votre impossibilité de vous présenter à un
rendez-vous (consultation, hospitalisation, examen).

7
8
9
10

Les locaux mis à disposition sont des lieux de soins. L'entretien est assuré par le personnel de l'hôpital,
son travail doit être respecté et facilité.
• Respecter la propreté des locaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Pour des raisons d’hygiène, ne pas déplacer le mobilier des chambres.
• Veiller au bon usage du matériel et des objets mis à votre disposition.
Des dégradations sciemment commises peuvent, outre l'indemnisation des dégâts causés,
entraîner la sortie du patient si l'état de santé et la situation administrative de celui-ci le
permettent.
• Respecter la signalisation et les places de stationnement réservées aux personnes handicapées,
aux médecins et ambulances.
• Soyez vigilant quant à la fermeture des portes sur le site Losserand, afin de garantir la sécurité
des patients.

11
12
13
14

15
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Les risques à l’hôpital
Chutes
Une chute peut toujours arriver, même à l’hôpital !
Malgré la vigilance de chaque professionnel, du fait des
différentes pathologies, et/ou avec le changement d’habitudes
et de lieu, les patients peuvent chuter et certaines chutes sont
malheureusement inévitables.
Vous pouvez nous aider à améliorer la sécurité de votre proche hospitalisé
notamment en veillant à ce qu’il dispose de vêtements et de chaussures adaptés ainsi
qu’en prévenant l’équipe soignante lorsque vous quittez la chambre.
Les dispositifs de contention comme les barrières de lit et les ceintures au fauteuil
requièrent obligatoirement une prescription médicale et sont régulièrement
réévaluées. Par ailleurs, l’utilisation de la contention majore la gravité des chutes, c’est
pourquoi nous favorisons la position basse du lit, sans barrière, et évitons au maximum
la contention physique.

Médicaments
L’hôpital fournit les médicaments nécessaires durant votre
hospitalisation ou celle de votre proche.
Il est indispensable de ne pas utiliser le traitement
personnel pendant toute la durée de l’hospitalisation.
Les interactions médicamenteuses sont réellement
dangereuses, même avec un simple antalgique ou des
vitamines. Pour toute question, parlez-en au médecin.

Objets coupants ou tranchants
Il est possible que votre proche vous demande un couteau plus solide pour ses repas
mais attention ces objets, tout comme les ciseaux, sont interdits dans notre
établissement.
Demandez conseil aux soignants.

Alcool
Les boissons alcoolisées et les médicaments ne font pas bon
ménage!
Si votre proche vous demande de rapporter des boissons alcoolisées, parlezen d’abord au médecin.
FT-DRP-18 00 Juillet 2017

Questionnaire de satisfaction
Site Losserand

FONDATION LEOPOLD BELLAN

Votre séjour se termine et nous espérons que vous avez été satisfait(e) de nos services.
Afin de connaître votre opinion sur notre établissement, nous vous remercions de bien vouloir
consacrer quelques minutes à ce questionnaire
Nous pourrons prendre contact avec vous si vous le souhaitez.



Patient

Votre nom (facultatif)



Entourage

Votre numéro de téléphone et votre mail
(si vous souhaitez être recontacté)

Merci d’indiquer le
service dans lequel vous
ou votre proche avez
séjourné










Unité d’évaluation neuro-gériatrique
Neuro-Psycho-Gériatrie aigüe
Unité Cognitivo-Comportementale
Gériatrie aigue
Unité post-opératoire gériatrique
SSR Gérontologique
HDJ d’évaluation
HDJ de réadaptation

Date de sortie

//
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Vous êtes :

L’accueil et la sortie
Que pensez-vous de :

L’accueil de l’hôpital









L’accueil par le personnel soignant









L’accueil par le personnel médical









La prise en charge
Oui Non

Diriez-vous que Accessible
le personnel
À l’écoute
médical est :
Discret

 
 
 

Oui

Diriez-vous que le Disponible
personnel
Réconfortant
soignant est:
Aimable

Compréhensible  



Les soins dispensés ont-ils été satisfaisants ?
Oui

Votre douleur a-t’elle été prise en compte ?

Non

 



Non

 
 
 

Efficace

 

Discret

 





Non
concerné


Tourner la page

Les informations fournies lors de votre hospitalisation ?
Que pensez-vous:

Des informations sur votre état de santé









Des informations sur vos traitements et soins









Des explications données par le personnel









De l'information apportée à votre entourage









Des informations sur les modalités de votre
sortie









Les conditions de votre séjour
Que pensez-vous :

Des locaux









De l'équipement des chambres









De la propreté/L'hygiène









De la qualité de la restauration









Des services annexes (cafétéria, téléphone,
télévision, bibliothèque)









Satisfaction globale
Quelle est votre impression
générale sur votre séjour dans
l’établissement ?









Recommanderiez- Oui
vous cet hôpital ? 

Commentaires et suggestions*

Merci de déposer ce questionnaire à l’accueil ou dans les boîtes prévues à cet effet.
Il sera analysé par le service qualité dédié à l’amélioration de votre confort.
Les membres de la commission de relation avec les usagers sont à votre disposition :
cruqpec.hopital@fondationbellan.org
Bon rétablissement.
*vos commentaires seront susceptibles d’être publiés sur les réseaux sociaux. Si vous ne le souhaitez
pas, merci de cocher cette case :
ER-QGR-15 03
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RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
(article R1112-7 du Code de la Santé Publique)

Dans le cadre de nos missions, nous sommes amenés à recueillir et traiter des informations vous concernant
directement auprès de vous ou de tiers, notamment votre entourage et les professionnels de santé vous ayant pris en
charge au préalable. Les dossiers médicaux sont conservés par notre établissement « pour une durée de 20 ans à
compter de la date du dernier séjour du patient dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son
sein » comme régit par l’article R1112-7 du CSP. Dans le cadre de la réglementation RGPD (Règlement général sur la
protection des données), le délai de conservation est défini à 30 ans.
Les informations vous concernant sont récoltées à des fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de
l’administration de soins/de traitements, ou de la gestion de services de santé (notamment la facturation des prestations
à l’assurance maladie, service social, etc…) et mises en œuvre par un membre d’une profession de santé ou par une
autre personne tenue à l’obligation de secret professionnel.
La continuité de la prise en charge au sein de notre établissement implique une coordination des soins entres les
différents professionnels de santé amenés à intervenir auprès de vous à un moment donné. Une obligation de continuité
de votre prise en charge est appliquée quelle que soit la durée de prise en charge ou des périodes, nuit, week-end.
Pour répondre à ces objectifs l’hôpital Léopold Bellan a entériné le principe de partage d’informations des données
médicales et paramédicales entre les différentes équipes de soins ou d’autres personnes tenues du fait de leurs
fonctions, à l’obligation de respecter le secret professionnel, pour les patients dont l’état de santé relève de plusieurs
disciplines de l’hôpital ou issus du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, ou autre établissement de santé partenaire
qui serait amené à vous avoir pris en charge ou avec lequel nous collaborons sur certains examens d’imagerie et de
biologie.
Sous réserve de votre acceptation, vos données personnelles pourront être intégrées dans votre dossier médical
partagé (DMP) afin que les professionnels de santé qui vous traitent disposent des informations nécessaires à la
continuité de votre prise en charge.
Nos professionnels, assujettis au secret professionnel, sont engagés à n’accéder qu’aux données strictement nécessaires
à votre prise en charge et seules les données strictement nécessaires à la continuité de la prise en charge sont
communiquées auprès des établissements partenaires.
Vos données seront anonymisées dans le cadre d’études statistiques (ou épidémiologique), d’enseignement et
d’évaluation interne à l’établissement.
Dans le cas où vos données seraient utilisées à des fins de recherche, un consentement spécifique vous sera demandé.
Toutefois en tant que patient, vous pouvez refuser ce partage d’informations, en exerçant votre droit d’opposition.
Le droit d’accès et de rectification
Dans le cadre du Règlement Général à la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits concernant vos
données personnelles. L’exercice est conditionné à une demande écrite :
•
Droit d’accès : vous pouvez accéder à vos données personnelles traitées au sein de notre
établissement.
•
Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer à un traitement de données réalisé au sein de notre
établissement mais cela pourrait justifier un aménagement de votre prise en charge en fonction de la
demande.
•
Droit de rectification /modification : vous pouvez demander une rectification des informations
recueillies dans le cadre de votre prise en charge.
Pour toutes informations concernant vos données, veuillez contacter :
Délégué à la protection des données
65, rue du Rocher
75012 PARIS
rgpd@fondationbellan.org
ER-DRP-11 00
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Formulaire d’opposition au partage de données
Hôpital Léopold Bellan

Je soussigné(e)
dossier soient partagées :
☐
☐
☐

FONDATION LEOPOLD BELLAN

; refuse que les données de mon

Aux professionnels de l’hôpital Léopold Bellan en dehors des professionnels référents
exerçant dans l’unité
Aux professionnels du groupe Hospitalier Paris-Saint-Joseph dans le cadre des
examens de biologie et d’imagerie
Anonymement à des fins de recherches statistiques

Important
Vous pouvez revenir à tout moment sur votre décision de refus de partage de données
concernant votre état de santé entre les différents professionnels de santé de l’hôpital.
En cas d’opposition de votre part et de venue dans un autre service de l’hôpital, votre dossier
patient ne sera pas accessible au dit service, ce qui peut impliquer pour vous une perte de
chance, par méconnaissance des données relevant de votre historique médical.
Néanmoins, en cas de situation extrême mettant en jeu votre pronostic vital, les
professionnels de santé assurant votre prise en charge auront l’obligation d’accomplir tout
acte indispensable à votre surie et pourront à cet effet décider d’accéder à votre dossier.
J’ai bien pris connaissance de l’avertissement ci-dessus et accepte ce risque de
perte de chance.
Date :
Signature

Hôpital Léopold Bellan
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