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Titre I) Les dispositions générales
Article 1 : Opposabilité du règlement intérieur
Ce règlement intérieur s’impose à l’ensemble des personnels participant à l’organisation du service
public et aux usagers du service public. Ce règlement intérieur fait l’objet d’un affichage auprès des
personnels du CHU.
La méconnaissance de ce règlement intérieur ou la conduite volontaire d’acte délictuel dans son
domaine peut être constitutive d’une faute et motiver une sanction.

Article 2
:
L’obligation
de
respect
de
l’identité
visuelle
du
CHU
Le CHU de Caen possède une identité visuelle qui lui est propre et spécifique : un logo et une charte
graphique. Tous les documents institutionnels, d’information (courrier, plaquette, convocation
d’hospitalisation compte-rendu ou clichés notamment) et d’identification (badge, enseigne,
notamment) et tous les autres documents devant porter la « marque » du CHU doivent comporter au
minimum le logo. Il est fortement recommandé de respecter les déclinaisons du logo : couleur
(quadrichromie) ou monochrome (noir), taille, proportions notamment.

Chapitre I) L’organisation institutionnelle générale
Article 3 : Le Centre Hospitalier Universitaire de Caen, établissement public de santé
Le CHU de Caen est un établissement de référence dans le système sanitaire régional, il remplit une
triple mission : soin, recherche et enseignement.
Le CHU de Caen fait partie du GHT Normandie et en est l’établissement support. Le GHT Normandie
regroupe les centres hospitaliers d’Argentan, Aunay-sur-Odon, Bayeux, Côte Fleurie, Falaise, Lisieux,
Pont-l’Evêque, Vimoutiers, ainsi que l’établissement public de santé mentale et le CHU de Caen, soit
10 établissements sur un bassin de 700 000 habitants principalement sur le Calvados mais également
sur une partie de l’Orne. Sa convention constitutive a été approuvée par la directrice générale de l’ARS
de Normandie par courrier en date du 20 octobre 2016.
Le CHU répartit ses lits et ses plateaux techniques sur différents sites implantés sur la commune de
Caen : l'hôpital Côte de Nacre, l'hôpital Femme-Enfant-Hématologie (FEH), l'hôpital Clemenceau, le
Centre Esquirol – Psychiatrie et la Résidence pour Personnes Agées (RPA).

Article 4 : Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance est présidé par l’un de ses membres, représentant des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, ou par une personnalité qualifiée. Il se prononce sur la stratégie
de l’établissement et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Le Conseil de surveillance délibère sur :
•

Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
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•

La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées
en application de l'article L. 6142-5 ;

•

Le compte financier et l'affectation des résultats ;

•

Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;

•

Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;

•

Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de
son directoire ou de son conseil de surveillance ;

•

Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;

•

Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7.

Il donne son avis sur :
•

La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers.

•

Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dixhuit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 61482.

•

La participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire.

•

Le règlement intérieur de l'établissement.

Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses
observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement. A tout
moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut
se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Si les
comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil
de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi
que sur le programme d'investissement.
La durée des fonctions de membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il y a au minimum quatre
séances par an, sur convocation du président ou sur demande du tiers des membres du conseil.

Article 5 : Le directeur général
Le directeur du CHU est nommé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de la Santé et du
ministre chargé de l’Université et de la Recherche. Le directeur, président du directoire, conduit la
politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile
et agit en justice au nom de l'établissement. Il peut déléguer ses attributions.
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En tant qu’exécutif du conseil de surveillance, il en prépare les travaux, il y assiste avec une voix
consultative et en assure le secrétariat.
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de
transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
Après concertation avec le directoire, le directeur :
• Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L6114-1.
• Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, 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.
• Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement.
• Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale
d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux.
• Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global
de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article
L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et
médico-sociales.
• Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;
• Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en
application de l'article L6146-1.
• Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres
établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes
de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés
à l'article L6321-1.
• Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les
baux de plus de dix-huit ans.
• Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de
partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L6148-3.
• Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement.
• Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques.
• Arrête le règlement intérieur de l'établissement.
• A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales
représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps
de repos.
• Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa
de l'article L6143-3.
• Arrête le plan blanc de l'établissement mentionné à l'article L3131-7.
• Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiale
mentionnées à l'article L6145-7.
Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au directeur général
du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La
commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du
chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la
commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion
la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et
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odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques
ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans
l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Article 6 : Le directoire
Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement, notamment sur la base
du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la
gestion et la conduite de l'établissement.
Le directoire est composé de membres du personnel de l’établissement, dont une majorité de
membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.

Le Code de la Santé Publique précise cette composition :
•

le directeur, président du directoire.

•

le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des
affaires médicales.
Sont en outre vice-présidents, un vice-président doyen, directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, et un
vice-président chargé de la recherche nommé par le directeur sur proposition conjointe du
président d'un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la
tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, ayant
pour mission de promouvoir la recherche dans le champ des sciences de la vie et de la santé,
du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du
vice-président doyen.

•

le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

•

des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du
conseil de surveillance. Pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions
médicales, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le
président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de
l'enseignement médical.
En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur
peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres après
avis du président de la commission médicale d'établissement.

Les membres du directoire sont nommés par le président du directoire pour une durée de quatre ans,
ce mandat prenant fin lors de la nomination d’un nouveau directeur.
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Article 7 : La commission médicale d’établissement
La commission médicale d’établissement est un organe consultatif visant à associer le corps médical à
la gestion de l’établissement. Son rôle s’articule autour de deux axes.
D’une part, elle contribue à l’élaboration 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. Pour cela, elle
propose au président du directoire un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi.
D’autre part, elle est consultée sur différentes matières :
I - La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité
technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la
commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de
l'organisation en pôles de l'établissement ;
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
II- La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
1° Le projet médical de l'établissement ;
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
4° La politique de formation des étudiants et internes ;
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques,
odontologiques et pharmaceutiques ;
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.

Sa composition est prévue à l’article R6144-3 du CSP. Il s’agit de :
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•

l'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;

•

des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités
fonctionnelles ;

•

des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;

•

des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels
contractuels ou exerçants à titre libéral de l'établissement ;

•

des représentants élus des sages-femmes ;

•

des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine
générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un
représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en
odontologie.

Certains membres assistent avec voix consultative :
•

le président du directoire ou son représentant, il peut se faire assister de toute personne de
son choix ;

•

le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

•

le praticien référent de l'information médicale ;

•

le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;

•

le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;

•

un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.

La Commission médicale d’établissement comprend 49 membres élus pour 4 ans, elle se réunit sur
convocation de son président au moins 4 fois par an.
Le règlement intérieur de la CME du CHU de Caen est présent en annexe 1.

Article 8 : Le comité technique d’établissement
Le comité technique d’établissement est une instance consultative représentant les personnels non
médicaux.
Il est obligatoirement consulté sur :
1. les projets de délibération mentionnés à l’article L.6143-1 : le projet d’établissement
mentionné à l’article L.6143-2, la convention constitutive des centres hospitaliers
universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5, le compte
financier et l’affectation des résultats, toute mesure relative à la participation de
l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier
universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs
établissements publics de santé, le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté
par le directeur, toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des
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membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, les statuts des fondations
hospitalières créées par l’établissement ;
2. les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3. le plan de redressement mentionné à l’article L.6143-3 ;
4. l’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ;
5. les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ;
6. la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
7. les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de
modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
8. la politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le
plan de développement professionnel continu ;
9. les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de
technicité ;
10. la politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement ainsi que le bilan social ;
11. la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
12. le règlement intérieur de l’établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et
réels de l’établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
mentionné à l’article L. 6114-1,
La composition et le fonctionnement du CTE sont fixés par Le règlement intérieur du CTE du CHU de
Caen est présent en annexe 2.

Article 9 : La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
La CSIRMT vise à associer les acteurs du soin à la conduite générale de la politique de l’établissement.
L’article R6146-10 du CSP prévoit limitativement le rôle de la CSIRMT.
Elle est consultée pour avis sur :
1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur
général des soins ;
2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que
l'accompagnement des malades ;
3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques
liés aux soins ;
4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
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5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
6° La politique de développement professionnel continu ;
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

La CSIRMT est informée sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.coordonnateur général des soins.

La CSIRMT est présidée par le coordonnateur général des soins, elle se compose de représentants élus.
Ces représentants sont issus des différentes catégories participant à la mise en œuvre des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Ils sont répartis en trois collèges :
cadres de santé ;
personnels infirmiers, de rééducation et médico-technique ;
aides-soignants
Il y a également des membres avec voix consultative :
Les directeurs de soins.
Les directeurs de soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux du CHU.
Un représentant des étudiants de 3ème année en soins infirmiers.
Un représentant de 3ème année des étudiants manipulateurs en électroradiologie.
Un élève aide-soignant.
Un représentant de la Commission Médicale d’Etablissement.
Toute personne qualifiée à l’initiative du président ou d’un membre.
Enfin, certains sont membres de façon permanente :
Le directeur chargé de la Qualité et des droits des patients
Le cadre supérieur de santé des sages-femmes.
Le responsable de la communication.
Un ASH.
Le règlement intérieur de la CSIRMT figure en annexe 3.
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Article 10 : le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
L’article L4611-1 du Code du travail impose aux entreprises et établissements de plus de 50 salariés la
mise en place d’un CHSCT. Ce comité contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Un CHSCT est donc constitué au sein du CHU de
Caen.
Parmi ses attributions, le CHSCT est obligatoirement consulté:
- avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail
découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail,
avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération
du travail ;
- sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article
L. 2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des
travailleurs ;
- sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et
rapides prévues à l'article L. 2323-30 ;
- sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés
du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur
l'aménagement des postes de travail ;
- sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur ;
- Sur le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail ;
- sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration.
La composition, le fonctionnement et les moyens mis à disposition du CHSCT figurent dans le
règlement intérieur du CHSCT en annexe 4.

Article 11 : La commission des usagers
Depuis la loi santé du 26 janvier 2016 la commission des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge (CRUQPC) est devenue la Commission Des Usagers (CDU). Elle est obligatoire dans
tous les établissements de santé.
La CDU est composée de membres obligatoires :
le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet.
deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement
dont un médiateur médecin exerçant dans l’établissement ou ayant exercé depuis moins
de 5 ans et un médiateur non médecin désigné parmi le personnel non médecin exerçant
dans l’établissement.
deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de
l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées, ils
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peuvent également être choisis parmi les représentants des usagers siégeant au conseil de
surveillance.
La durée de mandat de ces membres est de trois ans renouvelable.
Le règlement intérieur de l'établissement complète la composition de la commission en ajoutant les
membres suivants :
Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne
parmi les médecins membres de cette commission.
Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques et son suppléant, désignés par le directeur des soins infirmiers, de rééducation
et médico-technique.
Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité
technique d'établissement en son sein.
Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les
représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
Le chargé des relations avec les usagers
L’animateur de l’espace info santé

Le mandant de ces membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels
les intéressés ont désignés. La présidence de la Commission des usagers est assurée par l’un des
membres obligatoires.
La commission des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer
à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients et de leurs proches. Cette
commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant,
exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci
et être informées des suites de leurs demandes.

Conformément à l’article R1112-80 du Code de la santé publique :
I. - La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
A cet effet, l'ensemble des plaintes et réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers
ou leurs proches ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de l'établissement
sont tenues à la disposition des membres de la commission, selon des modalités définies par le
règlement intérieur de l'établissement. Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 111294, la commission examine celles de ces plaintes et réclamations qui ne présentent pas le caractère
d'un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de
recours et de conciliation dont elle dispose.
II- La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de
prise en charge des personnes malades et de leurs proches. A cet effet :
1° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
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a) Les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité préparées par la
commission médicale d'établissement conformément au 3° de l'article L. 6144-1 ainsi que les avis,
voeux ou recommandations formulés dans ce domaine par les diverses instances consultatives de
l'établissement ;
b) Une synthèse des réclamations et plaintes adressées à l'établissement de santé par les usagers ou
leurs proches au cours des douze mois précédents ;
c) Le nombre de demandes de communication d'informations médicales formulées en vertu de l'article
L. 1112-1 ainsi que les délais dans lesquels l'établissement satisfait à ces demandes ;
d) Le résultat des enquêtes concernant l'évaluation de la satisfaction des usagers prévue à l'article L.
1112-2, en particulier les appréciations formulées par les patients dans les questionnaires de sortie ;
e) Le nombre, la nature et l'issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre l'établissement
par les usagers ;
f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à
l'article L. 1413-14 survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par
l'établissement pour y remédier.
Les informations relatives aux événements indésirables graves, à leur analyse et aux mesures
correctives garantissent l'anonymat des patients et des professionnels concernés ;
g) Les observations des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement,
qu'elle recueille au moins une fois par an.
2° A partir notamment de ces informations, la commission :
a) Procède à une appréciation des pratiques de l'établissement concernant les droits des usagers et la
qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des
plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi
que des suites qui leur ont été apportées ;
b) Recense les mesures adoptées au cours de l'année écoulée par le conseil d'administration ou
l'organe collégial qui en tient lieu en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et
de la prise en charge et évalue l'impact de leur mise en œuvre ;
c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à
améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et à
assurer le respect des droits des usagers ;
3° La commission rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport annuel présenté au
Conseil de surveillance.
Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives
concernées, il est transmis au Conseil de surveillance ou à l'organe collégial qui en tient lieu, quinze
jours au moins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de
l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en
charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au 1°, à l'agence
régionale de santé et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
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4° La commission peut proposer un projet des usagers, après consultation de l'ensemble des
représentants des usagers de l'établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant
signé une convention avec l'établissement et intervenant en son sein.
Ce projet s'appuie sur les rapports d'activité établis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 1112-3. Il exprime les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d'accueil, de la
qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. La commission
médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement contribue à son élaboration. Il
est transmis par la commission des usagers au représentant légal de l'établissement.
Le projet des usagers est proposé par la commission des usagers en vue de l'élaboration du projet
d'établissement des établissements publics de santé, de la politique médicale des établissements de
santé privés ou du projet institutionnel des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Toute analyse, tout rapport, toute proposition ou communication réalisé par la commission et relatif
aux plaintes, réclamations et événements indésirables graves garantit le respect de l'anonymat du
patient et du professionnel concerné.
Le règlement intérieur de la CDU figure en annexe 5.
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Chapitre II) L’organisation institutionnelle des pôles
Article 12 : L’organisation en pôles
Le CHU de Caen est organisé en pôles hospitalo-universitaires (PHU), ils obéissent à une logique de
simplification et de déconcentration de la gestion. Ils doivent permettre le décloisonnement de
l'hôpital, améliorer la prise en charge du patient ainsi que la qualité du travail interdisciplinaire.
L’organisation des activités en pôle doit satisfaire l’ensemble des missions dévolues à l’établissement,
qu’il s’agisse des soins, de l’enseignement ou de la recherche. Elle doit en respecter les impératifs, les
contraintes et être plus globalement au service de la stratégie du Centre Hospitalier Universitaire dans
ces différents domaines.
Dans cette optique, le pôle définit l’organisation générale de ses activités médicales, soignantes,
d’enseignement et de recherche dont il assure par ailleurs le suivi et l’évaluation. Il veille notamment
à ce que ses activités soient coordonnées entre elles et répondent aux besoins des patients.
L’article L6146-1 du CSP dispose que le directeur définit l'organisation de l'établissement en pôles
d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis du président de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
Le nombre et la configuration des pôles sont laissés au choix de l’établissement. Les pôles sont
composés de services, de départements et d'unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de
prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques.
L’organisation des pôles retenue par le CHU figure en annexe 6 du présent règlement.

Article 13 : Les chefs de pôles
Le directeur nomme les chefs de pôle pour une période de quatre ans renouvelable sur proposition
conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale
Le directeur propose aux praticiens nommés chefs de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs
fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Le montant et les modalités de versement de
cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de
l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Avec les équipes médicales, soignantes,
administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, il organise le
fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de
l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de
chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des
départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle.
Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs. Si le pôle
comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.

23

Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l'ensemble des personnels
du pôle. Il élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur
après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale

Article 14 : Le contrat de pôle
Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.
Ce contrat, conclu pour une période de quatre ans, est contresigné par le directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale
Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L.
6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au
pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation
de ces objectifs.
Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de
pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
•

Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents.

•

Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux.

•

Dépenses à caractère hôtelier.

•

Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical.

•

Dépenses de formation de personnel.

Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
•

Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains
affectés entre les structures internes du pôle.

•

Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux.

•

Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière.

•

Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle.

•

Affectation des personnels au sein du pôle.

•

Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou
pharmaceutique.

•

Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique
hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux,
pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
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Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux
structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre
les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les
moyens et l'organisation qui en découlent.
En 2016, des contrats d’activités ainsi que des objectifs qualités et gestion des risques ont été
privilégiés et préfigurent les contrats de pôles qui seront mis en place.
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Chapitre III) Les dispositions relatives à la sécurité
Le CHU de Caen se dote d’un plan de sécurité d’établissement (PSE) afin de prévoir une stratégie de
protection au sein de l’établissement. Ce PSE comprend deux volets distincts :
•

Un volet de portée générale composé des mesures globales de sécurisation liées à la
protection du CHU dans la durée et intégrant les mesures du plan Vigipirate.

•

Un volet de gestion de crise, traitant des mesures particulières et immédiates de sécurité à
mettre en œuvre notamment en cas de survenance d’un attentat au niveau local et de risques
potentiels de sur-attentat pour l’établissement.

Section I) Les dispositions générales
Article 15 : La nature des règles de sécurité
Les règles de sécurité ont pour but de limiter les risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de
nuire à la permanence, à la sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que l’hôpital
assure à ses usagers. De plus elles visent à assurer le calme, la tranquillité des usagers et la protection
des personnes et des biens contre les risques d’origine intentionnelle.
Elles doivent être en permanence proportionnées aux besoins de l’hôpital en fonction des
circonstances. Elles visent également à protéger les membres du personnel et leur outil de travail ainsi
que le patrimoine hospitalier et son environnement.

Article 16 : L’opposabilité des règles de sécurité
Toute personne se trouvant au sein du CHU de Caen, quelle qu’en soit la raison, doit se conformer aux
règles de sécurité, afin de préserver l'intérêt général et la sécurité de tous. Elle doit respecter les
indications qui lui sont données et, le cas échéant, obéir aux injonctions des personnels habilités.

Article 17 : L’accès au CHU
L’accès dans l’enceinte du CHU de Caen est réservé à ses usagers, à leurs accompagnants, à leurs
visiteurs et à ceux qui y sont appelés en raison de leur travail ou activité. Les conditions matérielles de
l’accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées par le Directeur qui, le cas échéant,
peut prendre, dans l’intérêt général, les mesures restrictives qui lui paraissent nécessaires. L’accès de
toute personne n’appartenant pas à une de ces catégories est subordonné à l’autorisation du
Directeur.
Pour des raisons de sécurité, le Directeur peut préciser et organiser les conditions d’accès à certains
secteurs ou à certains locaux. Lorsque des restrictions sont arrêtées et s’opposent au public accueilli,
les limitations ou interdictions d’accès doivent être clairement affichées, avec mention explicite des
risques encourus et des responsabilités éventuelles.
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Sauf autorisations spéciales, il est interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte du CHU. Toute
arme par nature ou par destination (telles que arme blanche, de poing, hache, seringue) ainsi que
l’alcool ou les substances illicites sont également strictement interdits à l’intérieur du CHU. Les objets
et produits dangereux ou prohibés par la loi doivent être déposés auprès de l’administration
hospitalière afin d’être remis aux autorités de police.

Article 18 : Le calme et la tranquillité au sein du CHU
Tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant, en ne respectant pas les dispositions du présent
règlement intérieur, crée un trouble sur le site du CHU de Caen, est invité à mettre un terme à ce
trouble. S'il persiste, il peut lui être enjoint de quitter l'établissement. Si nécessaire, il peut être
accompagné jusqu'à la sortie par le personnel chargé de la sécurité, avec en cas de besoin l’assistance
des autorités de police.

Article 19 : L’interdiction de fumer
II est interdit de fumer et de vapoter dans l'ensemble des locaux clos et couverts du CHU de Caen, une
signalisation apparente rappelle cette interdiction. Des abris fumeurs sont disponibles à l’extérieur sur
le site du CHU de Caen.

Article 20 : Les moyens au service de la sécurité
Article 20-1 : Le personnel de sécurité générale
Tous les membres du personnel assurant la sécurité générale exercent leurs fonctions sous l’autorité
du Directeur, dans le strict respect de la loi et des textes pris pour son application.
Conformément à l’article L721-1 du Code de la sécurité intérieure, toute personne concourt par son
comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la
mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires.
Ses possibilités d’intervention sur les personnes sont limitées aux cas prévus par le Code Pénal et par
le Code de Procédure Pénale :
•
•
•

obligation d’assistance aux personnes en péril ;
légitime défense ou état de nécessité ;
crime ou délit flagrant.

Les membres du personnel de sécurité générale ne peuvent intervenir dans les services de soins qu’à
la demande d’un directeur ou des personnes responsables de ces services. Ils peuvent retenir aux
sorties du site hospitalier, durant le temps nécessaire, toute personne en situation de flagrant délit
afin de la remettre aux autorités de police. Ils peuvent également retenir tout patient désorienté ou
susceptible visiblement de courir un danger à l’extérieur du site, en attendant sa prise en charge par
un service de soins.
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En dehors de l’hypothèse des «circonstances exceptionnelles» (section III du présent chapitre du
règlement intérieur), ils ne peuvent, sans l’accord de l’intéressé, procéder à aucune fouille tactile, ni à
l’inspection du contenu d’un véhicule personnel. Ils ne peuvent non plus effectuer une vérification
d’identité, ni être porteurs d’aucune arme, même défensive.

Article 20-2 : Le matériel de sécurité générale
L’installation éventuelle de matériels de télésurveillance, de vidéo protection, de contrôle d’accès
informatisé et de sécurité informatique doit avoir lieu dans le cadre d’un plan préalablement soumis
par le Directeur Général aux instances représentatives compétentes du CHU de Caen.
Le fonctionnement de ces installations doit permettre de respecter le secret médical, la dignité des
malades et le droit à la vie privée des usagers et du personnel. Il doit rester conforme aux règles
énoncées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). De plus, l’installation,
le fonctionnement et l’exploitation des matériels de vidéo surveillance doivent observer les
dispositions de la loi et des textes pris pour son application en particulier la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Article 21 : Les locaux réservés
Il est interdit aux patients et aux visiteurs de pénétrer dans les locaux réservés au personnel du CHU
de Caen et mentionnées comme tels.

Section II) La prévention des risques
Article 22 : Le risque incendie
Le CHU de Caen est assujetti au règlement de sécurité générale contre les risques d’incendie et de
panique relatifs aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur ainsi
qu’aux dispositions spécifiques relatives aux établissements de santé.
Tout le personnel est tenu de suivre périodiquement les séances de formation interne relative à la
sécurité contre l'incendie. Cette formation est obligatoire, aucun membre du personnel ne saurait être
exempté.
L’ensemble du personnel hospitalier est concerné par la sécurité incendie et doit œuvrer dans
l’exercice de ses fonctions pour prévenir tout risque d’incendie. Il doit se conformer aux consignes de
sécurité prévues et affichées dans l’établissement. Il doit veiller en permanence à la vacuité des
circulations et des issues de secours en évitant tout encombrement de matériel. Le personnel doit
veiller également à limiter le potentiel calorifique dans les locaux en évacuant régulièrement les
cartons, les emballages, les papiers et matériels inutilisés.
L'établissement est doté de dispositifs d'alarme et d'alerte, d'un service de sécurité incendie et de
moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Article 23 : Le risque amiante
Article 23-1 : L’évaluation du risque
Le dossier technique amiante (DTA), communiqué en juin 2005, est régulièrement actualisé afin
d’assurer un diagnostic amiante permettant d’évaluer les risques et de les maîtriser.
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Article 23-2 : Le dispositif de maîtrise du risque
L’objectif de maîtrise du risque amiante est primordial pour le CHU de Caen ; c’est pourquoi
l’établissement a progressivement élaboré un dispositif structuré de gestion de l’amiante.
Article 23-2-1 : La surveillance permanente
Les opérations de surveillance permanente consistent à contrôler la qualité de l’air, elles permettent
une prise en charge immédiate en cas d’anomalie. Dans ce cas, le CHSCT et le Service de Santé au
Travail sont informés des anomalies identifiées, ainsi que les services de la Préfecture, l’ARS et
l’Inspection du Travail en externe.
Article 23-2-2 : Les travaux de désamiantage
Le CHU de Caen s’attache à réaliser les travaux de désamiantage qu’imposent le vieillissement et la
dégradation des matériaux afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers et du personnel de
l’établissement.
Article : 23-2-3 : Les actions de formation
Le CHU de Caen assure des actions de formation propres au risque amiante à destination de
l’encadrement et du personnel concernés.
Article : 23-2-4 : La signalétique
L’accès des zones à risques est restreint aux seules interventions nécessaires et une signalétique
réglementaire est apposée afin d’assurer une information à l’ensemble des usagers et du personnel
de l’établissement.
Article 24 : Astreinte d’encadrement amiante incendie
Une astreinte d’encadrement amiante et incendie est en place afin de faire face, en permanence, aux
circonstances dans lesquelles une intervention d'urgence est nécessaire pour assurer la sécurité du
fonctionnement de l'hôpital

Section III) Les circonstances exceptionnelles
Article 25 : Les dispositions générales
En cas de circonstances exceptionnelles, le Directeur prend toutes les mesures justifiées par la nature
des événements et proportionnées à la gravité de la situation. Le Comité local d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en est informé pour les matières relevant de sa compétence.
En cas de péril grave et imminent pour le site, pour son personnel ou pour un ou plusieurs de ses
usagers, le Directeur peut, sans consentement des intéressés, faire procéder en urgence à l’inspection
de certains locaux et à l’examen de certains mobiliers ou véhicules. Il peut aussi décider d’un périmètre
de sécurité, d’une évacuation et d’une réduction ou d’un arrêt des activités dans un service.
En situation sanitaire exceptionnelle ou toute autre situation de crise (tel que le plan Blanc, plan NRBC,
Vigipirate...), le Directeur prend toutes les mesures indispensables à l’exécution de la mission du
service public hospitalier, notamment quant à l’accueil, l’accès, la circulation ou le stationnement (voir
section IV) La circulation et le stationnement).

29

Article 26 : Le plan VIGIPIRATE
Le plan Vigipirate est un dispositif national de lutte contre le terrorisme déclenché par le premier
ministre, détenteur du pouvoir de police général. Ce dispositif se situe dans le champ de la vigilance,
de la prévention et de la protection.
Dans ce cadre, les membres du personnel participent à la mise en sécurité de l’établissement.
Pour cela ils doivent suivre certaines formations permettant d’adopter les comportements adéquats :
•

Alerter en cas de comportement suspect, colis suspect, véhicule suspect...etc.

•

Appliquer les instructions ministérielles affichées dans l’établissement.

Le plan VIGIPIRATE prévoit également la mise en place d’opération de fouille visuelle dans le cadre de
mesures de contrôle d’accès et de filtrage.

Article 27 : Le plan blanc
Le CHU de Caen est doté d'un dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement, qui lui permet
de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou
de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.

Section IV) La circulation et le stationnement
Les règles suivantes sont applicables aux voies de circulation principales et secondaires et aux parkings
ouverts aux publics ou sous contrôle d’accès du domaine foncier appartenant au CHU de Caen.
Un plan de circulation est annexée 7 au présent règlement intérieur.

Article 28 : Le parking et les places de stationnement
Le Directeur arrête des zones de stationnement pour les visiteurs et le personnel du CHU. Des places
sont réservées aux personnes à mobilité réduite et sont signalées.
Concernant le plateau Côte de Nacre, le CHU de Caen tient à la disposition des personnels 7 parkings :
NORD 1, NORD OUEST, NORD EST, IFSI1, IFSI 2, EST, OUEST voir plan joint en annexe). Les membres du
personnel sont autorisés à stationner leur véhicule sur les parkings aménagés à cet effet à raison d’un
véhicule par emplacement et par propriétaire.
Le CHU de CAEN tient à la disposition des visiteurs 4 parkings : EST, OUEST, IFSI 2 et NORD EST. Tous
ces parkings sont gratuits à l’exception du parking OUEST pour lequel, au-delà d’une période de
gratuité, l’utilisateur doit s’acquitter d’un montant par heure de stationnement supplémentaire.
Les visiteurs sont autorisés à faire stationner leur véhicule sur les parkings aménagés à cet effet en
respectant les règles en place (1 véhicule par emplacement) et interdiction de stationner dans les voies
de circulations principales ou secondaires et/ou sur les emplacements de type espaces verts ou
trottoirs.
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Aucun véhicule n’a le droit d’être stationné dans les voies de circulations principales, secondaires et/ou
sur les emplacements de type espaces verts ou trottoirs, ainsi que sur les voies des urgences et espaces
réservés au secours.

Article 29 : Les voies de circulation
Le code de la route est applicable sur tous les sites hospitaliers du CHU de Caen : voies de circulation
principale, secondaire, parking ouvert au public ou sous contrôle d’accès. La signalisation est conforme
au code de la route, en particulier à celle concernant l'interdiction de s'arrêter, l'interdiction de
stationner et l'information d'enlèvement de véhicule en cas d'infraction.
En cas de stationnement gênant ou dangereux entravant la libre circulation des voies routières
(circulations principales ou secondaires, voies échelles réservées aux secours du SDIS, voies des
urgences, voies logistiques, stationnement non justifié par l’affichage de la carte handicapé sur une
place à mobilité réduite…etc.), le Directeur général fait intervenir les autorités de police afin que toutes
les mesures visant aux respects du code de la route puissent être engagées.
Le respect de la libre circulation est particulièrement surveillé par les Commissions de Sécurité Incendie
sur les voies classées comme "voies utilisables par les engins de secours" y compris celles intégrées
dans les parkings ouverts aux publics ou sous contrôle d’accès ainsi que les voies classées par arrêté
préfectoral comme devant être dégagées au titre de " la nécessité absolue de dégagement de voies de
secours".

Article 30 : Les sanctions applicables
L’utilisation du parc de stationnement implique nécessairement l’acceptation et l’observation de ces
dispositions encadrants son usage.
Le Directeur se réserve le droit d'interdire temporairement ou définitivement l'accès à ces sites aux
personnes qui :
-

ne respecteraient pas les dispositions prévues aux alinéas précédents ;

-

entraveraient gravement la circulation (stationnement sur la voie d’accès aux urgences et
devant la sortie des véhicules du SAMU) ;

-

mettraient en péril la sécurité des personnes et des biens (voie engins et voie échelle,
cheminement de secours) ;

-

compromettraient le bon fonctionnement du service public hospitalier d'une manière
générale.

Le Directeur peut demander, aux frais du propriétaire, l'enlèvement de tout véhicule dont le
stationnement, même régulier, serait sans lien avec le service public hospitalier. Cette demande
intervient dans les mêmes conditions que celles retenues par la Ville de Caen en matière de
stationnement prolongé. Le Directeur en avise le propriétaire autant que possible par tout moyen
approprié.
Le Directeur peut notifier au Procureur de la République tout acte de malveillance, d’incivilité et de
non-respect des règles du code de la route sur l’ensemble du domaine appartenant au CHU (voir liste
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des actes en annexes). Pour les professionnels de l’établissement, la direction se réserve la possibilité
de ne plus autoriser l’accès à ces parkings par retrait des accès sur la carte professionnelle.

Article 31 : Responsabilité du CHU de CAEN en cas de détérioration ou de vol
Le CHU de Caen ne peut être reconnu responsable en cas de détérioration, d’incendie ou de vol, sur
les véhicules stationnés sur le domaine du CHU de Caen, sauf extension d’un sinistre affectant les
bâtiments ou les matériaux entreposés sur le plateau hospitalier et permettant d’engager la
responsabilité civile du CHU de Caen. Cette responsabilité ne peut être mise en jeu que dans la mesure
où les véhicules concernés respectent strictement les emplacements de stationnement.
Le parc de stationnement faisant l’objet d’une surveillance vidéo, le CHU de Caen peut tenir à la
disposition des forces de l’ordre les enregistrements.

Section V) Les rapports avec les autorités
Un protocole d’accord hôpital/ police/justice a été signé le 30 novembre 2016 par le Directeur général
du CHU, le Préfet du Calvados, le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de
Caen, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de la
gendarmerie départemental du Calvados. Ce protocole, qui comprend plusieurs annexes techniques,
prévoit les modalités de collaboration entre la Direction du CHU et les autorités judiciaires et de police.
Le Protocole hôpital/police/justice figure en annexe 8.

Article 32 : Les rapports avec l’autorité judiciaire
Le Directeur informe sans délai le Procureur de la République des crimes et délits qui sont portés à sa
connaissance. Il avise l’officier de police judiciaire territorialement compétent en cas de mort violente
ou suspecte. D’une manière générale, il s’assure dans ces circonstances que les indices utiles à la
manifestation de la vérité sont préservés.

Article 33 : Les rapports avec les autorités de police
Seul le Directeur a la responsabilité d’organiser les relations avec les autorités de police. C’est à lui de
décider s’il y a lieu de demander au sein du CHU une intervention de police, l’autorité de police
appréciant si cette intervention est possible ou nécessaire.
En cas d’enquête de police judiciaire, le Directeur est systématiquement informé des situations et des
conditions dans lesquelles cette enquête intervient. Il veillera au respect de la règlementation.

Article 34 : Le pouvoir de police du Directeur général
Le Directeur peut s’adresser par la voie de l'action en référé à la juridiction administrative compétente
pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public. Il peut faire appel aux autorités
de police en cas d'atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou si le fonctionnement du service public
hospitalier est compromis, ou interrompu.
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A ce titre, lorsqu’il agit dans l’intérêt de l’établissement, le Directeur Général ne commet pas de voie
de fait en procédant, en cas d'urgence et de péril grave, aux mesures strictement nécessaires pour
faire cesser ce péril dans les bâtiments, installations et voies de desserte partie intégrante du domaine
public lorsqu'ils sont affectés au service public.

Article 35 : Les règles de responsabilité du CHU de Caen envers les usagers et des professionnels
Les faits de délinquance perpétrés dans l’enceinte de l’hôpital engagent totalement la responsabilité
de leurs seuls auteurs, qu’ils soient identifiés ou non.
En cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, le CHU de Caen assure
la protection fonctionnelle des personnels victimes à l’occasion de leur fonctions et, le cas échéant, la
réparation du préjudice qui en résulte.
Les patients, visiteurs ou personnels victimes de dommage de toute nature peuvent porter plainte en
leur nom personnel. Le directeur Général quant à lui, porte plainte pour les dommages subis par
l’hôpital.
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Chapitre IV) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Article 36 : La mise en œuvre de la politique qualité
Le Directeur Général et le Président de la Commission Médicale d'Etablissement arrêtent une politique
en matière d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Dans ce cadre, la CME
propose un programme d'actions en matière de qualité et de sécurité des soins.
Cette politique et le programme d’actions qualité et sécurité des soins s’appuient sur :
-

La prise en compte des résultats de certification ;

-

La prise en compte des référentiels et guides de la HAS ;

-

Les résultats des indicateurs de la qualité et la sécurité des soins (IPAQSS) ;

-

La prise en compte des risques prioritaires identifiés pour les thématiques du compte qualité ;

-

Les avis et recommandations émis par la Commission Des Usagers.

L’amélioration de la qualité est le résultat de démarches internes conduites par l’ensemble des
professionnels. Elle repose sur l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité qui implique :
-

-

un management de la qualité et des risques installé dans la réalité quotidienne des équipes
de soins. Il doit donner du sens en termes de qualité de la prise en charge des personnes
soignées et de qualité des conditions d’exercice ;
une démarche qualité véritablement continue grâce à la définition de priorités
correspondant aux enjeux de l’établissement. Les actions et les résultats sont retracés dans
le compte qualité de l’établissement, « pierre angulaire » du processus de certification.

Le développement de la qualité concerne tous les secteurs d’activité et l'ensemble du personnel
(acteurs médicaux et non médicaux) au travers notamment de l'évaluation des pratiques
professionnelles.
En lien étroit avec la Direction Qualité et droits des usagers, le Conseil Qualité est chargé d'animer la
politique qualité.

Article 37 : La gestion des risques : signalement des événements indésirables et charte de confiance
Dans le cadre des dispositions de l’article L 1413-14 du code de la santé publique, tout professionnel
de santé a l’obligation de déclarer sans délais:
-

Toute infection associée aux soins dont les infections nosocomiales ;
Tout événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de
traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention.

Un événement indésirable grave se définit comme tout événement inattendu au regard de l'état de
santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du
pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou
une malformation congénitale.
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Le professionnel de santé satisfait à cette obligation lorsqu’il transmet, selon le circuit institutionnel,
une feuille de déclaration d’événement indésirable accessible depuis l’E. Portail dans la rubrique
qualité et gestion des risques. Par ailleurs, le professionnel de santé doit directement prévenir le
responsable du service ou le directeur de garde de la survenue d’un événement indésirable grave tel
que défini ci-dessus. Le directeur général assure la déclaration obligatoire des événements indésirables
graves auprès du directeur général de l’ARS.

Plus largement, afin de poursuivre le développement de la culture sécurité au sein du CHU de Caen,
une charte de confiance relative au signalement des événements indésirables a été signée par le
directeur général, le président de la CME et la coordinatrice générale des soins. Cette charte a pour
objectif d’inciter les professionnels à signaler l’ensemble des événements indésirables. Elle instaure
une clause de « non punitivité » qui prévoie que l’agent qui aura spontanément et sans délai signalé
un événement dans lequel il est impliqué ne fera l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Ainsi, l’incident,
s’il est isolé et non intentionnel, ne défavorisera pas l’évaluation annuelle de l’agent. Ce principe ne
pourra s’appliquer en cas de manquement répété et délibéré aux règles de sécurité de la part du
professionnel.

Article 38 : La certification par la HAS
La certification des établissements de santé a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins
dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par l’établissement. La certification consiste en une
appréciation globale et indépendante de l’établissement afin de favoriser l’amélioration continue des
conditions de prises en charge des patients. Elle s'attache plus particulièrement à évaluer la capacité
de l'établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques.
La procédure de certification constitue un temps fort de la démarche d’amélioration continue de la
qualité. Elle donne lieu à la visite d’experts de la Haute Autorité de Santé (HAS), instance consultative
à caractère scientifique et indépendante.
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Titre II) Les dispositions relatives aux patients

Chapitre I) L’admission

Section I) L’accueil des patients
Article 39 : L’admission
L’admission d’un patient est prononcée par le directeur de l’établissement après avis d’un médecin ou
d’un interne de l’établissement.

Article 40 : Les dispositions générales
L’établissement a pour mission d’accueillir, en consultation comme en hospitalisation, tous les patients
dont l’état exige des soins hospitaliers, sans discrimination.
Il donne aux patients et à leurs accompagnants, si nécessaire avec l’aide du service social, tous les
renseignements utiles leur permettant de faire valoir leurs droits. Le recours à un interprète peut être
organisé pour les patients étrangers ou souffrants de certains handicaps.
Le patient est invité lors de son admission à désigner une personne à prévenir et une personne de
confiance.
Pour les personnes non accompagnées souffrant d’un handicap visuel, et sur demande préalable de
leur part, un membre du personnel de l’accueil ou du bureau des entrées, en fonction de leur
disponibilité, accompagne le patient jusqu’au service de soin.
Article 41 : Les informations délivrées aux patients
Il est remis, à tout patient admis en hospitalisation dans un service de soins, un livret d’accueil
comprenant les renseignements utiles concernant les conditions de séjour et l’organisation de
l’hôpital, ainsi que les droits et devoirs des patients. La Charte de la personne hospitalisée est jointe à
ce livret.
Chaque patient reçoit par ailleurs un questionnaire de satisfaction sur lequel il peut consigner ses
observations, critiques et suggestions et qu’il peut déposer à sa sortie.
La grille des tarifs appliquée par le CHU est affichée au niveau du bureau des entrées ainsi que dans
chaque unité d’hospitalisation et salle d’attente, permettant ainsi à tous les patients d’en prendre
connaissance.
Article 42 : L’emplacement des points d'accueil
Un premier point d'accueil est situé à l'entrée du centre hospitalier dans le hall du bâtiment femme
enfant hématologie permettant ainsi au patient, aux visiteurs ou aux consultants de recueillir toutes
informations nécessaires à leur orientation au sein du CHU de Caen.
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Un second point d'accueil est également situé au 1er niveau de la Tour afin de pouvoir également
orienter les patients, consultants et visiteurs.
Article 43 : L’emplacement des régies destinées au public
Des régies sont également prévues pour accueillir les patients venant régler les consultations, actes
ou frais d'hospitalisation.

Section II) Les modes d’admission
Article 44 : L’admission à la demande d’un médecin traitant ou suite à une consultation
L’admission est décidée, hors les cas d’urgence reconnus, par le médecin ou l’interne de garde de
l’unité d’hospitalisation sollicitée, sur présentation d’une lettre attestant la nécessité de
l’hospitalisation.

Article 45 : L’admission programmée
L’admission peut être programmée. Dans ce cas, une convocation est remise ou adressée au patient.
Afin d’organiser sa préadmission, le patient est invité à se rendre au bureau des entrées de
l’établissement où il remet les documents relatifs à son identité et à sa prise en charge auprès de la
personne en charge de son dossier au bureau des entrées. Le cas échéant, il peut lui être précisé les
pièces qui lui sont nécessaires le jour de son admission.
Afin de simplifier les démarches du patient, les préadmissions peuvent être effectuées de deux
manières:
• à l'issue d'une consultation simple ou d'une visite, le patient peut effectuer sa préadmission
physique en se rendant auprès du bureau des entrées ;
• le patient peut réaliser sa préadmission en ligne sur le site internet du CHU.
Article 46 : L’admission directe
En cas d’urgence ou lorsque son état clinique le justifie, le patient est dirigé sans délai vers une unité
d’hospitalisation en mesure de le prendre en charge. Les renseignements nécessaires à l’établissement
de son dossier administratif, s’ils n’ont pu être fournis par un accompagnant sont recueillis
ultérieurement.
Article 47 : L’admission à la suite d’un transfert
Lorsqu’un médecin ou un interne du CHU de Caen constate que l’état d’un patient requiert des soins
relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée au sein de l’établissement ou nécessitant
des moyens dont l’établissement ne dispose pas, le directeur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les
soins requis.
L’admission dans ce dernier établissement est décidée, sauf cas d’urgence, après entente entre le
médecin de la structure ayant en charge le patient et le médecin de l’établissement dans lequel le
transfert est envisagé. Elle est effectuée au vu d’un certificat médical attestant la nécessité de
l’admission du patient dans un établissement adapté à son état de santé.
Sauf cas d’urgence, le transfert dans un autre établissement, qu’il soit provisoire ou définitif, ne peut
être effectué sans l’accord du patient qui doit ainsi, être informé préalablement. De plus, ce transfert
doit être notifié à la personne à prévenir désignée lors de son admission.
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Article 48 : La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
La PASS s’adresse à toute personne :
• présentant un problème de santé sans couverture sociale ou avec une couverture sociale
incomplète ;
• aux personnes en situation de précarité ayant besoin d’être accompagnées et orientées dans
un parcours de soins.
La PASS une cellule de prise en charge médico-sociale visant à faciliter l’accès des personnes démunies
aux soins hospitaliers ainsi qu’aux réseaux institutionnels de soins d’accueil et d’accompagnement
social.
Les réseaux sont (au sens de la Circulaire du 18/06/2013 relative à l’organisation et au fonctionnement
des PASS) : « les intervenants du secteur sanitaire, acteurs du champs social et tous professionnels
agissant dans le réseau local de précarité au sens large (…)caisses d’assurance maladie, service du
conseil départemental, centres communaux d’action sociale, services municipaux de santé, centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, associations humanitaires, structures médico-sociales, autres
établissements de santé, médecins libéraux… »

Section III) L’admission pour les hospitalisations et activités externes
Article 49 : Les bureaux des entrées
Des guichets sont disponibles dans le hall principal du bâtiment femme-enfant-hématologie ainsi qu’au
1er niveau de la Tour.
Des points d'admission dédiés existent pour des prises en charge spécifiques, notamment :
- l’un situé au niveau du service de gynécologie ;
- l’un situé au niveau du service des soins de suite et réadaptation ;
- l’un situé au niveau de l’imagerie.

Article 50 : L’accueil du patient
Chaque patient est invité à recueillir auprès des bornes d’attente un ticket qui lui permettra d’être pris
en charge dans les meilleurs délais par un agent. Ce dernier veille à préserver au mieux la
confidentialité de l’identité du patient.
Le dossier administratif du patient comporte les informations relatives à son identité et aux conditions
de sa prise en charge. Pour cela, les pièces suivantes sont demandées et scannées :
o
o
o

la carte vitale ou l'attestation de carte vitale permettant de justifier des droits ouverts auprès
d'un organisme de sécurité sociale,
un titre d'identité dit validant (carte nationale d'identité, carte de séjour, passeport ou livret
de famille pour les enfants),
le cas échéant, un document attestant qu'un organisme tiers payeur (mutuelle, collectivité
publique, organisme étranger) assure la prise en charge du ticket modérateur et/ou
complémentaire,
38

o

le cas échéant, un document attestant que le patient bénéficie d'un dispositif particulier : aide
médicale d'Etat, couverture maladie universelle, aide au paiement d'une complémentaire
santé.

Article 51 : Les modalités de saisie pour la prise en charge du patient
Les données relatives à la prise en charge médicale (les renseignements liés à l'entrée
(date/heure/type d'entrée), l'unité fonctionnelle concernée et le type d'hospitalisation) sont saisies
dans le logiciel GAM par l'équipe des bureaux des entrées après avoir été contrôlées.
Article 52 : Les documents remis au patient et au service de soins
A l'issue des démarches administratives, des documents sont édités afin que le service puisse identifier
le patient et suivre les actes et ou examens ou consultations dans le dossier patient.
Parmi ces documents, figurent :
une fiche individuelle ;
une planche d'étiquette.

Section IV) L’accueil et admission en urgence
Cette section concerne l’ensemble des urgences : le Département d’accueil et de traitement des
urgences ainsi que les urgences pédiatriques.
Article 53 : L’admission en urgence
Si l'état d'une personne réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces
soins urgents soient assurés. Il prononce l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil
et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour sont remboursés à
l'établissement.
Que le patient arrive par ses propres moyens ou par d’autres moyens, une entrée administrative est
réalisée immédiatement. Cet enregistrement administratif génère la création d’un dossier dans le
logiciel URQUAL.
Article 54 : Le transfert après les premiers secours
Lorsque le médecin ou l’interne du département d’accueil et de traitement des urgences ou des
urgences pédiatriques constate que l'état d'un patient requiert des soins urgents relevant d'une
discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens non
disponible sur l'établissement (absence de lits d’hospitalisation disponibles par exemple), le directeur
prend toutes les mesures nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement
susceptible d'assurer les soins requis.
Article 55 : L’information de la famille
Toutes les mesures utiles sont prises pour que la famille du patient hospitalisé en urgence soit
prévenue. En cas de transfert dans un autre service ou un autre établissement, d'aggravation de l'état
de santé du patient ou de décès, le même devoir de diligence pour l'information des familles s'impose
à tous les membres du personnel.
Article 56 : Le refus du malade d’être hospitalisé
Tout patient dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement,
se voit proposer de signer une attestation de sortie contre avis médical traduisant expressément ce
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refus. Ce document, contresigné par un ou plusieurs témoins, est placé dans le dossier médical du
patient. En cas de refus de signer, le médecin référent en rend compte dans le dossier médical.
Article 57 : Les patients amenés par la police en urgence
Dans le cadre d’une procédure pénale, si les Officiers de Police Judiciaire demandent la réalisation
d’examens particuliers, une réquisition est nécessaire. L’hôpital est tenu d’assurer les prises de sang
et tous autres examens figurant sur une réquisition, et remettre tout objet ou vêtement précisé sur
cette réquisition. Un certificat médical répondant à la mission de la réquisition est remise
exclusivement aux autorités judiciaires. Le médecin note le refus éventuel de la personne de subir les
examens demandés.

En revanche, lorsque le patient gardé à vue est amené aux urgences et que son état de santé exige
des soins immédiats, son admission est prononcée dans les mêmes conditions que celles des
patients relevant du droit commun ; cependant une surveillance « statique » est organisée par les
services de police. Le patient est alors placé dans une des chambres carcérales ; si aucune n’est
disponible, il est placé dans une chambre seule.
Article 58 : L’intervention des personnels en cas d'urgence ou d'accident survenant à proximité
immédiate de l'hôpital
En cas d’urgence ou d’accident signalé à proximité immédiate du CHU, les personnels, quel que soit
leur grade ou leur fonction, sont tenus de porter secours aux patients ou aux blessés en péril sur la
voie en mettant en œuvre les mesures adéquates.
Article 59 : Le plan d'accueil d’afflux massif de victimes
Voir Article 25 : le plan blanc
La Charte de fonctionnement du DATU est disponible en annexe 9, elle précise l’ensemble des règles
régissant le service.
La Charte de l’IML et de l’UMJ figure en annexe 10.

Section V) Les biens et les valeurs des patients.
Article 60 : La responsabilité du CHU liée au dépôt des biens et valeurs des patients
Lors de son admission, le patient est invité à ne conserver que les biens et valeurs strictement utiles à
l’hospitalisation et à effectuer auprès de l’administration de l’établissement le dépôt des sommes
d’argent et des objets de valeur qui sont en sa possession.
Le dépôt des biens et valeurs auprès de l’établissement n’est pas obligatoire mais il est recommandé.
En effet le CHU de Caen ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou de la détérioration de
biens ou valeurs qui n’ont pas été déposés auprès de lui.
Article 61 : Le périmètre des biens et valeurs déposés
Les dépôts des sommes d’argent, des titres, de bijoux et valeurs mobilières, des moyens de règlement
sont à déposer au coffre et doivent dès lors correspondre aux valeurs acceptées par la Trésorerie.
Les autres biens (carte d’identité, carte de sécurité sociale, clefs…) sont conservés par le patient auprès
de lui, ou mis dans un sac vestiaire (dans ce cas leur présence doit être tracée sur la fiche vestiaire).
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Les effets personnels (tels que habits, chaussures, sac à main par exemple) sont laissés dans la chambre
du patient hospitalisé.
Les boissons alcoolisées, substances illicites et les armes par nature ou par destination ne doivent pas
être introduit dans l’établissement conformément à l’article R1112-48 du Code de la santé publique.
Les traitements personnels ne peuvent être conservés par le patient qu’avec l’accord du médecin.
Article 62 : La traçabilité du consentement des dépôts
Lorsque le patient accepte de déposer ses biens et valeurs, le personnel du service de soins lui fait
signer le reçu d’information et le conserve dans son dossier. Les valeurs (carte de crédit, chéquiers,
argent liquide) sont alors déposées au coffre comme indiqué dans l’article précédent.
Lorsque le patient refuse de déposer ses biens et valeurs au sein de l’établissement, le personnel du
service de soins lui fait signer le refus de dépôt. Cette décharge est conservée dans son dossier.
Article 63 : Le transfert des valeurs
Les dépôts volontaires sont remis, après inventaire écrit et contresigné effectué dans le service de
soins par le personnel soignant, au régisseur de dépôt de l'établissement. Ces dépôts sont gardés
temporairement dans un coffre puis déposés à la Trésorerie par le régisseur habilité.
Article 64 : La procédure de dépôt des valeurs
Avant de pouvoir procéder au dépôt des valeurs, le régisseur habilité réalise une photocopie d’une
pièce d’identité valide du patient (carte d’identité ou passeport).
Si le patient est représenté par un tiers (représentant légal ou toute personne mandatée par lui), ce
dernier doit pouvoir présenter une procuration écrite signée par le patient qui est conservée par le
régisseur ainsi qu’une copie des deux pièces d’identité (patient et représentant ou mandataire).
Le régisseur réalise alors, devant le patient ou son représentant, un inventaire oral des objets ayant
été déposés au coffre du Département d’Accueil et de Traitement des Urgences et veille à ce qu’il
corresponde au certificat de dépôt (ou « feuille de dépôt »). Si des sommes d’argent ont fait l’objet
d’un dépôt, il les compte à voix haute.
Le patient (ou son représentant) est invité à signer le certificat de dépôt (ou « feuille de dépôt ») qui
est conservé par le régisseur. Le patient (ou son représentant) est également invité à signer le registre
des dépôts (ou « cahier de dépôts ») qui acte le fait que les valeurs a effectivement été déposées.
Toute modification doit être signalée au service.
Article 65 : La restitution des biens et valeurs
Le patient (ou son représentant légal) est autorisé à récupérer les valeurs déposées au coffre.
Toutefois, lorsque les valeurs ont été déposées par le régisseur à la Trésorerie, seuls les services de la
Trésorerie sont en capacité de pratiquer la restitution de biens.
En cas de décès du patient, aucune valeur déposée au coffre de la régie ne peut être remise à un
membre de la famille ou à un proche du défunt. La famille du patient est informée du dépôt. Seuls les
bijoux personnels du défunt peuvent leur être restituées afin d’être remis sur le corps, après copie
d’une pièce d’identité du membre de la famille, signature de la feuille et du registre de dépôt. A
l’exception des bijoux précédemment décris, l’ensemble des valeurs déposées doivent être transmises
à la Trésorerie du CHU chargée de faire le lien avec la succession.
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Section VI) Dispositions financières :
Article 66 : Les dispositions générales
Les journées d’hospitalisation et les soins externes réalisés au CHU sont facturés à l’encontre du
débiteur dûment désigné (organisme d’assurance maladie, organisme d'assurance complémentaire,
patient, autres tiers).
Article 67 : Modalités de prise en charge et paiement des prestations
Pour les assurés sociaux affiliés à la Sécurité sociale, l'assurance maladie rembourse les frais
d'hospitalisation ou de soins externes selon un taux fixé par voie réglementaire. Un organisme
complémentaire peut prendre en charge le montant du ticket modérateur, c'est à dire la partie des
dépenses qui reste à la charge de l'usager ainsi que le forfait journalier, voire éventuellement des
suppléments facturables (chambre individuelle notamment).
Lorsque les soins ne sont pas pris en charge par un organisme d'assurance maladie ou par tout autre
organisme, dans le cadre de soins programmés (hospitalisations ou soins externes), les patients ou, à
défaut, leur famille ou un tiers responsable, doivent souscrire un engagement de payer les frais de
toute nature générés et de verser au moment de l'entrée dans l'établissement une provision dans les
conditions prévues par l’article R.6145-4 du code de la santé publique.
Sauf en cas d'urgence médicalement constatée, les patients étrangers non-résidents sur le territoire
français sont tenus au dépôt d'une provision basée sur la durée prévisible du séjour, sauf pour les
étrangers résidant dans un pays de l’Union Européenne munis du document E 112 attestant la prise
en charge par les autorités ou organismes sociaux de leur pays d'origine. En conséquence, la
programmation de l’hospitalisation est subordonnée au versement de la provision.
En cas de non-paiement des frais de toute nature, le service des recettes du CHU de Caen se réserve
le droit d'exercer des poursuites à l’encontre des patients, ou le cas échéant de leurs débiteurs ou
obligés alimentaires.

Article 68 : Tarifs des prestations
Le forfait journalier est fixé chaque année par arrêté interministériel, il représente une contribution
forfaitaire du patient à ses frais de séjour. Il n'est pas compris dans les tarifs de prestations, il est donc
toujours facturable en sus. La mutuelle du patient est susceptible de le prendre en charge
partiellement ou totalement.

Article 69 : Le forfait journalier
Le forfait journalier, fixé par arrêté interministériel, représente une participation du malade à ses frais
de séjour qui est dû en plus des tarifs de prestations pour chaque journée d’hospitalisation. Le forfait
journalier n'est pas compris dans les tarifs de prestations : il est facturable en sus. Pour certaines
situations spécifiques ou particulières, une exonération est prévue par la règlementation. Selon le
contrat souscrit par le patient, ce forfait peut être pris en charge par l’assurance complémentaire.
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Article 70 : Les chambres particulières
Les patients bénéficiant d'une chambre individuelle lors de leur séjour pour exigences particulières,
sans raison médicale, sont facturés à hauteur du tarif arrêté par le directeur général. Certains
organismes complémentaires peuvent prendre en charge cette facturation.

Article 71 : Honoraires des médecins au titre de leur activité libérale
Comme le prévoit l’article L.6154-1 du Code de la santé publique, les praticiens statutaires exerçant à
temps plein peuvent exercer une activité libérale au sein de l’établissement public où ils sont
nommés.
Conformément à l’article L.1111-3 du Code de santé publique, les patients doivent avoir été
préalablement informés des tarifs pratiqués dans le cadre de l’activité libérale. En cas d’hospitalisation,
le patient souhaitant être traité en secteur libéral doit formuler son choix par écrit.
Les honoraires dus au titre de l’activité libérale du praticien sont définies comme créances privées et
à ce titre, recouvrées pour son compte, par lui-même ou par le biais de l’établissement de santé. Les
actions contentieuses relatives à un non-paiement de ces frais sont à la charge du praticien.
Article 72 : Prestations fournies aux accompagnants
Les frais d'hébergement avec la mise à disposition d'un lit individuel d'appoint et de repas (petits
déjeuners, déjeuner, diners) engagés par le CHU pour les personnes accompagnant les patients
hospitalisés sont facturables sur la base d'un tarif forfaitaire fixé par le directeur général.
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Chapitre II) Les droits du patient
Article 73 : Le droit à la protection de la santé
Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles
au bénéfice de toute personne. Les professionnels du CHU participent à la prévention et assurent la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Le patient a le droit au respect de sa
dignité.

Section I) Les droits du patient en matière d’accès et d’admission
Article 74 : L’égal accès aux soins
Toute personne est libre de choisir son praticien et l’établissement de santé dans lequel elle souhaite
être prise en charge. Ce droit s’exerce au sein de la spécialité médicale dont le patient relève, dans les
limites imposées par les situations d’urgence et par les disponibilités en lits et en personnel du CHU.
Les patients ne peuvent, à raison de leurs convictions, récuser un agent ou la présence d’autres
usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du CHU.
Le CHU garantit à toute personne qui recourt à ses services :
•

Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de
précarité sociale et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé.

•

La permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la
permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé, ou, à défaut, la prise en
charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser
les soins nécessaires.

•

L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité.

Article 75 : Le principe de non-discrimination
Le CHU accueille toutes les personnes ayant besoin de soins, en consultation comme en
hospitalisation, sans distinction de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue,
de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 76 : L’égalité de traitement
Chaque patient bénéficie des soins appropriés à son état, indépendamment de toute considération
autre que médicale.
Cette égalité de traitement est garantie par le devoir d’impartialité et l’obligation de neutralité qui
pèsent sur les professionnels de santé. En effet, les professionnels de santé doivent écouter, examiner,
conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs
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mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une
nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les
sentiments qu'ils peuvent éprouver à leur égard. Ils doivent leur apporter leurs concours en toutes
circonstances et ne doivent jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne
examinée.
Ces obligations de neutralité et d’impartialité sont étendues à tous les membres du personnel du CHU
dans la mesure où ils exécutent une mission de service public. Dans le cas contraire, cela constituerait
un délit pénal et une faute professionnelle susceptible d’entrainer une sanction disciplinaire.

Section II) Les droits du patient relatifs au séjour et à la sortie de
l’établissement
Article 77 : Le droit à l’information
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé au cours d'un entretien individuel.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Le patient est également informé de la possibilité de
recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'il relève de soins palliatifs, les soins
sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier
de l'une de ces formes de prise en charge.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
L’obligation d’information est sans limitation de durée, elle ne cesse pas avec la fin de l’acte, elle
perdure au-delà de celui-ci pour englober les risques nouvellement identifiés. En effet, lorsque
postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques
nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de
la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé du CHU dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.
Article 78 : Le droit à l’information renforcée
Certaines hypothèses nécessitent une information renforcée à l’égard du patient.
Article 78-1 : En matière de recherche impliquant la personne humaine:
Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée sur une personne sans son
consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l'information prévue par
le présent article à l’exception des hypothèses mentionnées dans l’article L1122-1-3 du Code de la
santé publique.
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Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, l'investigateur, ou un
médecin qui le représente, lui fait connaître, conformément à l’article L.1122-1 du Code de la santé
publique :
1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;
2° Les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L.
1121-1, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant
son terme ;
3° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les éventuelles
alternatives médicales ;
4° Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, les modalités de
prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est
nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ;
5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 1123-12 ;
6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la
période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à
l'article L. 1121-16 ;
6° bis Pour les recherches à finalité commerciale, les modalités de versement de contreparties
en sus de la prise en charge des frais supplémentaires liés à la recherche, le cas échéant, dans
les conditions prévues à l'article L. 1121-16-1 ;
7° Le cas échéant, la nécessité d'un traitement des données personnelles conformément aux
dispositions de l'article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
La personne dont la participation est sollicitée est informée de son droit d'avoir communication, au
cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, détenues par l'investigateur
ou, le cas échéant, le médecin ou la personne qualifiée qui le représente.
La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités
chargés de l'assister, de la représenter ou d'autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser
de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout
moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.
Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de la maïeutique et répond
aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, l'investigateur peut confier à une sagefemme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les
informations susvisées et de recueillir son consentement.
Lorsqu'une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa
réalisation répond à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, l'objectif de la
recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable
succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné
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à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se
prêtant à la recherche.
Lorsque la recherche impliquant la personne humaine concerne le domaine de l'odontologie,
l'investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la
personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire
l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque
sérieux prévisible. Une information complète sur cette recherche est fournie à l'issue de celle-ci aux
personnes s'y étant prêtées. Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des
informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.
A titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu
lui être révélé, l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations
liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.
Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le
consentement est sollicité. A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être
informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le
document d'information.
Article 78-2 : En matière de génétique
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins
médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de
l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement
mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. Ce consentement
requis doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications
sur la portée de l’examen.
La prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une
consultation médicale individuelle. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a
apporté à la personne concernée les informations légalement exigées et qu'il a recueilli son
consentement.
Article 78-3 : En cas de prélèvement d’organe sur un donneur vivant
L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence vitale, par le médecin
qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur, porte sur :
-

les risques courus par le donneur ;
les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ;
les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et
professionnelle du donneur ;
les modalités d'un don croisé le cas échéant ;
les résultats pouvant être attendus de la greffe.

Le donneur est également informé de la nécessité de prélever et de conserver des échantillons
biologiques à visée de biovigilance ainsi que de leur possible utilisation à des fins scientifiques.
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Article 78-4 : En matière d’assistance médicale à la procréation
Les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre doivent informer les
demandeurs :
-

-

des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation,
de leurs effets secondaires, de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité
et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple
ou de décès d'un de ses membres.

Un dossier-guide doit être remis aux demandeurs, il contient notamment :
-

le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la
procréation ;
un descriptif de ces techniques ;
le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que
l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.

Article 78-5 : En cas de diagnostic prénatal
Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et
adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale
et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection
susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse.
Sauf opposition de sa part, elle reçoit une information claire et adaptée à sa situation personnelle, qui
porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs
éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire.

Article 78-6 : En cas d’administration d’un produit sanguin labile
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est
informé par écrit. L’information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité
parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les
incapables, au tuteur.
Article 78-7 : En matière de chirurgie esthétique
Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant
légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques
et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise
d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et
l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne
concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents
aux consultations préalables à l'intervention
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Article 79 : Le consentement aux soins
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la
personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de la
personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état
d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou les traitements proposés, le médecin doit respecter
ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et de leur gravité.
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Elle dispose du droit de refuser un
soin ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du patient reste cependant assuré par le médecin,
notamment son accompagnement palliatif.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le caractère libre signifie que le
consentement ne peut être obtenu sous la contrainte et il doit être renouvelé pour tout nouvel acte
médical. Quant au caractère éclairé, il renvoi aux conditions d’information précédemment évoquées ;
elle doit être claire, loyale et adaptée.
Concernant la forme du consentement, la législation prévoit dans certains cas un recueil par écrit. Si
le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches
aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
La limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à
défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les
proches, aient été consultés.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ; cependant seul le représentant légal peut
prendre les décisions concernant la santé du mineur ou du majeur protégé. Dans le cas où le refus d'un
traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins
indispensables et il peut signaler ce cas à l’autorité judiciaire.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des patients.

Article 80 : Le droit à la confidentialité
Toute personne prise en charge par le CHU a le droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce
secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance de tout
membre du personnel du CHU.
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout agent dans les conditions
établies par la loi. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’agent dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou
compris. Par conséquent tout patient a droit à la confidentialité de son courrier, de ses
communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec des professionnels de
santé.
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Un professionnel de santé peut échanger, avec un ou plusieurs professionnels identifiés, des
informations relatives à un même patient, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et
que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la
prévention ou à son suivi médico-social et social.
Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, ils peuvent partager les
informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à
la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées
par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Lorsque ces professionnels de santé ne font pas partie de la même équipe de soins, le partage
d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable,
recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Tout patient doit être informé de son droit
d'exercer une opposition pour motif légitime à l'échange et au partage d'informations le concernant à
tout moment.
De manière générale, l’ensemble des professionnels de santé doit veiller à créer les conditions
permettant le respect effectif de la confidentialité de manière concrète dans le cadre de l’organisation
de leurs activités : les dossiers médicaux lors des transports des patients doivent être retournés afin
que l’on ne puisse en lire le nom ; les professionnels doivent se déconnecter après la consultation d’un
dossier patient informatisé et les dossiers médicaux papier doivent être rangés dans les unités de soins
de manière à ne pas être accessibles aux patients et aux visiteurs. Enfin, les professionnels de santé
ne doivent pas évoquer dans un lieu public (tels que couloir, ascenseur) la situation d’un patient de
manière nominative.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un
médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort,
de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par
la personne avant son décès et ceci dans le cadre d’une demande de dossier médical par un ayant droit
d’un patient .
Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent
leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments
relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à
l'obtention de leur consentement.
A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l’article
L.1111-5 du CSP, les patients hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur
leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé.
Article 81 : Le traitement automatisé du dossier médical
Dans le cadre de la prise en charge du patient l’ensemble des données médicales et administratives
sont saisies dans les bases de données informatiques sécurisées des progiciels métiers et déclarés à la
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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément à la réglementation en
vigueur.
Le CHU, responsable du traitement, est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la
nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données
et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y
aient accès.
En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications
électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la CNIL.
On entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant
accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès
non autorisé à des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de la
fourniture au public de services de communications électroniques.
Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un
abonné ou d'une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, l'intéressé. Si
la CNIL estime que des mesures de protection appropriées, elle peut, après avoir examiné la gravité de
la violation, mettre en demeure le fournisseur d'informer également les intéressés.

Article 82 : L’accès au dossier médical
Article 82-1 : Les dispositions générales
Conformément à la législation en vigueur, le CHU constitue un dossier médical pour chaque patient
hospitalisé.
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par le CHU, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique du patient ou que ces informations concernent des tiers. Toute
demande d’accès à ces informations contenues dans le dossier doit être destinée au Directeur général
et adressé à la Direction de la qualité et des droits des patients. Un formulaire et une notice
d’information sont ensuite transmis au demandeur.
Toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne et en obtenir communication au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à
deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des soins psychiatriques est saisie. Les délais de réponse s’appliquent à compter de la
date de réception de la demande complète au secrétariat de Direction de la qualité et des droits des
patients.
Toute demande par le patient doit faire l’objet d’un envoi complémentaire de document justifiant de
son identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire).
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance d’une copie de son dossier médical, cette demande fait
l’objet d’une facturation. Néanmoins, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la
reproduction, de l’amortissement des matériels nécessaires et, le cas échéant, de l'envoi des
documents.
Article 82-2 : L’accès au dossier médical d’un majeur protégé
Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge
de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé, a accès à ces
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informations dans les mêmes conditions. La demande doit alors être accompagnée d’un extrait ou
copie du jugement de tutelle, ou de l’arrêté de nomination du gérant de tutelle pour une tutelle
d’établissement.
Article 82-3: L’accès au dossier médical d’un mineur
Sous réserve d'opposition, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les
titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un
médecin. La demande est alors accompagnée de la déclaration sur l’honneur de l’autorité parentale et
du livret de famille ou certificat de naissance ou tout document officiel attestant de la filiation, et
l’autorisation écrite du mineur.
Article 82-4 : L’accès au dossier médical par les ayants droits d’un patient décédé
Les ayants droits d’un patient décédé peuvent accéder au dossier médical de ce dernier sous certaines
conditions. Tout d’abord, les ayants droits sont l’ensemble des successeurs testamentaires et légaux
du défunt, ainsi que le concubin ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (PACS). Ils doivent
justifier de leur qualité d’ayant droit en produisant, notamment, un certificat de décès, livret de famille
ou certificat de naissance ou acte notarié ou tout document officiel attestant de la qualité de l’ayant
droit. Concernant les concubins, les documents justificatifs peuvent être des factures ou tout
document qui prouve le caractère stable et continu de l’union. Concernant les partenaires liés par un
PACS, le document justificatif est le contrat de PACS.
Les ayants droits doivent ensuite motiver leur demande selon un des trois motifs suivants :
connaître les causes du décès ;
défendre la mémoire du défunt ;
faire valoir ses droits.
Les éléments du dossier médical communiqués se limiteront à la réponse à un de ces motifs.

Article 83 : Le droit à la prise en charge de la douleur
Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa douleur. Celleci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
Afin de susciter et d’animer une véritable « culture douleur » au sein du CHU de Caen, un Comité de
Lutte contre la Douleur (CLUD) est mis en place. Sa mission est de coordonner les actions de lutte
contre la douleur menées au sein de l’établissement.
Article 84 : Le droit aux soins palliatifs
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la
dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus. Les équipes de soins peuvent faire appel à l’équipe mobile de soins palliatifs pour aider à
l’évaluation, au traitement et à l’accompagnement des patients en situation palliative.
Article 85 : Les directives anticipées
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors
d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à
sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus
de traitement ou d'acte médicaux. Les directives anticipées sont modifiables et révocables à tout
moment. Elles sont renouvelables par simple actualisation du document avec les mêmes conditions de
formes qu’initialement.
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C’est un document écrit par le patient, témoin de sa volonté, il doit être daté et signé. L’identité du
patient doit y être clairement indiquée (nom, prénoms, date et lieu de naissance). En cas
d’impossibilité de rédaction et de signature, le patient doit requérir deux témoins dont la personne de
confiance si elle a été désignée, afin d’attester que le document rédigé par une autre personne exprime
bien sa volonté libre et éclairée. Ils devront indiquer leur nom et qualité (famille, médecin traitant,
proches…etc.). Leurs attestations seront jointes aux directives du malade.
Les patients mineurs ne peuvent pas rédiger ces directives. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une
mesure de tutelle, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou
de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de
la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non
conformes à la situation médicale.
La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure
collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la
connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des
proches.
Après rédaction elles sont conservées par le patient ou confiées par ce dernier à :
sa personne de confiance ;
un membre de sa famille ;
un proche.
Elles peuvent être jointes au dossier médical du patient auprès de son médecin traitant ou à l’hôpital.
Les directives anticipées sont également conservées sur un registre national faisant l'objet d'un
traitement automatisé qui est en cours de mise en place.

Article 86 : La personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant (cette personne doit être majeure) et qui est consultée au cas où elle-même
serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend
compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette
désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à
tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une
personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le
patient n'en dispose autrement.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance
avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne
de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le juge des tutelles peut confirmer
la désignation de cette personne ou la révoquer.
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Article 87 : La liberté d’aller et venir
En principe, tout patient est libre d’aller, de rester ou de partir. Toutefois cette liberté doit être
conciliée avec l’état de santé du patient, avec le mode d’organisation du CHU de Caen et avec le statut
juridique ou le mode d’hospitalisation du patient.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les patients doivent obtenir l’autorisation d’un membre du
personnel soignant du service avant de se mouvoir dans le CHU. Ils doivent être vêtus d’une tenue
décente et ne pas constituer une gêne pour le fonctionnement de l’établissement. Pendant le service
de nuit, les patients doivent s’abstenir de tout déplacement hors du service. Ils doivent respecter les
interdictions d’accès à certains locaux.
Les patients peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à
titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maximale de quarante-huit heures.
Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.
Article 88 : La liberté religieuse
Le CHU de Caen permet aux patients de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande
de leur part la visite du ministre du culte de leur choix. Le respect des croyances religieuses s’impose
à tout moment de l’hospitalisation et pour tous les actes dont le patient fait l’objet. Dans la mesure du
possible, chaque patient peut suivre les préceptes de sa religion : recueillement, nourriture, liberté de
pensée et d’expression.
Toutefois cette liberté a des limites puisqu’en aucun cas, elle ne doit empêcher l’équipe médicale de
dispenser les soins et le service de fonctionner régulièrement. De plus elle doit s’exercer en adéquation
avec la tranquillité des autres patients et les mesures d’hygiène du CHU de Caen.
Les patients disposent d’une liberté d’agir et d’expression dans le cadre religieux qui s’exerce
nécessairement dans le respect de la liberté des autres. Par conséquent tout prosélytisme est interdit
pour toutes les personnes présentes au CHU de Caen.
Article 89 : L’espace info santé et l’intervention des associations au CHU de Caen
L'Espace Info Santé est un lieu d'accueil, d'écoute et d'information ouvert aux patients, visiteurs,
bénévoles associatifs et professionnels de santé.
Cet espace permet de :
• renseigner sur la prise en charge hospitalière au CHU de Caen ;
• fournir de la documentation sur une maladie précise ;
• orienter vers des professionnels de santé adaptés aux besoins du patient ;
• mettre en contact avec les associations de patient ;
• informer sur les journées de santé, conférences et campagnes de prévention.
L'Espace Info Santé est rattaché à la Direction de la Qualité et des Droits des Patients, Une animatrice
en assure la coordination. Cet espace est aussi un lieu dédié aux bénévoles associatifs, qui peuvent
notamment :
• faire connaître leurs actions ;
• proposer de la documentation ;
• renseigner les patients et leurs proches sur la vie quotidienne.
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Les associations partenaires de l’Espace Info Santé signent une convention avec la direction de
l’établissement. Elles ont ainsi la possibilité d'organiser leur permanence à l’espace info santé en
dehors de la présence de l'animatrice. L’avis des bénévoles des associations conventionnées avec
l’établissement est recueilli lors de réunions où sont conviées l’ensemble des associations
conventionnées.
Article 90 : L’espace social pour les personnes atteintes du cancer
L’Espace Ligue est un lieu d’accueil et d’information, ouvert à tous. Patient, proche ou professionnel,
quel que soit l’établissement de prise en charge, peuvent venir sans rendez- vous et en toute
confidentialité dans cet espace neutre et convivial. Il permet, à chaque étape de la maladie, un
accompagnement adapté et personnalisé, qui contribue à améliorer la prise en charge globale du
cancer.
C’est un lieu ressource où les usagers peuvent:
• être écoutés et soutenus ;
• trouver des informations complémentaires à celles données par les services de soins
(brochures sur la maladie et les traitements, livres pour parler de la maladie aux enfants,
informations pratiques, associations…) ;
• être orientés selon leurs besoins vers les interlocuteurs appropriés, aussi bien au CHU qu’à
l’extérieur de l’établissement.
Les professionnels et les bénévoles de l’Espace Ligue peuvent informer et mettre en lien les usagers
avec les intervenants en soins de support du CHU de Caen.

Article 91 : Les plaintes et réclamations
Tout usager du CHU de Caen 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, les usagers peuvent exprimer leur ressenti concernant tous les aspects de leur prise en
charge par le CHU de Caen sous plusieurs formes :
- Courrier
- Téléphone
- Courriel
- Commentaire sur le site internet de l’établissement
- Rencontre avec la chargée des relations avec les usagers (ce mode d’expression est privilégié si le
patient le souhaite expressément).
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement est transmis à la Direction
qualité et droits des usagers qui y répond dans les meilleurs délais. Toute plainte ou réclamation ainsi
exprimée est consignée au service en charge du Droit des Patients, sur un tableau de suivi, et donne
lieu à la création d’une fiche sur le logiciel de gestion des plaintes et réclamations. Les plaintes et
réclamations recueillies par téléphone et/ou rencontre donnent lieu à la rédaction d’un compte-rendu
communiqué au demandeur s’il le souhaite.
Afin de répondre au plaignant, la DQDU communique la réclamation aux responsables du ou des
services concernés afin qu’ils puissent, après enquête, apporter les éléments de réponse.
En fonction du motif de la réclamation, la DQDU peut également informer l'intéressé qu'elle procède
à la saisine du médiateur. L'auteur de la plainte ou de la réclamation est alors informé qu'il peut se
faire accompagner, lors d’une éventuelle rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93 du
CSP, d'un représentant des usagers membre de la commission des usagers.
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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 ou 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 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 92 : La réparation des dommages sanitaires par la Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation (CRCI) (articles L1142-4 et suivants)
En cas de dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins l’équipe de soins,
doit informer le patient sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information est
délivrée à la personne victime ou à ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, à
son représentant légal au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa
demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un
médecin ou une autre personne de son choix.
Toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins peut saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI)
qui est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux
affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et
professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de
produits de santé.

Article 93 : Le droit à l’image
Les images (télévisées ou photographiques) concernant des patients ne peuvent être réalisées sans
une autorisation écrite et signée par ces patients. Les images des patients sont réalisées sous l'entière
responsabilité des professionnels, le CHU de Caen ne saurait en aucune manière être appelé en
garantie en cas de litige consécutif à leur utilisation et dégage sa responsabilité, en vertu de la loi
relative à la liberté de la presse de 1881.
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Chapitre III) Les obligations du patient
Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité
du système de santé et des principes sur lesquels il repose.

Section I) Les obligations du patient dans ses relations avec le corps médical
Article 94 : L’obligation d’information
Cette obligation découle du fait que la décision médicale est prise par le patient et le médecin, le
patient est donc acteur dans ce processus. Ainsi, pèse sur lui une obligation de loyauté le conduisant à
informer le médecin de tous les évènements dont il a connaissance qui pourraient utilement voire
impérieusement permettre au praticien d’éclairer son diagnostic et d’envisager la thérapeutique.
Article 95 : L’obligation de suivre le traitement
Le patient qui a donné son consentement à un traitement est tenu de le suivre tant qu’il n’a pas fait
connaître son désaccord ou qu’un autre traitement ne lui a pas été substitué. En cas d’interruption de
traitement par le patient sans information du prescripteur, la responsabilité de ce dernier en cas de
préjudice issu de l’arrêt du traitement, sera exonéré au regard du comportement de la victime et de
son rôle causal dans la réalisation de son propre dommage.

Section II) Les obligations du patient dans ses rapports avec le CHU

Article 96 : L’obligation de bonne conduite
Le patient doit respecter le bon ordre de l’établissement, les autres patients et le personnel du CHU.
Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord
du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au
prononcé de la sortie de l'intéressé.
Le patient doit également respecter le bon état des locaux et objets qui sont à sa disposition au CHU
de Caen. Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des
dégâts causés, entraîner la sortie du patient.
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Chapitre IV) Le séjour

Section I) Les dispositions générales

Article 97 : L’identification du patient hospitalisé
Pour la sécurité de chaque patient, son identité doit être régulièrement vérifiée tout au long de sa
prise en charge. Pour le patient hospitalisé, dès son arrivée dans le service de soins, un bracelet
d’identification est posé afin de faciliter la vérification de son identité lors des examens et soins
pratiqués durant le séjour.
Article 98 : Les visites
Les visites aux patients ou résidents au CHU de Caen sont possibles tous les jours de 13h à 20h. Les
modalités de visites peuvent être restreintes en raison de circonstances particulières (état de santé du
patient, épidémie…etc.). Des dérogations aux horaires indiqués ci-dessus peuvent également être
autorisées à titre exceptionnel, avec l'accord du médecin responsable, lorsqu'elles ne troublent pas le
fonctionnement du service.
Afin de préserver le bien-être et le confort de toutes les personnes soignées, les visiteurs sont priés :
• d'éviter les présences prolongées qui risquent de troubler le repos du patient, celui de ses
voisins et peuvent perturber le travail quotidien du personnel hospitalier ;
• d’éviter les venues en groupe, en particulier dans les chambres à deux lits pour lesquels il est
fortement recommandé de ne pas excéder le nombre de deux visiteurs en simultané ;
• de reporter à plus tard leurs visites s'ils sont atteints d'une infection quelconque ;
• de respecter les règles d'hygiène en vigueur dans le service (port de masque, lavage de main,
blouse, charlotte, sur-chaussures…etc.) ;
• de ne pas amener de jeunes enfants susceptibles d'être impressionnés par le contexte
hospitalier ou de se trouver exposés à des risques de contagion ;
• de ne pas introduire d'animaux, de ne pas fumer, de ne pas s'asseoir sur les lits, de garder une
tenue correcte, de surveiller les enfants ;
• de respecter les conseils du personnel du service et d'observer une certaine discrétion.

Il est fortement conseillé de ne pas accueillir de mineur non accompagné sauf accord de l’autorité
parentale.
En cas de non-respect des règles de visites sus mentionnés, le directeur général du chu ou son
représentant peut interdire l’accès au CHU aux visiteurs.
Article 99 : Les accompagnants
Selon les possibilités du service et après avis médical favorable, un proche peut être autorisé à passer
la nuit auprès d’un patient. Il peut également prendre un repas payant avec le patient ou au restaurant
du personnel.
Les dispositions concernant les mineurs font l’objet d’un article spécifique du chapitre 6 section 1.
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Article 100 : Les autorisations d’absence
Sur demande écrite des patients, des autorisations d'absence, n'excédant pas 48 heures, peuvent être
délivrées par le directeur de l'établissement après accord médical. Durant cette absence du service de
soins, le CHU de Caen n'est plus responsable des accidents susceptibles de survenir aux patients et de
ceux qu’ils pourraient occasionner. Quel que soit le mode de transport utilisé à cette occasion, il est
entièrement à la charge des patients.
Article 101 : Les repas
Les horaires des repas sont communiqués par le service. Le personnel soignant questionne chaque
patient sur ses aversions alimentaires, c'est à dire ce qu’il ne peut pas ou ne veut pas manger. Les
menus proposés sont ainsi ajustés aux contraintes de santé, aux goûts, aux allergies éventuelles et aux
convictions religieuses de chaque patient.
Pour le premier repas, selon l’heure d'arrivée du patient dans le service, il est possible qu'un repas dit
"entrant" adapté à tous les régimes, lui soit servi. Celui-ci est conçu pour éviter les accidents dus à des
allergies alimentaires, en principe il n’est servi qu'une fois. En cas de régime prescrit, un diététicien
rend visite au patient et prévoit alors des menus spécifiques.
La consommation d'aliments provenant de l'extérieur est placée sous l’entière responsabilité du
patient.
Article 102 : Les services aux patients
Une ligne téléphonique avec numéro d'appel peut être attribuée à chaque patient à titre payant par
l’intermédiaire d’un prestataire externe. Il peut ainsi recevoir des appels et téléphoner directement
depuis sa chambre.
Toutes les chambres sont équipées de téléviseurs gérés par ce même prestataire. Le patient, peut
solliciter un raccordement à titre payant. Toutefois, il doit veiller à respecter la tranquillité et le repos
des autres patients : il est possible d'obtenir un casque sur demande. Une fiche d’information est mise
à disposition dans chaque chambre du CHU, permettant de connaître les tarifs et modalités de
souscription.
L'usage de poste radio ou tout autre dispositif permettant la diffusion de son est conditionné au
respect de la tranquillité et du repos des autres patients. Il est préférable d’utiliser des écouteurs à
volume modéré.
Le Courrier est distribué aux patients quotidiennement du lundi au vendredi. Afin d'en faciliter la
distribution, les correspondants des patients doivent préciser le nom, prénom, établissement, numéro
de chambre, étage et unité où le malade est hospitalisé. Les patients peuvent recevoir des mandats
postaux, lettres recommandées ou colis. Un vaguemestre assermenté les livrera dans leur chambre. Il
leur est également possible d'expédier du courrier en le remettant au personnel du service.
Le CHU de Caen est un lieu de vie dans lequel se déroulent différentes manifestations culturelles :
concerts, théâtre, contes, expositions, actions de santé publique. Des bénévoles rendent également
visite aux patients hospitalisés. Dans les services pédiatriques, des éducatrices permettent de rendre
l'hospitalisation des enfants plus agréable en leur proposant des jeux, des animations et une écoute.
De plus, une unité d'enseignement assure la continuité de la scolarité pendant le temps de
l'hospitalisation. Cette unité d'enseignement couvre les classes du primaire au lycée et est également
centre d'examen.
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Article 103 : Le service social des hospitalisés
Le service social des hospitalisés s’adresse aux patients ainsi qu’à leurs familles. Il évalue la
situation administrative, familiale, sociale, professionnelle, en étroite concertation avec l’équipe
médicale et soignante.
Il a pour mission de conseiller, soutenir et orienter les patients et leurs familles dans leur démarche, à
savoir :
•
•
•
•
•
•

aider à l’accès aux soins et aux droits (assurances maladies, prestations sociales) ;
contribuer à résoudre les difficultés administratives, juridiques, professionnelles,
économiques et familiales ;
participer à l’organisation du retour ou du maintien à domicile ;
participer à l’organisation d’un hébergement (structures d’hébergement, foyers d’accueil
d’urgence) ;
Participer à l’orientation en structures médico-sociales (EHPAD, lieux de vie pour personnes
handicapées, centres maternels, structures d’accueil) ;
Contribuer à la protection des majeurs vulnérables et des mineurs.

Le service social peut intervenir à la demande du patient ou de son entourage, du service de soins,
d’un partenaire extérieur ou de sa propre initiative. Il rencontre le patient dans le service de soins ou
au service social.

Section II) Les dispositions relatives aux naissances et aux décès

Article 104 : Les naissances
Les enfants nés au CHU de Caen font l’objet d’une déclaration de naissance faite dans les trois jours de
l'accouchement, à l'officier de l'état civil soit par le père, soit par des agents de l’établissement.
Pour les enfants décédés dans la période prénatale, il y a une déclaration spécifique :
• Lorsqu’un enfant est né vivant et viable mais qu’il est décédé avant sa déclaration de naissance
à l’Etat Civil, le médecin responsable établit un certificat médical attestant ces faits, en
précisant les dates et heures de la naissance et du décès. L'officier d'état civil établit, au vu de
ce certificat, un acte de naissance et un acte de décès. Cette procédure concerne tout enfant
né vivant et viable, même s'il n'a vécu que quelques instants.
• Lorsqu’un enfant est né vivant mais non viable, une déclaration d' «enfant sans vie» est établie,
avec inscription sur le registre des décès du CHU et un acte correspondant est dressé par
l'Officier d'Etat Civil. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce le jour,
l’heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance,
professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne
préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non, tout intéressé peut saisir le tribunal de grande
instance à l'effet de statuer sur la question.
Article 105 : Les décès
Le CHU de Caen est tenu au respect dû aux morts et à l’intégrité du cadavre.
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Article 105-1 : La notification du décès
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de
l'aggravation de l'état du patient et du décès de celui-ci.
La notification du décès est faite :
• au consulat le plus proche pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France ;
• à l'autorité militaire compétente pour les militaires ;
• au président du conseil départemental pour les mineurs relevant d'un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ;
• au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur
a son domicile habituel pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de
l'enfance et de l'adolescence en danger.
Article 105-2 : Les indices de mort violente ou suspecte
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un patient, le directeur de garde,
prévenu par le médecin, avise l'autorité judiciaire. Le médecin doit ensuite signifier un obstacle
médico-légal.
Dès que le décès est constaté médicalement, aucun acte ni geste ne doit être accompli par le personnel
hospitalier sur le corps, les éventuels traces et indices doivent être préservés (nonobstant les
opérations de secours qui ont pu être engagées).
Par ailleurs, la famille ou les proches ne peuvent visiter le corps d’u défunt qu’une fois l’obstacle
médico-légal levé.
Article 105-3 : Les mesures de police sanitaire
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au
défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée
par les ayants droits qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces objets et effets.
Article 105-4 : Les formalités entourant le décès
Les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au
bureau d'état civil de la mairie. La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours
pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à
compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré
sans vie à l'état civil. Dans ce cas, le corps est remis sans délai aux demandeurs. Les établissements de
santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes
décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis le constat du décès des
personnes ou de la date de l'accouchement des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil et
jusqu'au départ des corps de l'établissement.
En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours, le CHU dispose de deux jours francs :
• pour faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec
l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de ressources suffisantes, le service des pompes
funèbres est gratuit ; s’il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec
l'autorité militaire compétente ;
• pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant
pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le
prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci.
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Article 105-5 : Le don d’organe d’une personne décédée (à jour de la Loi Santé 2016, article
L1232-1 avec version en vigueur le 1er janvier 2017)
Le prélèvement d’organes sur une personne majeure décédée n’est possible qu’à certaines conditions :
• il ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques ;
• la personne ne doit pas avoir manifesté de son vivant le refus d’un tel prélèvement,
principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet (ce refus
est révocable à tout moment) ;
• les proches doivent être informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués ;
• les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le
prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de
services distincts ;
• les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de
s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
Lorsque des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état
civil, les délais sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils
puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement.
Article 105-6 : Le dépôt des corps à la chambre mortuaire
Le CHU de Caen dispose d'une chambre mortuaire dans laquelle sont déposés les corps des personnes
qui y sont décédées. Cette chambre permet aux familles des personnes décédées au CHU de disposer
du temps nécessaire pour l’organisation des obsèques.
Le dépôt des corps en chambre mortuaire fait l’objet d’une facturation après le troisième jour du dépôt
conformément à l’article R2223-79 du Code général des collectivités territoriales.
La chambre mortuaire est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et du samedi, dimanche et jours
fériés de 8h30 à 18h30. En dehors de ces horaires, seuls un acheminement et un dépôt des corps est
réalisé par des agents de brancardage.

Section III) Les dons et prélèvements d’organes, de tissus et de cellules et les
recherches biomédicales

Article 106 : Les principes généraux
Le CHU de Caen est un centre de prélèvement et de transplantation d'organes et de tissus autorisé à
effectuer des prélèvements à but thérapeutique et scientifique.
Le consentement du donneur vivant est obligatoire. Par ailleurs, l’absence d’opposition du donneur
potentiel décédé doit être recherchée. Les dons et prélèvements sont gratuits, aucun paiement ne
peut être alloué. Les frais inhérents à un prélèvement sont pris en charge, conformément à la
réglementation. Les dons et prélèvements sont anonymes : sauf en cas de nécessité thérapeutique,
l’identité du donneur et celle du receveur ne doivent pas être communiquées.
La sécurité sanitaire est primordiale, une sélection clinique et des tests de dépistage des maladies
transmissibles sont assurés.
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Article 107 : Le don d’organe d’une personne vivante
Le prélèvement d'organe sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans
l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du
receveur.
Le Code de la Santé Publique prévoit toutefois des dérogations :
• en effet peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe, dans l'intérêt
thérapeutique direct d'un receveur, son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses
grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le
conjoint de son père ou de sa mère ;
• le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au
moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d'un
lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur.
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 du CSP des
risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles du prélèvement doit exprimer son consentement
au don devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure
au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est
recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme
et à tout moment.
Article 108 : Le prélèvement de tissus, cellules et collecte de produits du corps humain
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne
vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de
réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des
examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur
les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé.
Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par
prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu'à la condition
que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas
d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le
consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de
cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques,
en vue d'un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné
son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une
information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout
moment tant que le prélèvement n'est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant
né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée
lors du prélèvement.
Article 109 : Les dérogations concernant les mineurs et les majeurs protégés
Aucun prélèvement d'organes, de tissus, de cellules ou aucune collecte de produits du corps humain
en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
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Article 109-1 : Les prélèvements et collectes sur les mineurs
En l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies
par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur un mineur au
bénéfice de son frère ou de sa sœur.
Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique
appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre
exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine,
de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.
Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun
des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus
par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication
de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le
consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout
moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout
moment.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts qui s'assure au préalable
que les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte
tenu de son âge ou de son développement, que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver
un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du
prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait
obstacle au prélèvement.
Article 109-2 : Les prélèvements et collecte sur les majeurs protégés
En l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies
par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique peut être fait sur une personne
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa
sœur.
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une
décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la personne
concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts.
Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge
des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de
consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d'experts après recueil
du consentement de l'intéressé. Si la personne n’a pas la faculté de consentir au prélèvement, c’est le
juge des tutelles qui se prononce après avoir recueilli l’avis du majeur protégé lorsque cela est possible,
du curateur et du comité d'experts.
En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au
bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu
ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui
font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme
ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été
entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par
le comité d'experts qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver
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un donneur majeur suffisamment compatible pour le receveur. Le refus de la personne protégée fait
obstacle au prélèvement.

Article 110 : La participation aux recherches biomédicales (articles L1121-1 à L1121-17 du CSP)
Les médecins peuvent proposer aux malades hospitalisés, aux consultants ainsi qu’à d’autres
personnes volontaires de participer à une recherche biomédicale dans les limites et sous les conditions
fixées par les dispositions légales et réglementaires qui visent à protéger les personnes.
Avant de réaliser une recherche sur l’être humain, tout investigateur est tenu d’en soumettre le projet
à l’avis d’un Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale (CCPPRB).
Sous réserve de dispositions légales spécifiques, aucun essai ou expérimentation ne peut être mené
sans le recueil préalable du consentement libre, éclairé et exprès de la personne concernée. Cet accord
est consigné par écrit, après que le médecin investigateur a informé la personne complètement et
précisément, selon les modalités prévues par la loi. Toute personne (ou un représentant légal) est
toujours libre de mettre fin, à tout moment, à sa participation à des recherches biomédicales.
L’article L1122-2 du CSP prévoit des dispositions spécifiques pour le recueil du consentement des
mineurs, des majeurs protégés légalement ou hors d'état d'exprimer leur consentement et les femmes
enceintes, parturientes ou mères qui allaitent.
Avant le début d’une recherche, la Direction Générale du CHU doit toujours être informée de la nature
et des modalités de cette recherche et avoir donné son accord.
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Chapitre V) La sortie

Article 111 : Les formalités de sortie
Lorsque l’état de santé du patient hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l’un des services du
CHU, sa sortie est prononcée par le Directeur Général de l’établissement ou son représentant sur
proposition du médecin responsable. Le Directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche
individuelle du malade.
La sortie d’un patient est prononcée sur avis médical et organisée par le service en fonction de son
état de santé. Le service social des hospitalisés peut être sollicité afin que le départ se déroule dans les
meilleures conditions. Le jour de la sortie, le service remet obligatoirement au patient une lettre de
liaison de sortie et si nécessaire une ordonnance de sortie, un arrêt de travail et une prescription
médicale de transport. La lettre de liaison de sortie sera est également adressée au médecin traitant
et, le cas échéant, au médecin adresseur.
Chaque patient doit, avant de quitter l’établissement, se présenter, ou déléguer un de ses proches, au
bureau des entrées et des sorties pour régulariser son dossier administratif.
Le bulletin de sortie délivré au patient ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre
médical relatif à ce qui a motivé l'hospitalisation.

Article 112 : La sortie contre avis médical
A l'exception des mineurs et des personnes hospitalisées d'office, les patients peuvent, sur leur
demande, quitter à tout moment l'établissement.
Si le patient décide de quitter l’établissement sans l’autorisation du médecin, il doit signer, avant son
départ, un document reconnaissant avoir été informé des risques encourus et déchargeant l’hôpital
de toutes responsabilités quant aux conséquences éventuelles sur son état de santé. Cette sortie
contre avis médical ne va, en aucun cas, à l’encontre d’une éventuelle nouvelle prise en charge par le
CHU de Caen. Les modalités de la sortie sont consignées dans le dossier médical. En cas de refus du
patient de signer un formulaire de sortie contre avis médical, ce formulaire est signé par deux
personnels du CHU témoins. Ceux-ci indiquent leurs noms et prénoms sur le formulaire.

Article 113 : La sortie disciplinaire
Le directeur peut prononcer la sortie d’un patient perturbant le bon fonctionnement du service ou ne
se conformant pas au règlement intérieur du CHU. En effet, lorsqu'un patient, dûment averti, cause
des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les
mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé.
De plus les hospitalisés doivent veiller à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur
disposition. Dans le cas contraire, des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de
l'indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade auteur de ces dégradations.
Article 114 : Les moyens de transport
En cas de besoin, le médecin prescrit un moyen de transport adapté à l’état du patient pour rentrer à
domicile ou rejoindre un autre établissement de santé. Le service se charge de contacter le
transporteur. L'administration de l'établissement tient à la disposition des patients la liste complète
66

des entreprises de transport sanitaire terrestre du département. Les frais de transport ne peuvent être
remboursés par les organismes de prise en charge (assurance-maladie ou assurance complémentaire)
que sur présentation d’une prescription médicale de transport.
Article 115 : La poursuite du traitement
La lettre de liaison qui est obligatoirement remise au patient le jour de la sortie et transmise au
médecin traitant (et le cas échéant au médecin adresseur) comporte les traitements prescrits à la sortie
de l’établissement (ou ordonnances de sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d’arrêt ou de
remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la
durée du traitement.
Article 116 : La convalescence
L’admission dans un service de soins de suite et de réadaptation après hospitalisation nécessite, pour
toute prise en charge, une prescription médicale. Un dossier doit être également constitué en vue d’un
accord éventuel.
Les demandes de SSR et d’HAD sont faites par l’intermédiaire du logiciel Trajectoire. Une demande est
initiée par le médecin, elle comporte une partie médicale et une partie administrative et sociale qui
doivent être complétées avant l’envoi aux SSR. Les réponses et les délais de prise en charge se font par
l’intermédiaire du logiciel.
Article 117 : La sortie du nouveau-né
Sous réserve des cas particuliers (prématurés, nécessité médicale, force majeure constatée par le
médecin responsable), le nouveau-né quitte le Centre Hospitalier Universitaire en même temps que
sa mère.
Article 118 : La sortie à l’insu du service
La sortie à l’insu du service d’un patient peut constituer une situation grave pour lui-même et pour la
population. Une procédure interne au CHU définit la conduite à tenir par le personnel des unités de
soins et le service de sécurité. Cette procédure prévoie notamment le signalement à la police après
accord du directeur de garde pour les mineurs les personnes vulnérables (personne n’étant pas en
mesure de se protéger de son état physique ou psychique).
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Chapitre VI) Les dispositions spécifiques à certains patients

Section I) Les patients mineurs

Article 119 : La garde et la protection du mineur
Le CHU de Caen est responsable des mineurs qui lui sont confiés pour des examens médicaux ou des
soins. En cette qualité, il est tenu de prendre en charge l’ensemble des besoins de l’enfant et de
favoriser les mesures de protection appropriées, lorsqu'elles s'imposent.

Article 120 : L’admission d’un mineur
L'admission d'un mineur est prononcée par le directeur de l’hôpital à la demande d'une personne
exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.
Si l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui
régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier
le mineur, son admission au CHU est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à
celle du gardien. Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance,
l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne
exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsqu’aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut
être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
En cas d'urgence, toutes mesures utiles doivent être prises pour que les personnes exerçant l’autorité
parentale sur le mineur soient prévenues. Si elles ne peuvent pas être jointes, l'intervention
chirurgicale peut être réalisée sur décision du médecin en charge du patient.
Article 121 : l’accompagnant du mineur
La présence dans le service de soins des parents du mineur est favorisée, conformément à la charte de
l’enfant hospitalisé.
Un lit d’appoint peut être mis à disposition des parents, conformément aux dispositions financières du
présent règlement. La demande de lit doit être formulée par les parents à la cadre du service concerné.
Article 122 : Le consentement des titulaires de l’autorité parentale
• Principe :
Les droits du mineur sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale. Ce sont eux qui reçoivent
les informations de l’équipe médicale et donnent leur consentement. Les mineurs ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant d'une
manière adaptée à leur degré de maturité. Leur consentement doit être systématiquement recherché
s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision.
• Exceptions :
Lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du
représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin
responsable du service délivre les soins indispensables et peut saisir le ministère public afin de
provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
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De plus, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires
de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le
dépistage, le diagnostic, 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 du ou des
titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le
consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où ce dernier maintient son opposition, le
médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de
son choix.
Article 123 : La consultation d’un mineur
Par principe, un mineur non émancipé doit se présenter aux consultations accompagné d’un titulaire
de l’autorité parentale ou par son représentant légal.
Toutefois un mineur non accompagné se présentant aux consultations est accepté dans trois
hypothèses :
• s’il s’agit d’une urgence médicalement constatée ;
• s’il est déjà suivi ;
• si le rendez-vous a été pris par ses parents ou par son tuteur.
Article 124 : L’obligation de signalement
Sous peine de poursuites pénales, un médecin qui découvre ou suspecte qu’un mineur est victime de
sévices, de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, doit informer les
autorités judiciaires ou administratives afin de mettre en œuvre la procédure de protection des
mineurs.
Article 125 : La sortie du mineur
Les mineurs ne peuvent être, pour les sorties suite à une hospitalisation, confiés qu'aux personnes
exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressément autorisées par elles. Ces
dernières sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles font connaître par écrit à
l'administration de l'établissement si le mineur peut ou non quitter seul l'établissement. Toute
personne avec laquelle le mineur quitte l’établissement doit pouvoir prouver son identité et sa qualité
pour pouvoir procéder à cette sortie. Aucune sortie ne peut avoir lieu si ces conditions ne sont pas
remplies.
Le mineur ne peut signer une attestation s’il veut quitter le CHU contre avis médical. Cette demande
ne peut être présentée que par la personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant ou l’adolescent.
Cette dernière signe l’attestation établissant qu’elle a eu connaissance des dangers présentés pour la
santé du mineur par cette sortie, si elle refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus
est dressé par deux agents hospitaliers.
Si la demande de sortie semble de nature à mettre en danger la santé ou l’intégrité corporelle du
mineur, le Directeur Général ou son représentant saisit le Procureur de la République ou le Juge des
Enfants afin de provoquer les mesures d’assistance éducative permettant de donner les soins qui
s’imposent.
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Section II) Les femmes enceintes

Article 126 : L’admission
Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans
le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois qui
suit l'accouchement d'une femme récemment accouchée et celle de son enfant.
En l’absence de lit disponible au sein du CHU de Caen, la femme enceinte fait l’objet d’une consultation
d’urgence puis le Directeur organisera son transfert vers une autre maternité assurant le service public
hospitalier et pourvu des services médicalement adaptés à son cas.
Article 127 : Les accouchements sous X
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et
de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Aucune
pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise.
La femme concernée est invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du
père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité.
Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6
du Code de l’action sociale et des familles. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment
donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de
la naissance.
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission au
CHU, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale
à l'enfance du Calvados.
Les femmes concernées rencontrent systématiquement l’assistante sociale ainsi qu’un représentant
du Conseil Général. Un accompagnement psychologique et social leur est également proposé en cours
de grossesse et durant leur séjour.
Article 128 : Les mineures enceintes
Article 128-1 : Les dispositions générales
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale
ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Pour cela, le professionnel de santé qui suit la
grossesse reçoit au moins un titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal qui doit prouver
son lien de parenté en fournissant une pièce d’identité ou le livret de famille. Le consentement, une
fois rédigé et recueilli, est joint à la demande que la mineure présente au médecin ou à la sage-femme
en dehors de la présence de toute autre personne.
Article 128-2 : L’Interruption Volontaire de Grossesse d’une mineure
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret sur une interruption volontaire de
grossesse, le médecin ou la sage-femme doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son
consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant
légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien avec une
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personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne
qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de
planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé. Cette
consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des
conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, elle est obligatoire pour les femmes
mineures non émancipées et l'organisme concerné doit leur délivrer une attestation de consultation.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu,
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent
être pratiqués à la demande de l'intéressée sous réserve qu’elle soit accompagnée dans sa démarche
par la personne majeure de son choix.
Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son
représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure susceptible de
l'accompagner dans sa démarche.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information
sur la contraception, doit être obligatoirement proposée aux mineures.
Article 129 : L’admission des femmes pour une interruption volontaire de Grossesse
La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une
sage-femme l'interruption volontaire de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée
qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Le droit à la confidentialité du patient est renforcé
par la création d’un dossier d’orthogénie à part du dossier institutionnel.
Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et d'en choisir une librement.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit,
dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de
grossesse, leurs modalités, leur efficacité ainsi que leurs risques et éventuels effets secondaires. Le
médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide et un livret d’accueil spécifique au CHU
de Caen.
Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme
majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil
conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou
de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre
organisme agréé, tous soumis au secret professionnel. Cette consultation préalable comporte un
entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de
l'intéressée lui sont apportés.
Si la femme renouvelle, à la deuxième consultation, sa demande d'interruption de grossesse, le
médecin ou la sage-femme doit recueillir une confirmation écrite. Cette confirmation ne peut
intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien évoqué proposé à la
patiente.
Le directeur du CHU doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations
justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites. Par ailleurs, ces attestations sont intégrées au
dossier médical de la patiente.
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Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de
grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer
immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu
de concourir à une interruption de grossesse.
Le CHU de Caen doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation
des naissances. Il est également tenu d’assurer l’organisation de l’activité d’orthogénie pour
accompagner les femmes tout au long de leur interruption médicale de grossesse.
Toute interruption de grossesse fait l'objet d'une déclaration établie par le médecin ou la sage-femme
et adressée par le CHU au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de
l'agence, cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
Article 130 : Le délit d’entrave à l’IVG
La loi réprime le délit d'entrave à l'interruption médicale de grossesse en instituant des sanctions
pénales à l'encontre de tout manifestant qui empêche ou tente d'empêcher une interruption médicale
de grossesse ou les actes ou soins qui lui sont préalables :
• soit en perturbant l'accès au CHU de Caen ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de
cet établissement ;
• soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels
travaillant au sein du CHU ou des personnes venues en consultation.
Lorsque cette infraction est commise, le directeur du CHU de Caen est tenu de porter plainte contre
son ou ses auteur(s) pour délit d'entrave.

Section III) Les majeurs protégés

Article 131 : Le majeur sous sauvegarde de justice
La personne sous sauvegarde de justice dispose de la même capacité juridique que n’importe quel
patient. Son admission, son séjour et sa sortie relèvent des règles du droit commun.
Article 132 : Le majeur sous curatelle
La personne sous curatelle, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou
contrôlée dans les actes de la vie civile. Son admission, son séjour et sa sortie relèvent des règles du
droit commun.
Article 133 : Le majeur sous tutelle
La personne sous tutelle est représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, le
tuteur désigné agit en lieu et place du majeur. Son consentement doit être systématiquement
recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, cependant le majeur sous
tutelle ne peut consentir seul ni à son admission, ni aux soins. En effet le tuteur le représente et seul
son consentement est requis.
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Dans le cas où le refus d'un traitement par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour
la santé du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
Article 134 : La gestion des biens des majeurs protégés
La protection des biens des majeurs protégés hospitalisés au CHU de Caen peut, sur décision de justice,
être confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui exerce ses fonctions sous le
contrôle du Juge des tutelles, dans les conditions prévues par le Code civil. Cette protection peut
s’étendre à la protection de la personne.

Section IV) Les autres cas

Article 135: Les patients de nationalité étrangère
Dans les situations d’urgence vitale, les patients de nationalité étrangère sont admis dans
l'établissement dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
En effet, pour les ressortissants d’un Etat de l’Union Européenne, d’Islande, du Liechtenstein, de
Norvège ou de Suisse et assurés sur leur propre territoire, séjournant de manière temporaire en
France, en possession d’une carte européenne de santé nominative et valide à la date des soins,
peuvent être exemptés de l’avance des frais en cas de soins inopinés dans les mêmes conditions que
les patients affiliés à l’assurance maladie française.
Si ces pièces ne sont pas présentées, les personnes sont redevables de l’intégralité des frais.
Si les personnes ne bénéficient pas d’assurance complémentaire permettant de couvrir les frais non
couverts par l’accord de prise en charge, les personnes sont redevables du reste à charge pour lequel
le CHU pourra demander le règlement.
Pour les personnes non communautaires et non assurées d’un Etat membre, les frais peuvent être pris
en charge par un organisme d’assurance. A défaut, l’intégralité des frais sera à la charge de ces
personnes. Le CHU de Caen peut demander une provision préalablement à l'admission.

Article 136 : Les patients militaires et victimes de guerre
Les militaires sont, hors les cas d’urgence, admis dans l’établissement sur demande de l’autorité
militaire compétente et dans les conditions prévues par la réglementation.
Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents,
il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.
Dès que l’état de santé du malade ou blessé le permet, toutes mesures sont prises afin qu’il soit
transféré vers l’établissement de santé des armées le plus proche. Les frais d’hospitalisation sont pris
en charge par l’Etat.
Comme le prévoit le Code la santé publique, l'Etat doit aux établissements publics de santé une
allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.

Article 137 : Les personnes détenues
Les personnes détenues malades ou blessées qui ne peuvent être transférées dans un établissement
pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, si elles sont prévenues, ne
peuvent être éloignées des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, admises soit dans
le service spécialement aménagé au CHU de Caen (chambre sécurisée) soit dans une chambre où un
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certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut
être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Les détenus sont hospitalisés en régime commun.
Le droit de visite aux personnes détenues hospitalisées, s’exerce dans le cadre strict d’une autorisation
expresse et préalable de la préfecture et transmise aux policiers de faction. L’accès au téléphone est
interdit aux personnes détenues, ainsi que la réception ou l’envoi de courrier. Aucun renseignement
sur la présence d’une personne détenue, sur son état de santé ou sur la durée de son hospitalisation
ne peut être donné par téléphone. Tout incident grave doit être signalé aux autorités compétentes
dans les conditions prévues à l’article D 280 du Code de procédure pénale. Les mesures de surveillance
et de garde incombent exclusivement aux personnels de police, et s'exercent sous la responsabilité de
police.

Article 138 : Les patients gardés à vue
L’admission des patients gardés à vue est prononcée dans les mêmes conditions que celles des patients
relevant du droit commun. Leur surveillance est assurée par l’autorité de police ou de gendarmerie qui
a prononcé la garde à vue, sous le contrôle du Procureur de la République ou du Juge d’instruction.
Article 139 : Les patients toxicomanes
Les toxicomanes qui se présentent spontanément au CHU de Caen afin d'y être traités peuvent, s'ils le
demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut
être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif
mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement. L’admission et le départ des personnes
auxquelles l’autorité judiciaire ou l’autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de
désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L 3413 - 1 à L 3413 - 3 du Code de
la Santé Publique.
Article 140 : Les personnes hospitalisés sans leur consentement
En raison de leur état de santé, certains patients sont admis et soignés contre leur volonté pour des
troubles psychiatriques. Les soins dont ils font l’objet restreignent certaines de leurs libertés
individuelles. Les soins sont dispensés et imposés au sein de notre hôpital dans un cadre prévu par la
loi et notamment la loi du 5 juillet 2011.
Selon le cas, ils font suite à une décision :
- Soit du directeur de l’hôpital, agissant à la demande d’une personne de votre entourage
(dénommée « tiers) ou en raison d’un péril imminent pour votre santé ;
- Soit du Préfet du département ou d’un maire ;
- Soit d’un juge.
Cette décision s’appuie sur l’existence de plusieurs certificats médicaux (émanent de plusieurs
médecins) depuis l’admission attestant que les soins sont nécessaires et que l’état de santé du patient
ne lui permet pas actuellement d’y consentir librement. Régulièrement, après vous avoir examiné et
avoir recueilli les observations du patient-, les médecins établissent des certificats et demandent soit
le maintien, soit la modification ou la levée de la mesure de soins. Le patient est informé de chaque
décision concernant sa mesure de soins dès que son état de santé le permet. Il est demandé au patient
de signer une notification pour prouver qu’il est bien informé de chaque décision. Signer une
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notification ne veut pas dire que le patient accepte les soins mais qu’il est bien informé des décisions
de soins et de ses droits (notamment de contestation, de recours, d’information).
Depuis la loi du 27 septembre 2013, la situation juridique de tout patient hospitalisé à temps complet
est revue au plus tard dans un délai maximal de 12 jours par le juge des libertés et de la détention. Si
son état de santé le permet, le juge des libertés et de la détention rencontre le patient en audience
systématiquement dans les 12 premiers jours de vos soins sous contrainte. Lors de cette audience (au
tribunal, par visioconférence depuis l’hôpital, ou à l’hôpital) le juge vérifie la légalité de la mesure de
soins et le respect de vos droits. Le juge entend le patient qui peut s’exprimer librement. Le patient est
obligatoirement assisté d’un avocat (commis d’office ou choisi).
Si l’état de santé du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience, le patient est représenté par
un avocat (commis d’office ou choisi). Quel que soit l’avis des médecins, le juge peut de manière
indépendante, à tout moment, décider de lever la mesure d’hospitalisation et permettre soit de
poursuivre les soins sous contrainte à l’extérieur de l’hôpital, soit de lever totalement la mesure de
soins sous contrainte.
Selon l’état de santé du patient, il peut être autorisé ponctuellement un accompagnement de courte
durée à l’extérieur de l’hôpital pour motif thérapeutique ou pour une démarche extérieure.
La mesure de soins peut également être transformée en programme de soins autorisant :
- soit des permissions régulières à l’extérieur de l’hôpital,
- soit une sortie complète de l’hôpital assortie de soins obligatoires.
La mesure de soins peut également être définitivement levée, les soins se poursuivent alors
librement.
Le patient conserve, durant l’ensemble de sa mesure d’hospitalisation, la possibilité de communiquer
avec le préfet de département (ou son représentant), avec le président du Tribunal de grande instance
de Caen (ou son délégué), avec le Procureur de la République, avec le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, avec la Commission des usagers, avec le maire de Caen des faits ou situations
susceptibles de relever de sa compétence et ceci par tout moyen : courrier, téléphone, mail, email.
Le patient peut contester la régularité et le bien-fondé de la décision d’hospitalisation sous contrainte
à tout moment, devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Caen
ou de former un appel devant la Cour administrative d’appel si le Juge des libertés a statué.
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Titre III) Les dispositions relatives au personnel

Chapitre I) L’organisation du personnel médical
Article 141 : Le personnel hospitalo-universitaire
Les membres du personnel enseignant et hospitalier assurent une triple fonction d’enseignement, de
recherche et de soins. Ils sont divisés en 3 catégories :
•

•

Les personnels titulaires, eux-mêmes divisés en deux corps :
o

Professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés et titularisés par
décret du président de la République.

o

Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

Les personnels non-titulaires : ils sont composés des chefs de cliniques des universitésassistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions dans les disciplines cliniques ainsi que des
assistants hospitaliers universitaires qui exercent dans les disciplines biologiques et mixtes.
Ils sont nommés pour deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année chacun,
par décision conjointe du directeur du CHU et du directeur de l’UFR sur proposition du chef de
service et après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil de l’UFR.

•

Les personnels temporaires : ils sont constitués par un seul corps, les praticiens hospitaliers
universitaires. Ce sont des praticiens hospitaliers détachés pour exercer leurs fonctions à titre
temporaire dans les hôpitaux universitaires. La durée de leurs fonctions varie de quatre à six
ans.

Article 142 : Le chef de service
Chaque service de soins est dirigé par un médecin hospitalier ou chirurgien, le chef de service. C’est le
plus souvent un professeur des universités et praticien hospitalier. Le chef de service est responsable
de l'organisation générale et du fonctionnement médical du service.

Article 143 : Le praticien hospitalier (PH)
C'est un médecin qui est spécialisé en chirurgie, anesthésie-réanimation ou toute autre spécialité
médicale.
•

A temps plein : Ce sont des agents publics nommés et titularisés dans leur emploi.

•

A temps partiel : Ce sont également des agents publics, ils peuvent exercer à l’extérieur du
CHU, soit en cabinet de ville, soit en établissement privé.
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Article 144 : Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux à plein temps ou à temps
partiel
C'est un médecin assistant, chargé de l'enseignement et des soins sous l'autorité du chef de service. Il
est recruté par contrat écrit passé avec le directeur du CHU, après avis du président de la commission
médicale d’établissement et du doyen.

Article 145 : L'interne ou le résident
C'est un étudiant en fin de formation placé sous la responsabilité du chef de service. L'interne doit
valider l'ensemble des stages requis pour son diplôme d'études spécialisées.

Article 146 : Les praticiens contractuels
Le CHU de Caen peut recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de
praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel, pour cela seul l'avis
du directeur d'établissement est requis.
Les praticiens contractuels ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :
•

pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité
du CHU. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

•

pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à
temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le
remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat
peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une
durée totale d'engagement d'un an ;

•

pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel
recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à
temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de
recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable
dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;

•

pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution
nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par
périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement
de deux ans.

Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel
que pour une durée maximale de trois ans.

Les praticiens contractuels peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions
spécifiques, temporaires ou non, nécessitantes une technicité et une responsabilité particulières et
dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être
conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des
contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le
contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi, il ne peut l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.
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Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de
l'établissement

Article 147 : Le praticien attaché
Les praticiens attachés participent, sans avoir opté pour une carrière hospitalière après concours, aux
missions du service public hospitalier. Ils sont recrutés sur titre et au vue des diplômes attestant de
leur qualification par le directeur de l’établissement, sur proposition du responsable du service dans
lequel ils seront affectés après avis du président de la CME.
Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique,
dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder. Les praticiens attachés peuvent exercer
concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des
établissements différents. Ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur du CHU.
La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demijournées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces
obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans
la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de
travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une
indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation
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Chapitre II) Les obligations du personnel
Toutes les obligations des agents sont fondées sur les exigences d’égalité, de continuité et de neutralité
du service public.

Section I) Les principes généraux
Article 148 : Les principes de neutralité et de laïcité
Il est interdit aux agents publics, dans le cadre du service public, de manifester leurs croyances
religieuses et leurs opinions politiques. L’obligation de neutralité impose que le comportement, les
actes ou les décisions des fonctionnaires et agents publics soient dictés uniquement par l’intérêt du
service public et non par des convictions politiques, philosophiques ou religieux personnelles.
Ainsi les visites des élus dans l’enceinte de l’hôpital ne peuvent donner lieu à aucune manifestation
présentant un caractère politique. De plus les membres du Conseil de Surveillance du CHU de Caen ne
peuvent effectuer ès qualité des visites au sein de l’hôpital que lorsqu’ils sont mandatés à cet effet par
le Conseil de Surveillance.
Tout signe destiné à marquer son appartenance religieuse ou politique constitue un manquement à
ses obligations de neutralité et de laïcité.

Article 149 : L’obligation d’obéissance hiérarchique
Tout agent, quel que soit son grade ou sa fonction, est responsable de l’exécution des tâches qui lui
sont confiées. Chacun est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et ne
peut s’y soustraire que dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement l’ordre public.
Pour assurer la continuité du service, il peut être demandé à un agent d’exécuter le travail imparti à
un collègue momentanément empêché. L’exécution de cet ordre ne peut être refusée. Toutefois,
l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions codifiées
par les lois et règlements en vigueur.

Article 150 : L’assiduité et la ponctualité
L’assiduité et la ponctualité du personnel de toute catégorie conditionnent la continuité et le bon
fonctionnement des services. Tout agent est tenu de les respecter. Les horaires de travail sont fixés
par les tableaux de service et les plannings prévisionnels de travail.
L’agent doit donc prévenir son supérieur hiérarchique direct, sans délai, de tout retard ou absence,
ceci permettant au cadre d’organiser le service dans la perspective du maintien de la continuité et de
la qualité du service. Toute absence doit être motivée et signalée à la Direction des ressources
humaines dans les quarante-huit heures.
Le Guide de gestion du temps de travail peut être consulté par tout agent concernant ces sujets.
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Article 151 : L’interdiction des pourboires
Les membres du personnel du CHU de Caen ont interdiction de recevoir des dons des personnes
hospitalisées ou de se rendre acquéreur de biens appartenant à une personne âgée hébergée ou à une
personne recevant des soins psychiatriques.

Article 152 : Protection et confidentialité de l’information
L’établissement de santé héberge des données et des informations médicales et administratives sur
les patients et sur les personnels. L’information se présente sous de multiples formes.
La sécurité de l’information est caractérisée comme étant la préservation de :
-

Sa disponibilité : l’information doit être accessible à l’utilisateur, quand celui-ci en a
besoin;
Son intégrité : l’information doit être exacte, exhaustive et conservée intacte pendant
sa durée de vie ;
Sa confidentialité : l’information ne doit être accessible qu’aux personnes autorisées
à y accéder ;
Sa traçabilité : les systèmes doivent comporter des moyens de preuve sur les accès et
opérations effectuées sur l’information.

La charte informatique, qui doit être signée et respectée par tout agent utilisateur du système
d’information, est annexée au règlement intérieur.
Une charte informatique administrateur s’ajoute à cette charte informatique et doit être respectée
par tout agent possédant des droits d’administration sur le système d’information. Elle est annexée au
règlement intérieur.

Article 153 : Utilisation modérée d’internet et du téléphone portable personnel pendant les heures
de travail
L’usage du téléphone portable personnel est formellement interdit dans les blocs opératoires, par les
agents qui conduisent des engins ou des véhicules et par les agents en contact avec le public. Tout
usage frauduleux ou déloyal de son téléphone portable (tel qu’enregistrer, filmer ou photographier, à
son insu ou à des fins malhonnêtes, un patient, un collègue de travail ou l’employeur) est proscrite et
passible de sanctions.
Cependant l’usage du téléphone portable personnel des agents de l'hôpital pendant leur temps de
travail peut être toléré. Il doit néanmoins toujours être maîtrisé et ne peut se faire au détriment du
travail. Il est demandé aux agents de positionner leur portable en « mode silencieux » afin de ne pas
déranger patients et collègues, de passer ses appels dans un endroit isolé et de l’éteindre durant les
réunions de travail.
L’utilisation d’internet au travail doit avoir un objectif purement professionnel. L’utilisation d’internet
au travail à titre personnel est tolérée : la signature par tout agent de la charte informatique qu’il signe
à son arrivée prévoit les modalités d’accès à internet et précise les contrôles possibles pour détecter,
bloquer ou signaler les accès abusifs ou les accès à des sites illicites et / ou interdits.
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La diffusion d’image ou de fichiers sur les réseaux sociaux et relatifs à l’environnement de travail est
strictement interdit.

Article 154 : Le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Tous les agents du CHU doivent observer strictement les règles d’hygiène et de sécurité qui les
concernent pendant l’exécution de leur service. Ils doivent notamment porter en présence des
patients les tenues fournies par l’établissement et les équipements de protection individuelle adaptés
aux risques et aux conditions de travail. Les agents doivent garantir une hygiène scrupuleuse, respecter
l’interdiction de fumer et d’introduire des boissons alcoolisées sur le lieu du travail. Ils ont l’obligation
de participer aux mesures de prévention prises pour assurer la sécurité générale de l’hôpital et de ses
usagers.
Le non-respect de son obligation de sécurité par l’agent peut justifier une sanction disciplinaire.
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit au personnel soignant et médico-technique de porter les
tenues professionnelles en dehors de leur service.
Article 155 : Le document unique des risques (DUER)
Le CHU a élaboré le document unique d'évaluation des risques (DUER) qui est la transposition, par
écrit, de l'évaluation des risques professionnels, imposée par le Code du Travail.
C’est un élément essentiel de la prévention des risques dans l'entreprise qui répond à trois exigences
règlementaires :
-

Le DUER liste et hiérarchise les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié ;
Le DUER préconise des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer ;
Le DUER fait l'objet de réévaluations régulières.

Article 156 : L’exigence d’une tenue et d’un comportement corrects
La tenue fait partie intégrante du respect dû aux patients. Une tenue correcte, tant dans l’habillement,
les accessoires (bijoux, piercing etc.), que dans le langage, est exigée de l’ensemble du personnel du
CHU. Elle doit être également compatible avec les principes de neutralité et de laïcité du service public.
Il est également demandé d’adopter un comportement respectueux à l’égard des familles et des
agents dans sa manière de s’exprimer, que celle-ci soit orale ou écrite (dans les emails notamment).

Article 157 : L’identification des membres du personnel
Afin d’être facilement identifiables, les agents du CHU sont tenus de porter en évidence, pendant l’exécution de leur service, un badge ou tout autre moyen d’identification précisant leur nom, prénom et
leur fonction. Chaque agent en contact avec les usagers doit se présenter.
Cette identification du personnel sera utile tant vis-à-vis des patients et de leurs proches que des autres
professionnels de l’établissement, eu égard au nombre de personnes employées par le CHU, et de la
qualité des relations entre les usagers et l'établissement.
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Article 158 : L’information et le signalement en cas d’évènement indésirable
Un évènement indésirable se réfère à une situation affectant l’organisation du système de soins et des
dysfonctionnements observés dans l’établissement, menaçant ou compromettant la santé et la
sécurité des personnes.
Tout professionnel de santé ayant connaissance d’un effet indésirable grave ou inattendu ou d’un
incident (ou risque d’incident) mettant en cause un dispositif médical, un produit sanguin labile, un
médicament ou tout autre bien utilisé à l’hôpital est tenu de signaler l’événement immédiatement à
son supérieur hiérarchique ainsi qu’au correspondant local assurant au sein de l’établissement la
centralisation des informations dans son domaine de compétence.
De plus dans le but d’améliorer la détection précoce des situations à risque et de favoriser le traitement
immédiat des situations les plus graves pour lesquelles la santé ou la sécurité des personnes a été
compromise, chaque agent du CHU de Caen doit signaler tout évènement indésirable en remplissant
une fiche prévue à cet effet.

Article 159 : Le respect du confort des patients
Les membres du personnel s’efforcent, sans distinction de grade ou de fonction, d’assurer au mieux le
confort physique et moral des patients dont ils ont la charge. D’une manière générale, ils prennent
toutes les dispositions, dans l’exercice de leurs fonctions, pour contribuer personnellement au climat
de sécurité, de calme indispensables au sein de locaux hospitaliers.
Le soulagement de la douleur des malades doit être notamment une préoccupation constante de tous
les membres du personnel. Par son comportement, chaque membre du personnel participe à la lutte
contre le bruit (tout particulièrement la nuit) dans les services de soins.

Article 160 : L’interdiction d’exercer une autre activité
Les membres du personnel de l'hôpital sont tenus de se consacrer à leur fonction. Il leur est interdit
d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, quelle que soit sa nature, même à temps
partiel. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par la
réglementation générale sur les cumuls d'emplois ou de rémunération (notamment missions
d'enseignement, d'expertise, production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques), ainsi que
sur l'activité libérale des praticiens plein temps. La Direction doit en être informée au préalable et y
donner son autorisation.

Article 161 : Le témoignage en justice ou auprès de la police
Lorsqu’ils sont appelés à témoigner devant une juridiction ou auprès des autorités de police sur des
affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, les agents du CHU doivent prévenir la
Direction de la qualité et des droits des usagers ainsi que leur supérieur hiérarchique.
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Article 162 : Le respect des biens du CHU et l’exigence d’un comportement écoresponsable
Le personnel veille à conserver en bon état les locaux, le matériel, les effets et objets de toute nature
mis à sa disposition par le CHU du Caen. De plus, le personnel s’attache à adopter un comportement
écoresponsable au sein de l’établissement.

Article 163 : La procédure disciplinaire
Toute faute commise par un agent du CHU dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
l'expose à une sanction disciplinaire qui n’exclue pas, le cas échéant, d’éventuelles poursuites devant
le Juge pénal.
L’agent contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir
la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs
défenseurs de son choix. Il est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins
avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut, devant ce conseil, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire
assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, notamment une organisation syndicale.

Section II) Les obligations des personnels médicaux
Dans l’intérêt personnel du patient

Article 164 : Les devoirs généraux
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie
humaine, de la personne et de sa dignité. Ce respect dû à la personne est maintenu même après la
mort. Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de
dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

Article 165 : Le secret médical
Le secret médical institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou
compris. La méconnaissance de cette obligation expose le praticien fautif à des poursuites pénale,
ordinale et disciplinaire.

Article 166 : L’obligation d’information
Le praticien hospitalier est tenu par une obligation d’informer le patient afin de recueillir son
consentement libre et éclairé. Cette information doit être claire, loyale et appropriée. La
méconnaissance de cette obligation expose le praticien fautif à des poursuites.

Dans l’intérêt collectif des patients, de la profession et de la santé publique
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Article 167 : L’inscription au tableau de l’ordre
C’est une condition d’exercice légal de la profession, mais également une garantie de la qualité, de la
compétence et de l’indépendance du praticien.

Article 168 : L’indépendance professionnelle
C’est un principe fondamental d’exercice de la médecine, en aucune circonstance le médecin ne peut
accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de
l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé
publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités
où il exerce.

Section III) Les obligations des agents hospitaliers

A l’égard du service :

Article 169 : L’obligation d’indépendance
Un agent hospitalier ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, part dans une
entreprise privée en relation avec le CHU si ces intérêts sont de nature à compromettre son
indépendance ou son impartialité.

Article 170 : Le devoir de réserve
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses
opinions personnelles. Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion
est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Le manquement au devoir de réserve est apprécié par l'autorité au cas par cas, en fonction de la place
de l’agent dans la hiérarchie, des circonstances dans lesquelles celui-ci s’exprime, des formes
d’expression et de la publicité donnée à ses propos.
Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements
susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
Cette obligation continue de s'appliquer aux agents suspendus de leurs fonctions et en disponibilité.

Article 171 : L’obligation de discrétion professionnelle
Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son
administration et cette obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux
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usagers. Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard
de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation. Cette obligation peut être levée par
décision expresse de l'autorité hiérarchique.

Article 172 : L’information du supérieur hiérarchique
Tout agent doit aviser son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais, des incidents de toute
nature dont il a connaissance à l’occasion de son service.

A l’égard des usagers

Article 173 : Le secret professionnel
Il s’impose à l’ensemble du personnel du CHU, et pas seulement à ceux qui sont en relation directe
avec les patients. Il couvre non seulement les informations à caractère médical, mais aussi de façon
plus générale tout ce que les personnels ont vu, entendu ou compris.

Article 174 : L’accueil et le respect du libre choix des familles
Les familles doivent être accueillies et informées avec tact et ménagement, en toute circonstance.
Le libre choix des familles doit être rigoureusement respecté notamment lorsque celles-ci désirent
faire appel à des entreprises privées de transport sanitaire ou à des opérateurs funéraires.

Article 175 : L’obligation d’impartialité
L’obligation d’impartialité impose aux agents hospitaliers de demeurer impartiaux dans leurs rapports
avec les usagers, ils doivent s’abstenir de se livrer, dans le cadre du service, à des actes de propagande
ou de prosélytisme. Toute discrimination à l’égard d’un usager constituerait un délit pénal, ainsi qu’une
faute professionnelle de nature à engendrer une sanction disciplinaire.
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Chapitre III) Les droits et garanties du personnel
Section I) Les principes généraux
Article 176 : Le droit de vote
Les membres du personnel du CHU disposent d’un droit de vote afin d’élire des représentants dans les
instances présentées dans le chapitre I du Titre I du présent règlement intérieur (CTE, CME, CSIRMT,
CHSCT) et dans les commissions administratives paritaires locales (CAPL) et départementales.
Article 177 : Le service social du personnel
Le service social concerne tous les membres du personnel, quelle que soit leur fonction, leur statut. Il
contribue à l’amélioration des conditions de vie et de travail, en concertation avec les partenaires de
l’établissement et des services extérieurs.
Il peut être sollicité lors d’interrogations ou de difficultés :
• d’ordre personnel :
o Changement de situation familiale,
o Problèmes matériels, financiers, déménagement
o Obtention d’un logement en situation d’urgence
o Maladie, handicap
• d’ordre professionnel :
o adaptation, intégration au poste de travail et à l’environnement professionnel
o information des droits statutaires liés à la maladie et orientation
Il peut l’être également pour les situations nécessitant une médiation.

Section II) Les droits des praticiens hospitaliers
Article 178 : L’octroi d’allocations et d’indemnités
La rémunération des praticiens hospitaliers comprend un traitement qualifié d’émolument et
plusieurs types d’indemnités possibles.

Article 179 : Le cumul d’activités et de rémunérations
Les praticiens hospitaliers bénéficient des exceptions légales au principe du non cumul d’activités qui
pèse sur les agents publics. En effet ils ont la possibilité d’exercer certaine activités avec autorisation
et d’autres sous réserve d’une déclaration préalable.

Article 180 : La possibilité d’exercer une activité libérale
Les praticiens statutaires exerçant à temps plein au CHU sont autorisés à exercer une activité libérale
au sein de l’hôpital, pour cela ils doivent adhérer à la convention régissant les rapports entre les
organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnés à l'article L162-5 du code de la sécurité
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sociale. En cas de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de cette convention, résultant
d'une décision du directeur d'un organisme d'assurance maladie, et après expiration des voies de
recours, l'autorisation est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.
Cet exercice libéral est soumis à trois conditions :
les praticiens doivent exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature
dans le secteur hospitalier public ;
la durée de l'activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée de service hospitalier
hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale doit être inférieur
au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
Au sein du CHU de Caen, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller à la bonne
application des dispositions législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu'au respect
des clauses des contrats d'activité libérale.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être
saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire
d'assurance maladie, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale
d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité
libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.

Section III) Les droits des agents hospitaliers
Article 181 : La liberté d’opinion
Elle est garantie dès le recrutement et jusqu’à la fin de la carrière du fonctionnaire dans la limite du
devoir de réserve.

Article 182 : L’égalité de traitement
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation
sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état
de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Article 183 : La liberté syndicale
Le droit syndical est garanti aux agents du Centre Hospitalier Universitaire dans le respect des
nécessités de service et du principe de neutralité du service public vis-à-vis des usagers. Ce droit couvre
la liberté de créer un syndicat, d’y adhérer et d’exercer un mandat syndical. Les organisations
syndicales représentatives peuvent tenir des réunions et disposer d’autorisations spéciales d’absence
et de décharges d’activités de service.
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Article 184 : Le droit de grève
Ce droit est reconnu aux agents hospitaliers. Il doit être concilié avec les nécessités propres du service
public hospitalier. Le Directeur général est compétent pour prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer sa continuité. Il peut également désigner par voie d’assignation les agents qui devront
maintenir leur activité pendant la grève et assurer la continuité du service public.

Article 185 : Le droit à rémunération
Les agents de droit public ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement
et un régime indemnitaire prévu par la règlementation.

Article 186 : Les droits sociaux
Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale qui leur reconnaît
une couverture sociale en cas de survenance d’un risque. Les autres agents bénéficient du régime
général de la sécurité sociale.

Article 187 : le droit à la formation
Chaque agent dispose d’un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Cette formation
a pour but de permettre aux agents d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur
carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement
professionnel et personnel et leur mobilité. Les agents bénéficient chaque année d'un entretien de
formation avec leur supérieur hiérarchique visant à déterminer leurs besoins de formation.

Article 188 : Les garanties liées au dossier individuel
Le dossier de l’agent doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative,
enregistrées, numérotées et classées, sans discontinuité. Les garanties relatives à son contenu sont
une protection pour l’agent qui bénéficie d’un droit d’accès dans les conditions définies par la loi.

Article 189 : La protection fonctionnelle
De par leur statut, les agents sont protégés contre les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions. L’agent peut
ainsi demander la réparation du préjudice qui pourrait en être résulté. Le Directeur général peut
accorder la protection fonctionnelle sur demande de l’agent.
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Titre IV) Les prestataires extérieurs :
L’ensemble des prestataires extérieurs du CHU mentionnés ou non dans le présent titre respecte le
règlement intérieur de l’établissement conformément au contrat régissant leurs relations avec le CHU.
Article 190 : Les bénévoles
Les bénévoles nominativement listés par les associations sont autorisés à rencontrer les patients sous
réserve de l’accord de ces derniers. Le responsable du service peut s'opposer à des visites ou des
activités de ces bénévoles pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à l'organisation du
service.
Les personnes bénévoles ne peuvent dispenser aucun soin, elles doivent en permanence porter un
badge avec leur nom et qualité afin de pouvoir être identifiées par les patients et par le personnel.
Article 191 : La limitation de l’accès au CHU à certaines personnes
Les photographes, démarcheurs et agents d’affaires qui pénètrent sans autorisation du Directeur
Général dans les services et les chambres, dans le but d’y exercer leur activité professionnelle, doivent
être immédiatement exclus. De même, en cas de visite expressément refusée par le patient, le cadre
de santé doit interdire l’accès de la chambre au visiteur indésirable.
Article 192 : La limitation de l’accès au CHU spécifiquement aux professions de la presse
L’accès des professionnels de la presse (écrite, audiovisuelle, radiophonique, photographique) et les
modalités d’exercice de leur profession au sein du CHU de Caen sont régis par un « protocole presse »
interne au CHU. Ils doivent préalablement faire l’objet d’une demande exprimée auprès du Directeur
général par l’intermédiaire du service communication par téléphone aux heures ouvrables et, en
dehors des heures et jours ouvrables, par l’intermédiaire du standard qui orientera sur le Directeur de
garde qui décidera ou non de recourir au responsable de la communication.
Une autorisation sera accordée par le service communication aux journalistes après avis du Directeur
ou du Directeur de garde et du chef de service ou du responsable de pôle concerné et transmise au
demandeur. Cette autorisation peut être sous forme écrite ou orale en fonction de la nature de la
demande.
L’accès des professionnels de la presse auprès du patient est subordonné au consentement libre et
éclairé de ce dernier et à l’accord du représentant légal pour les mineurs et majeurs protégés.
Article 193 : Le droit à l’image
Les images (télévisées ou photographiques) concernant des patients ne peuvent être réalisées sans
une autorisation écrite et signée par ces patients. Les images des patients sont réalisées sous l'entière
responsabilité des professionnels qui prennent ces images : le CHU de Caen ne saurait en aucune
manière être appelé en garantie en cas de litige consécutif à leur utilisation et dégage sa responsabilité,
en vertu de la loi relative à la liberté de la presse de 1881.
Article 194 : Les visiteurs médicaux
Selon les possibilités du service, les visiteurs médicaux sont autorisés à pénétrer dans l’établissement,
conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, sous réserve du respect des règles
suivantes :
port obligatoire d’un badge professionnel afin de les identifier ;
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-

respect des règles d’identification, d’accès et de circulation dans l’établissement ;
assurance que le professionnel de santé connaît la personne qu’il rencontre ;
organisation et planification préalable du rendez-vous ;
autorisation des professionnels de santé en cas de visite accompagnée ;
respect des horaires et modalités des visites prévus par le CHU de Caen ;
respect du secret professionnel ;
interdiction de pénétrer dans les structures internes à accès restreint du CHU ;
autorisation nécessaire du praticien encadrant pour rencontrer les internes et le personnel en
formation ;
interdiction de rechercher des données de consommation ou de coûts propres à
l’établissement ;
interdiction de remettre des cadeaux en nature ou en espèces, d’inciter ou dédommager afin
d’obtenir un droit de visite, de remettre des échantillons de tout produit de santé ;
limiter l’utilisation du téléphone portable et ne pas entraver la dispensation des soins.
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TITRE V) Les dispositions finales

Article 195 : L’approbation du règlement intérieur
Conformément au Code de la Santé publique, le règlement intérieur de l’établissement est arrêté par
le Directeur Général après concertation avec le Directoire, et après avis de la Commission Médicale
d’Etablissement, du Comité Technique d’Etablissement et du Conseil de surveillance du CHU. La
Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est, quant à elle, informée sur
ce règlement intérieur. Enfin le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté
sur les dispositions du règlement intérieur se rattachant à sa mission.

Article 196 : La mise à disposition du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est tenu à la disposition de toute personne intéressée, qui peut en
prendre connaissance auprès de la Direction Générale et de la Direction Qualité et des Droits des
Patients.

Article 197 : La procédure de modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur du CHU de Caen est susceptible d’être modifié en tant que besoin. Par la règle
du parallélisme des formes, les modifications à apporter sont adoptées selon la même procédure que
celles décrites à l’article 194 du présent règlement.
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Cycle de validation du projet de règlement intérieur :
-

CHSCT : informé 8 mars 2017
Comité technique d’établissement : 16 mai 2017 – approuvé
Conseil de surveillance : 23 juin 2017 : approuvé
CSIRMT : 29 juin 2017 : information
Commission médicale d’établissement : 17 septembre
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