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DIRECTEUR
LE MOT DU

Madame, Monsieur,

Le Directeur et l’ensemble du personnel du centre 
hospitalier «Ferdinand-Grall» de Landerneau vous 
remercient de la confiance que vous leur accordez.

Ce livret d’accueil est à votre disposition afin de 
vous apporter les renseignements et conseils utiles 
durant votre hospitalisation. Tout au long de votre 
séjour, nous serons également attentifs à votre 
information et au respect de vos droits.

Les professionnels des équipes médicales, para-
médicales, administratives, techniques et logis-
tiques de l’établissement sont engagés dans une 
démarche continue d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins.

Votre santé, votre sécurité et votre bien-être au 
quotidien sont notre souci permanent. En remplissant 
le questionnaire d’évaluation de votre séjour, vous 
contribuez au repérage des axes d’amélioration de 
nos pratiques et de notre organisation.

Nous espérons
que vous trouverez

au sein de notre
établissement les soins, 

l’accompagnement
et le réconfort

attendus.
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L’ÉTABLISSEMENT
COMPOSITION DE

1
Le CH de Landerneau est piloté par :

Différentes instances consultatives 
assurent notamment :

La représentation des personnels médicaux par la 
commission médicale d’établissement, des person-
nels paramédicaux par la Commission des Soins 
Infirmiers, Rééducation et Médico-Technique et des 
personnels non médicaux par le comité technique 
d’établissement.
La prise en compte des conditions de travail par 
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail.

Un conseil de surveillance, présidé par le maire 
de Landerneau.
Un directoire, présidé par le directeur général du 
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest 
(CHRU) dans le cadre d’une direction commune.

Le Centre hospitalier « Ferdinand Grall » de Lan-
derneau est un établissement public de santé 
comptant 470 lits et 30 places en ambulatoire. 
L’engagement de l’établissement dans le Grou-
pement Hospitalier de Territoire, renforce la 
qualité de la réponse aux besoins de santé de    
la population par une offre publique de proximité, 
complétée par la possibilité d’accès à des soins 
de recours. Les liens avec le Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Brest permettent au 
Centre Hospitalier de Landerneau de proposer 
aux usagers une offre diversifiée d’avis de mé-
decins spécialistes.BIENVENUE

DANS NOTRE
ÉTABLISSEMENT

Pôle
Lavallot

Pôle
Psychiatrie

Pôle
Personnes

âgées

470
lits et 30 places
en ambulatoire
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Ce pôle concerne l’établissement d’Héberge-
ment pour Personnes âgées Dépendantes 
situé en centre-ville sur les bords de l’Elorn.

L’EHPAD héberge 290 résidents.

Il comprend un pôle d’activité et de soins adap-
tés (PASA) permettant d’accueillir en semaine 
jusqu’à 14 résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées 
et une unité spécialisée dans la prise en 
charge des résidents atteints de la maladie 
d'Alzheimer ou de maladies apparentées 
d'une capacité de 17 chambres individuelles.

290
résidents

sont hébergés

Le service des urgences accueille 24 h/24 
toute personne se présentant pour une 
urgence médicale, chirurgicale, psychia-
trique voire sociale. Une permanence 
d’accès aux soins de santé (PASS) pour 
l’accueil et le suivi des personnes en situa-
tion de précarité est assurée en journée 
par l’assistant social et permet d’offrir aux 
personnes vulnérables un dispositif 
d’accueil, d’information, de prévention, 
d’orientation et de soins. En fonction de 
votre état de santé, vous bénéficierez d’une 
consultation ou d’une hospitalisation.

Pour les femmes enceintes en cas de 
situation urgente, l’accès est direct en 
maternité.

La maternité accueille les futures mamans 
pour la surveillance de leur grossesse, pour 
l’accouchement et pour les soins aux 
bébés dans un cadre proche de leur domi-
cile familial. Une équipe médicale compo-
sée d’obstétriciens, de sages-femmes, de 
pédiatres et de généralistes ainsi que de 
personnels paramédicaux assurent votre 
prise en charge et celle de votre enfant. Les 
visites sont autorisées tous les jours de 15h  
à 18h. L’accès à l’unité est permanent pour 
le papa qui a possibilité de rester la nuit 
dans la chambre avec la maman et le bébé.

LA MATERNITÉ

LA PRISE EN CHARGE 
DES URGENCES

Des services administratifs, techniques, informatiques et logistiques complètent cette organisation.

47
lits et 19 places
en ambulatoire

Un bâtiment sur le site Lavallot pour 
l’hospitalisation complète ou à temps partiel.
Un hôpital de jour situé au centre ville.
Un centre médico psychologique (CMP) et 
un centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel (CATTP) situés à Landerneau.
Un centre médico psychologique (CMP) et un 
centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
(CATTP) à Crozon ainsi qu’à Pont de Buis.

Ce pôle, en charge du territoire du secteur 13, 
comprend 47 lits et 19 places ambulatoires 
(15 de jour et 4 de nuit) selon les localisations 
suivantes :

128
lits disponibles

sur ce pôle

Ce pôle regroupe :
81 lits de médecine-chirurgie en hospitalisation
complète ou de semaine.
16 lits de gynécologie-obstétrique (maternité) et le bloc 
obstétrical comprenant les salles de naissances, la salle 
nature et les salles d’accueil d’urgence.
11 places d’hospitalisation de jour médico-chirurgicale.
30 lits de soins de suite et de réadaptation.
Les urgences avec 4 lits d'hospitalisation de courte durée. 
Le service d’imagerie médicale doté d’un scanner
et d'un IRM (en 2022).
Le bloc opératoire.
La pharmacie.
Le laboratoire de biologie médicale.
Le plateau de consultations externes.

Médecine - Chirurgie
SSR-Maternité Psychiatrie EHPAD An Elorn
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DES
PRESTATIONS

POUR TOUS

LES CONSULTATIONS 
EXTERNES

Radiologie conventionnelle, scanner, 
IRM (en 2022), échographie et médecine 

vasculaire

Situé au rez-de-jardin, à proximité des 
urgences, ce service assure la réalisation 

de l’ensemble des actes d’imagerie de 
l’établissement ainsi que des consulta-

tions externes assurées sur rendez-vous du 
lundi au vendredi (de 8h30 à 16h45).

L’équipe est composée de médecins 
radiologues, d’un cadre de santé, de mani-

pulateurs en électroradiologie et de secré-
taires. La nuit, le week-end et certains jours, 

le service fonctionne par téléradiologie afin 
d’assurer la continuité de cette activité 

médicale spécialisée 24h/24. Les images 
radiologiques et les renseignements cliniques 

concernant votre état de santé sont transmis 
pour interprétation à un médecin radiologue 

extérieur à l’établissement. Cependant votre 
accord sera systématiquement sollicité.

Elles ont lieu sur rendez-vous au rez-de-chaussée 
du bâtiment Lavallot. Le renforcement des liens 

avec le CHRU de Brest permet de proposer une 
offre diversifiée et évolutive :

Médecine générale, médecine interne, 
gastro-entérologie, oncologie, pneumologie,

rhumatologie, médecine vasculaire (écho-doppler), 
endocrinologie, cardiologie, anesthésie-réani-

mation, neurologie, gériatrie, consultation 
mémoire, hypnose, ophtalmologie.

Chirurgie générale, digestive, orthopédique, ORL, 
urologique, uro-gynécologique et stomatologie.

Gynécologie, obstétrique et préparation
à l’accouchement. Orthogénie (IVG).

Imagerie médicale : radiologie conventionnelle, 
échographie et scanner.

Diététique.
Tabacologie.

Consultation douleur.
Ostéopathie.

Acupuncture.
Alcoologie, addictologie, etc.

Dans le cadre d’une hospitalisation, le médecin de 
l’unité où vous êtes hospitalisé peut solliciter un avis 

auprès de l’un des nombreux médecins spécialistes 
qui interviennent aux consultations externes.

LE LABORATOIRE
DE BIOLOGIE
MÉDICALE

Rattachés
administrativement

et géographiquement
au pôle Lavallot,

les consultations externes,
l’imagerie médicale et le

laboratoire de biologie médicale
offrent leurs prestations

aux consultants, aux personnes
hospitalisées comme aux

résidents de l’EHPAD.

LE CENTRE DE
PLANIFICATION ET

D’ÉDUCATION FAMILIALE
Lieu d’accueil et d’écoute, d’information et 

d’orientation pour les femmes, les couples, les 
familles, les adolescents, quels que soient leur 

âge et leur couverture sociale.

Le CPEF propose dans le respect de la 
confidentialité :

Des consultations médicales,
Des entretiens pré et post interruption

volontaire de grossesse,
Des entretiens de conseil conjugal et familial, 

des informations sur la sexualité, la contracep-
tion, le dépistage et le traitement des infec-

tions sexuellement transmissibles,
Un accueil et un conseil aux personnes 

victimes de violences familiales.

Les consultations sont gratuites pour les 
mineurs désirant l’anonymat, les majeurs de 

moins de 21 ans et les personnes sans 
couverture sociale qui sollicitent l’anonymat.

L’IMAGERIE
MÉDICALE

LA PHARMACIE
ET LA STÉRILISATION

La pharmacie approvisionne en médica-
ments et matériel stérile tous les services de 

l’établissement. Elle participe à la qualité et à 
la sécurité des traitements médicamenteux 

et des soins. La pharmacie prend également 
en charge la stérilisation du matériel médi-

co-chirurgical de l’établissement en confor-
mité avec les normes d’hygiène, de qualité et 

de sécurité. Des médicaments non dispo-
nibles en ville peuvent être délivrés aux parti-

culiers du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
L'équipe de pharmacie est composée de 

pharmaciens hospitaliers, d'un cadre, de 
préparateurs en pharmacie hospitalière, d'une 

secrétaire et d'un magasinier. 

Le laboratoire du centre hospitalier 
de Landerneau est polyvalent. Il      

réalise 24h/24 les différents exa-
mens de biologie médicale prescrits 

dans l’établissement. Un personnel 
spécialisé et un équipement mo-

derne permettent d’effectuer sur 
place les examens d’hématologie, 

d’immuno-hématologie, de biochimie. 
Certains prélèvements plus spéciali-

sés peuvent être transmis à d’autres 
laboratoires. L’équipe est composée 

de deux médecins biologistes, d’un 
cadre et de techniciens de laboratoire.
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D’ADMISSION
VOS FORMALITÉS

Une pièce d’identité avec photo vous sera 
demandée (carte d’identité, passeport, titre 
de séjour, livret de famille pour les enfants qui 
n’ont pas ces documents) ainsi que votre carte 
Vitale, qui permet d'accéder à vos données 
d'identité sur le télé-service de l'Identifiant 
National de Santé (INS).

2
DES DÉMARCHES
SONT À ACCOMPLIR
AU BUREAU DES ADMISSIONS 
SITUÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE
LORS DE VOTRE ARRIVÉE
DANS L’ÉTABLISSEMENT
AFIN D’ASSURER :

LA SÉCURITÉ DE VOS SOINS ET
LE RESPECT DE VOS DROITS 

Dans tous les cas, présentez votre carte vitale 
ou votre attestation d’ouverture de droits. En 
cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, présentez une attestation de 
prise en charge par l’assurance concernée.

SI VOUS ÊTES ASSURÉ SOCIAL

VOTRE PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE PAR LES
ORGANISMES SOCIAUX

Présentez votre carte d’affiliation en cours 
de validité, et si possible un document 
confirmant l’accord de prise en charge.

SI VOUS ÊTES MUTUALISTE

Apportez votre livret de famille et/ou, le cas 
échéant, l’acte de reconnaissance antici-
pée avec les cartes d’identité.

SI VOUS ENTREZ EN MATERNITÉ

Présentez le volet AT de la liasse « accident 
de travail » remise par l’employeur.

SI VOUS ÊTES ACCIDENTÉ DU TRAVAIL

vous pouvez vous adresser à la perma-
nence d’accès aux soins de santé (PASS), 
assurée par l’assistante sociale du service 
des Urgences.

SI VOUS N’ÊTES PAS ASSURÉ SOCIAL

Présentez la décision d’admission à la CSS 
délivrée par votre caisse d’assurance maladie.

SI VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE DE LA
CSS (Complémentaire Santé Solidaire) 

Présentez au médecin hospitalier le volet 
n°3 du protocole d’examen spécial remis 
par votre caisse d’assurance maladie.

SI VOUS ÊTES EN AFFECTION
DE LONGUE DURÉE (ALD)VOTRE SÉJOUR

BIEN PRÉPARER
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DÈS VOTRE ARRIVÉE ET AVANT 
CHAQUE SOIN :

L’ACTIVITÉ LIBÉRALE

UNE PRESCRIPTION MÉDICALE
Elle atteste la nécessité d’hospitalisation hors 
situation d’urgence ou cas de force majeure.

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
Les éléments relatifs à votre identité sont 
les suivants :
Nom d’usage - Nom de naissance - Prénoms - 
Date et lieu de naissance - Sexe - Adresse à 
jour - Identifiant National de Santé (INS). 
Ils doivent être en cohérence avec la pièce 
d’identité officielle que vous aurez présentée.

LA CONSTITUTION DE VOTRE
DOSSIER ADMINISTRATIF

LA CONSTITUTION DES
ÉTIQUETTES

Pour une consultation ou une hospitalisa-
tion dans le cadre d’une activité libérale, 
un formulaire spécifique vous sera remis 
afin de donner votre accord écrit. il vous 
est possible de vous rétracter en informant 
le secrétariat du médecin le plus tôt 
possible et au minimum 24 heures avant 
la date prévue pour votre consultation.

Pièce d’identité

Il vous sera posé en cas d’hospitalisation.
LE BRACELET D’IDENTIFICATION

Une carte d’identité ou un passeport, un titre 
de séjour. Le livret de famille pour les enfants 
qui n’ont pas ces documents.

UNE CARTE VITALE
c’est votre carte d’assuré social. Avec elle : pas 
de feuille de soins à remplir et à expédier, des 
remboursements sous 4 jours. Votre carte Vitale 
est essentielle pour fiabiliser votre identification : 
elle est la clé d'accès au télé-service de l'Identi-
fiant National de Santé.

Attention, ce n’est pas une carte de paiement.

Votre situation change ?
Mariage, naissance, attribution de votre CSS, 
prise en charge à 100%...

Mettez à jour votre carte vitale aux bornes 
disponibles au bureau des entrées et dans les 
points d’accueil de l’assurance maladie.

A défaut, votre prise en charge financière 
risque d’être erronée.

LES DOCUMENTS À FOURNIR
SYSTÉMATIQUEMENT :

Le nom de la personne de confiance, si vous 
souhaitez en désigner une.

Le nom d’un proche à prévenir, qui peut aussi 
être la personne de confiance, et dont le rôle 
consistera à faire le lien avec votre entourage.

Le nom de votre médecin traitant.

Votre traitement médical, si vous en suivez un 
(ordonnances).

Je coche,
pour ne rien
oublier

D’AUTRES INFORMATIONS 
VOUS SERONT DEMANDÉES 
DÈS VOTRE ARRIVÉE :

Carte vitale

Carte Mutuelle

Ordonnance
médicale, 
si traitements
en cours

BIEN S’IDENTIFIER À TOUTES LES
ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE
EST PRIMORDIALE

VOTRE IDENTITÉ

SOYEZ ATTENTIF À

Pour bénéficier d’une prise en charge 
dans le cadre du parcours de soins coor-

donné, vous devez déclarer un médecin 
traitant auprès de votre organisme de sé-

curité sociale, et consulter un spécialiste 
sur orientation de votre médecin traitant 

déclaré (sauf consultations en accès di-
rect : ophtalmologie, gynécologie-obsté-

trique, soins dentaires, sages-femmes). Cela 
détermine votre taux de remboursement.

Si vous êtes considéré hors parcours de 
soins coordonné (médecin traitant non 

déclaré - consultation non coordonnée), 
votre prise en charge sécurité sociale ne 

sera plus que de 30% (au lieu de 70%).

DE SOIN
LE PARCOURS

L’équipe hospitalière est constituée de multi-
ples professionnels qui doivent à tout 
moment être certains de votre identité. Pour 
des raisons de sécurité, l’établissement a fait 
le choix de généraliser le port du bracelet 
d’identification pour les patients hospitalisés 
au pôle Lavallot. De plus, le personnel 
soignant vous demandera régulièrement 
confirmation de votre identité. De votre côté, 
assurez-vous que vous êtes bien identifié.
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Si votre retour à domicile pose des problèmes 
d’ordre matériel ou social, n’hésitez pas à le 
signaler au cadre et/ou à prendre contact avec 
le service social de l’établissement.

De(s) ordonnance(s).

De la lettre de liaison de sortie.

De(s) rendez-vous de consultation
le cas échéant.

De l’arrêt de travail, prescrit par le
médecin si besoin.

La date de sortie est fixée en fonction de votre 
état de santé, par le médecin du service.

Une lettre de liaison vous sera remise et un 
compte-rendu d’hospitalisation sera adressé à
votre médecin traitant.

EN FIN D’HOSPITALISATION 

Ils peuvent être totalement ou partielle-
ment pris une charge par une mutuelle. Si 
vous faites l’avance des frais, vous devez en 
demander le remboursement à votre 
mutuelle d’affiliation.
Si votre taux de prise en charge a été modifié 
pendant votre hospitalisation, nous vous 
remercions de faire parvenir au plus tôt une 
copie de la décision de votre caisse au 
bureau des entrées.
Selon vos revenus, vous pouvez bénéficier de 
la CSS ou de l’aide à la complémentaire santé 
versée par votre caisse d’assurance maladie 
(renseignements auprès du service social).

Attention, si vous êtes bénéficiaire de la 
CSS, n’attendez pas l’expiration de vos 
droits pour les renouveler auprès de votre 
caisse d’assurance maladie.

Des frais d’hospitalisation calculés selon   la 
durée de votre séjour, sur la base d’un tarif 
journalier variable selon la discipline médicale 
ou chirurgicale et les modalités d’hospitalisa-
tion. Ce tarif comprend l’ensemble des charges 
liées à votre hospitalisation : soins médicaux et 
paramédicaux, médicaments, examens de labo-
ratoire, d’imagerie médicale, d’explorations 
fonctionnelles, frais d’intervention chirurgicale, 
à l’exclusion de vos dépenses de téléphone (à 
régler au moment du départ, au standard).
Le prix de la journée du service dans lequel 
vous êtes admis est affiché dans votre chambre 
et dans le service.

QUE PAIEREZ-VOUS ?

La partie de votre facture non couverte par 
l’assurance maladie, appelée « ticket modé-
rateur », soit environ 20% des frais d’hospita-
lisation. Des situations particulières donnent 
lieu à une exonération du ticket modérateur, 
comme par exemple : une hospitalisation en 
lien avec une affection de longue durée ou 
un accouchement. Le personnel du bureau 
des entrées pourra vous renseigner.

En l’absence de prise en charge par l’assu-
rance maladie et avant votre admission,  vous 
devez vous engager à régler les frais de séjour 
en signant un formulaire prévu à cet effet.

N’oubliez pas de :

AVANT DE QUITTER LE CENTRE
HOSPITALIER

Signaler votre sortie au bureau des admis-
sions afin de régulariser votre dossier admi-
nistratif et régler éventuellement les frais 
d’accompagnant.

Le cas échéant, régler au standard les com-
munications téléphoniques passées durant 
votre séjour.

Le forfait journalier fixé chaque année 
par le Ministère de la santé, même si vous 
bénéficiez d’une prise en charge à 100%.
Pour la journée de sortie, seul le forfait 
journalier vous sera facturé.

Si vous n’êtes pas assuré social, vous paie-
rez la totalité de vos frais d’hospitalisation 
et un forfait journalier dû selon la durée de 
votre hospitalisation. Un assistant social 
du service social de l’établissement, tenu 
au secret professionnel, peut vous conseil-
ler ou vous aider dans vos démarches pour 
obtenir une prise en charge de vos soins 
par l’assurance maladie (PUMA et CSS.…).

Un forfait journalier, correspondant à une 
participation aux frais d’hôtellerie, fixé chaque 
année par le Ministère de la Santé.

LES FRAIS D’HOSPITALISATION 
QUI RESTENT À VOTRE CHARGE

Ticket modérateur, forfait journalier,
participation forfaitaire 

Je vérifie
que je suis muni

Si le patient est mineur,
la personne qui en est
responsable doit être
présente pour sa sortie,
munie d’une pièce d’identité.

À DOMICILE
VOTRE RETOUR

D’HOSPITALISATION
VOS FRAIS

Que comporte
votre facture
d’hospitalisation ?

De la prescription de transport si
votre état de santé le nécessite.
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Tous les professionnels de 
l’établissement, étudiants et 
stagiaires compris, sont liés par 
l’obligation de discrétion et le 
secret professionnel.

Un service de bus fonctionne 
entre le centre-ville et l’établisse-
ment. Vous trouverez les horaires 
de bus dans les lieux d’accueil 
des différents pôles.

PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ 
D’UN MÉDECIN CHEF DE PÔLE, 
L’ÉQUIPE MÉDICALE EST COMPOSÉE 
DE MÉDECINS, DE CHIRURGIENS 
DE SPÉCIALITÉS DIFFÉRENTES, 
D’ANESTHÉSISTES ET DE 
SAGES-FEMMES.

L’équipe soignante est composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants, d’auxi-
liaires de puériculture et d’agents des 
services hospitaliers, placés sous la 
responsabilité d’un cadre de santé. 
Cette équipe vous dispensera les soins 
prescrits par les médecins et assurera 
les soins d’hygiène, de confort, d’éduca-
tion et de prévention requis par votre 
état de santé.

D’autres professionnels interviennent : 
manipulateurs d’électroradiologie, tech-
niciens de laboratoire, diététiciens, psy-
chologues, assistants sociaux, masseurs 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, secré-
taires médicaux, etc.

Après votre séjour en médecine/chirurgie/ 
soins de suite et de réadaptation/psychiatrie, 
votre état de santé peut nécessiter une orienta-
tion vers un nouveau lieu de vie. Le service 
social peut vous accompagner dans vos 
démarches de recherche de l’établissement 
qui vous convient.

Le centre hospitalier de Landerneau dispose 
d’un établissement d’accueil pour personnes 
âgées dépendantes d’une capacité de 290 
places, situé en centre ville sur les bords de 
l’Elorn : L’EHPAD An Elorn peut accueillir toute 
personne âgée en situation de dépendance, 
d’isolement ou de perte d’autonomie.

Vous pouvez retirer un dossier de demande 
d’admission au secrétariat de l’EHPAD, qui vous 
fournira des informations complémentaires.

L’assurance maladie peut prendre en charge 
les frais de transport d’un assuré lorsque son 
état de santé le justifie. C’est le médecin 
demandeur de l’hospitalisation ou de la 
consultation (médecin traitant ou praticien 
hospitalier) qui détermine le mode de trans-
port le mieux adapté à l’état de santé du 
patient qui doit se rendre à l'hôpital. 
A la fin de l'hospitalisation ou après la consul-
tation, c'est le praticien hospitalier qui définit 
le moyen de transport adapté au patient pour 
lui permettre de se rendre à son domicile ou 
dans un autre établissement.

LA PRESCRIPTION MÉDICALE
DE TRANSPORT

Transport en commun.
Voiture particulière (remboursement possible 
si le patient doit être accompagné).
Véhicule sanitaire léger ou taxi conventionné 
(permettant notamment une prise en charge 
à plusieurs).
Ambulance.

Dans le cas où le médecin a prescrit un trans-
port par véhicule sanitaire ou par taxi, le 
patient est libre de faire appel à la société de 
transport de son choix, conformément au 
référentiel de prescription des transports 
prévu à l’article R 322-10-1 du code de sécurité 
sociale. Si le patient n’a pas de préférence, le 
personnel peut faire appel aux entreprises 
sanitaires agréées dans le département.

DE SOIN
VOTRE ÉQUIPE

DES BADGES APPOSÉS SUR LES 
TENUES PROFESSIONNELLES VOUS 

PERMETTENT D’IDENTIFIER VOS 
INTERLOCUTEURS.

Le centre hospitalier de Landerneau 
accueille aussi des étudiants et des 

stagiaires sous la responsabilité de 
l’encadrement médical et/ou paramé-

dical. Dans l’hypothèse où vous vous 
opposeriez à leur intervention, merci 

de le faire savoir au cadre du service.

L’ÉQUIPE SOIGNANTE
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LES REPAS

Voici, à titre indicatif, les horaires des repas :
Petit-déjeuner à partir de 7h00
Déjeuner à partir de 11h30
Dîner à partir de 18h00.

Un soin particulier est attaché à leur préparation. 
Les menus sont contrôlés par la diététicienne et 
répondent aux prescriptions médicales. Pour     
respecter l’équilibre alimentaire, l’apport d’aliments 
de l’extérieur est déconseillé. En cas d’allergie       
alimentaire, veuillez le préciser aux soignants dès 
votre admission. L’introduction de boissons alcoo-
lisées et de produits illicites est strictement interdite 
dans l’établissement. Pour tout renseignement 
complémentaire ou demande spécifique, ne pas 
hésiter à interroger les aides-soignants dans l’unité 
de soins.

LA CHAMBRE

Une chambre simple ou double vous sera   
attribuée en fonction de votre état de santé.  
Chaque chambre est équipée d’une salle de 
bain avec douche et toilettes. En chambre 
simple, le supplément induit sera facturé à 
votre mutuelle. Il vous appartient de faire    
savoir par écrit au bureau des admissions 
préalablement à toute hospitalisation ou au 
plus tard à votre admission, si vous êtes op-
posé à l’attribution d’une chambre particu-
lière. Si vous êtes handicapé, vous pouvez 
prendre contact avec le cadre du service 
avant votre hospitalisation afin d’étudier les 
modalités pratiques de votre séjour.

LES VISITES

Vos parents et amis sont les bienvenus. En 
fonction de votre état de santé et avec votre 
accord, les visites se feront aux heures affi-
chées dans chaque service. Des dérogations 
horaires peuvent être accordées. Merci de re-
commander à vos visiteurs d’éviter de venir en 
groupe de plus de trois personnes ou avec de 
jeunes enfants, ainsi que de respecter les 
règles et recommandations concernant l’hy-
giène. Un membre de votre famille peut 
prendre ses repas à titre payant et rester dor-
mir la nuit à vos côtés : les tickets de repas et 
d’hébergement sont en vente au bureau des 
admissions. Pour favoriser la présence des fa-
milles, des espaces dédiés ont été aménagés 
dans certains services de l’établissement.

Infos
utiles TÉLÉPHONE : Au pôle Lavallot, toutes les 

chambres disposent d’une ligne téléphonique 
qui permet de recevoir gratuitement des       
appels extérieurs sans passer par le standard. 
Pensez à communiquer votre numéro de télé-
phone direct à vos proches. Pour téléphoner à 
un numéro extérieur, l’ouverture d’une ligne 
directe est nécessaire ; adressez-vous au stan-
dard ou au personnel du service. Le montant 
des frais d’ouverture d’une ligne est fixé          
annuellement. Au moment de votre départ, le 
paiement des frais liés au téléphone est à       
effectuer au bureau des admissions.

TÉLÉVISEUR : Au pôle Lavallot, la télévision est 
disponible gratuitement dans toutes les 
chambres de l’établissement.

ACCÈS À INTERNET : Un accès WIFI dédié aux 
personnes hospitalisées est disponible gratui-
tement, sous certaines conditions, au niveau du 
standard. Renseignements auprès de l’équipe 
de soins.
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Le journal quotidien
« Le Télégramme »

est en vente à l’accueil
dès 9 heures, y compris

les dimanches et jours
fériés. Au pôle Lavallot,

il peut vous être apporté
par le personnel

sur demande.

LA PRESSE
Un vaguemestre assure la distribution
du courrier et des mandats
au sein de l’établissement.
Merci d’indiquer à vos correspondants
le nom précis du pôle et de l’unité
dans laquelle vous êtes hospitalisé.
Vous pouvez confier votre courrier 
affranchi à la secrétaire,
au personnel de soins ou à l’accueil.
La dernière levée a lieu
à 15h30 du lundi au vendredi.

LE COURRIER

Un espace
de convivialité
est à votre disposition
dans le hall d’accueil
avec un distributeur de 
boissons et de confiseries.

LA CAFÉTÉRIA
L’information est faite

par le personnel
et par affichage.

ACTIVITÉS
CULTURELLES

Vous pouvez faire appel
à une coiffeuse « à domicile ».

Pour tout renseignement
sur cette prestation payante,

adressez-vous au
personnel du service.

LE SERVICE
COIFFURE

Evitez d’apporter de l’argent, des 
bijoux et autres objets de valeur. 

L’établissement ne pourra pas être tenu pour 
responsable de leur éventuelle disparition, 
sauf en cas de faute de sa part. Nous vous     
recommandons de les déposer, après inven-
taire et contre récépissé, dans le coffre de 
l’établissement. Vous pourrez les retirer lors 
de votre sortie ou pendant votre séjour. Si 
une autre personne vient récupérer vos biens, 
celle-ci doit avoir une procuration.

ARGENT
ET VALEURS

Les assistants sociaux se tiennent 
à la disposition des personnes 

hospitalisées et de leurs familles. Ils pour-
ront vous informer et vous accompagner 
dans vos démarches d’accès aux droits ou 
dans l’organisation de votre sortie. N’hésitez 
pas à les contacter rapidement et éventuel-
lement dès votre arrivée pour signaler toute 
difficulté. Le cadre de l’unité peut faire le 
lien avec le service social.

LE SERVICE SOCIAL

Les formalités administratives 
liées à un décès sont accomplies au bureau 
des admissions.

ÉTAT-CIVIL

Plusieurs associations ont signé des 
conventions avec notre établissement 

afin d’aider et d’accompagner les patients 
hospitalisés et leurs familles. Leurs coordon-
nées sont disponibles auprès de la direction.

LES ASSOCIATIONS

Le personnel veillera à  limiter les sources de 
bruit dans les services. Néanmoins, certains 
patients nécessitent des soins et une surveil-
lance rapprochée 24h/24. Merci de respecter 
le repos et la tranquillité de votre voisinage : 
volume et horaire de la télévision, fréquence 
et nombre des visites, téléphone…

LUTTE CONTRE LE BRUIT
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LA PERSONNE
DE CONFIANCE

LES DIRECTIVES
ANTICIPÉES

3VOS

SANTÉ
ET VOTRE
DROITS 

Comment faire ?

Quelle est leur utilité ?

Vous avez 
la possibilité
de désigner
une personne
de confiance

Vous avez 
la possibilité
de rédiger
vos directives
anticipées

Vous devez les écrire sur du papier libre, les dater 
et les signer vous-même (si vous ne pouvez pas 
les écrire vous-même, vous pouvez les dicter en 
présence de deux témoins dont obligatoire-
ment la personne de confiance si vous l’avez déjà 
désignée, ces témoins devront authentifier par 
leur signature qu’il s’agit bien de votre volonté).
Vous pouvez vous aider de modèles dispo-
nibles sur le site web de la Haute Autorité de 
Santé www.has-sante.fr/portail. Ces modèles 
sont adaptés aux différentes situations dans 
lesquelles vous pouvez vous trouver.
Votre médecin traitant peut vous informer de 
la possibilité et des conditions de rédaction des 
directives anticipées. 

Elle a un double rôle :

Exprimer votre volonté au cas où vous ne 
seriez plus en état de le faire vous-même.

Vous accompagner, à votre demande, lors 
des entretiens avec les médecins afin de vous 
aider à prendre vos décisions.

Elle est désignée par écrit lors de chaque hos-
pitalisation. Celle-ci peut être un membre de 
votre famille, un proche ou votre médecin 
traitant.

Votre état de santé pendant la durée de 
votre hospitalisation ne vous permettra 
peut-être pas toujours de faire connaître 
vous-même votre volonté. La personne de 
confiance que vous aurez désignée sera solli-
citée par le(s) médecin(s) s’occupant de vous 
pour toute décision vous concernant si vous 
n’êtes pas en état d’y répondre vous-même. 
Lors d’une consultation au cours de laquelle 
une hospitalisation sera décidée et/ou au 
moment de votre hospitalisation, un formu-
laire de désignation de cette personne vous 
sera proposé. Cette désignation est réver-
sible et révocable à tout moment.

.

Avant une éventuelle décision de limitation 
ou d’arrêt de traitement, il appartiendra au 
médecin qui s’occupe de vous de vérifier leur 
existence éventuelle auprès de votre famille 
ou de vos proches ainsi que leur validité. 
Elles s’imposent au médecin pour toute 
décision d’investigation, d’intervention ou de 
traitement, sauf exceptions par la loi.

Que vous soyez malade ou non, vous pouvez avoir des 
idées précises sur la façon dont vous souhaitez être 
pris en charge par l’hôpital. Les directives anticipées 
constituent l’expression directe de votre volonté : 
vous pouvez ainsi écrire ce que vous souhaitez ou ne 
souhaitez pas en termes d’explorations et de traite-
ment, notamment dans l’hypothèse où vous ne 
pourriez pas vous exprimer vous-même.
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ET LIBERTÉ
INFORMATIQUE

DOSSIER MÉDICAL
L’ACCÈS À VOTRE

A l’occasion de votre séjour ou d’une consulta-
tion externe dans l’établissement, des rensei-
gnements administratifs, médicaux et sociaux 
vous concernant sont recueillis. Des informa-
tions médicales sont enregistrées sur des 
logiciels professionnels des unités de soins et 
des services médico-techniques.
Ces données sont protégées par le secret médical. 
Elles font l’objet de traitements informatiques 
pour faciliter votre prise en soins, la gestion de 
votre dossier et la facturation. Ces traitements 
informatiques effectués lors de votre séjour sont 
conformes à la Loi Informatique et Libertés prévue 
par le Code de la santé publique et au Règlement 
Général sur la Protection des Données.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification 
et d'opposition pour motif légitime aux données 
personnelles vous concernant.
Comment exercer vos droits ? En vous adres-
sant par courrier à la Direction de l'établisse-
ment ou par mail à :
protection.donnees@hopital-landerneau.fr

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de 
demander au bureau des admissions ou au cadre 
du service, que votre présence dans l’établisse-
ment ne soit pas divulguée. Dans les pôles Laval-
lot et de psychiatrie, le droit au respect de votre 
vie privée nous a conduit à ne pas faire figurer 
votre identité sur la porte de votre chambre. En 
EHPAD, c’est également possible si vous le 
demandez.

Votre dossier médical, consti-
tué au sein de l’établisse-
ment, comporte des infor-
mations concernant votre 
santé. Dans le respect de la 
réglementation, il vous est 
possible d’accéder à ces in-
formations en adressant une 
demande écrite à la direction 

de l’établissement. Elles peuvent vous être commu-
niquées soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un médecin que vous choisissez librement.

Vous pouvez aussi consulter votre dossier sur 
place, en présence du médecin de votre choix. Si 
vous choisissez de consulter votre dossier sur 
place, cette consultation est gratuite.

Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou partie 
des éléments de votre dossier, les frais, liés au coût de 
reproduction et d’envoi, sont à votre charge. Les infor-
mations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre 
disposition avant un délai minimum de 48h après 
votre demande mais elles doivent vous être commu-
niquées au plus tard dans les huit jours. Si les infor-
mations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté 
à deux mois.

Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans 
à compter de la date de votre dernier séjour ou de 
votre dernière consultation externe. La consultation 
de votre dossier par des ayant-droits est soumise à 
des règles précises. En cas d’opposition de votre part 
à une telle transmission, vous devez le signaler à 
l’équipe médicale ou paramédicale.

Si vous êtes hospitalisé en période d’élections, le 
cadre de santé s’adressera à vous, dans les jours 
précédents le scrutin, pour vous permettre de 
voter par procuration.

LE DROIT DE
VOTE

L’alcool, le tabac et les produits illicites sont interdits à 
l’hôpital. La prise en compte de la surconsommation 
d’alcool et/ou de tabac ou dépendance est fondamen-
tale en tant que facteur influençant votre santé phy-
sique et mentale. Si votre consommation d’alcool et/ou 
de tabac vous inquiète, vous crée des problèmes, par-
lez-en aux médecins ou aux infirmiers de votre unité.

Pour votre sécurité, du matériel de dé-
tection et de lutte contre l’incendie est 

disposé dans tout l’établissement. En 
cas de départ de feu, gardez votre 

calme, prévenez immédiatement le 
personnel, fermez toutes les portes 

pour éviter la propagation du feu. Des 
consignes sont affichées dans toutes 

les chambres de l’établissement.

LA SÉCURITÉ
INCENDIE

LE RESPECT DE LA
RÉGLEMENTATION

Les croyances et convictions religieuses sont 
respectées tant que l’expression de celles-ci ne 
porte pas atteinte au fonctionnement du 
service, à la qualité des soins, aux règles 
d’hygiène, à la tranquillité des autres 
personnes hospitalisées ou de leurs proches. 
Tout acte de prosélytisme est interdit.
Le culte : un aumônier catholique laïque se 
tient à votre disposition. Le service d’aumô-
nerie rend visite chaque semaine aux 
personnes qui le désirent dans les diffé-
rents pôles. Vous pouvez, si vous le souhai-
tez, demander d’être mis en relation avec 
les ministres des autres cultes (liste dispo-
nible au bureau des admissions).

LE RESPECT DE LA
LAÏCITÉ

ALCOOL,
TABACOLOGIE,

ADDICTOLOGIE...
VOUS POUVEZ CONTACTER

LE MÉDECIN ADDICTOLOGUE

02 98 21 80 31

DE VOTRE VIE PRIVÉE
DROIT AU RESPECT

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
LES RÈGLES À RESPECTER 
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DE LA DOULEUR
LA PRISE EN CHARGE

ASSOCIÉES AUX SOINS
LUTTE CONTRE LES INFECTIONS

ET NUTRITIONNELLE
QUALITÉ ALIMENTAIRE SOINS

La qualité de la prise en charge des patients 
et la prévention des risques sont des objec-
tifs essentiels pour l’ensemble des profes-
sionnels de l’établissement. Un plan 
pluriannuel d’amélioration de la qualité et 
de la gestion des risques permet de prévoir 
et d’organiser les actions prioritaires.
L’établissement est engagé dans une dé-
marche obligatoire de certification sous 
l’égide de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Le centre hospitalier participe au recueil 
national des indicateurs de performance et 
d’amélioration de la qualité des soins de 
santé (IPAQSS) : prévention des infections 
nosocomiales, de la douleur, dossier 
patient, satisfaction des usagers.

Les résultats de certification et des indica-
teurs sont affichés dans le hall d’entrée et 
disponibles sur les sites :
www.has-sante.fr et www.scopesante.fr

Pour assurer des soins de qualité, le centre hospitalier 
de Landerneau est engagé dans une politique de ges-
tion du risque infectieux, sous l’impulsion du Comité 
de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et 
de son équipe opérationnelle en hygiène (médecin et 
infirmière hygiéniste). Dans tous les services, des cor-
respondants paramédicaux en hygiène ont été dési-
gnés pour la mise en œuvre des actions. Vous et vos 
proches contribuez activement à la prévention des    
infections par l’hygiène des mains avec les produits   
hydro alcooliques et par le respect des règles d’hygiène.

L’établissement, soucieux de la qualité alimentaire et 
nutritionnelle de ses patients, a mis en place un Comité 
de Liaison en Alimentation et Nutrition (CL.AN) compo-
sé de médecins, des responsables de la restauration et 
de la logistique, d’une diététicienne et de représentants 
de la direction des soins / cellule qualité. Il a pour 
mission de participer à l’amélioration de la prise en 
charge nutritionnelle des patients et à la qualité de 
l’ensemble de la prestation alimentation nutrition.

L’ensemble des professionnels de l’établisse-
ment s’engage à prendre en considération 
votre douleur et à rechercher avec votre parti-
cipation les moyens de la soulager. Le Comité 
de lutte contre la douleur (CLUD) regroupe 
des professionnels qui ont pour mission de 
réactualiser les protocoles de traitement 
et de déterminer un programme d’actions, 
d’évaluation et de formation.

DES SOINS
QUALITÉ ET SÉCURITÉ

LA QUALITÉ
DE LA PRISE
EN CHARGE 

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 
SONT DES OBJECTIFS INCONTOURNABLES 
POUR L’ÉTABLISSEMENT. C’EST POURQUOI 
NOUS CHERCHONS CONTINUELLEMENT
À PROMOUVOIR UNE DYNAMIQUE D’AMÉ-
LIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
REPOSANT SUR L’IMPLICATION DE L’EN-
SEMBLE DES PROFESSIONNELS À VOTRE 
SERVICE.

PALLIATIFS

NOUS INTÉRESSE
Donner votre avis sur votre hospitalisation 

permet à notre Centre Hospitalier de 
comprendre ses points forts et ses points 

faibles et de s’améliorer afin de mieux 
prendre en charge les patients.

Un questionnaire de satisfaction vous sera 
remis au cours du séjour et sera à rensei-

gner au moment de votre sortie.
Vous pouvez également donner votre avis 

sur votre séjour grâce à un questionnaire 
de satisfaction informatisé sécurisé en 

ligne (e-Satis). C’est pourquoi votre adresse 
mail est demandée à votre admission. 

Votre avis

L’altération de l’état de santé d’un patient peut rendre 
nécessaire la mise en place d’une mesure de protection 
juridique plus ou moins étendue. Il appartient au juge 
des tutelles de prendre les mesures appropriées. En 
l’absence de possibilité de faire assurer la mesure de 
protection juridique par un membre de l'entourage ou 
par un proche, le juge des tutelles peut décider de confier 
tout ou partie de la protection des intérêts du majeur à 
un mandateur judiciaire à la protection des majeurs.

PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS

Les soins palliatifs sont des soins de 
confort auprès d’un patient atteint 
d’une maladie grave évolutive, ainsi 
qu’un soutien auprès des proches. 
Ils s’inscrivent dans une approche 
globale et interdisciplinaire dans le 
souci de privilégier le confort du pa-
tient et le respect de sa personne, 
jusqu’à la fin de sa vie.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INFORMATION SUR LE

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, si vous 
n’êtes pas satisfait de votre prise en charge ou si vous vous 
estimez victime d’un dommage lié aux soins, nous vous 
invitons à vous adresser directement et de façon immé-
diate au responsable médical et au cadre du service 
concerné. Si cette première démarche ne vous apporte pas 
satisfaction, vous pouvez adresser une plainte ou une récla-
mation à la direction de la qualité et des relations avec les 
usagers. Un courrier accusant réception de votre plainte 
vous sera transmis et votre réclamation sera traitée dans les 
meilleurs délais.
Afin d’examiner avec vous et votre famille les difficultés 
rencontrées, vous pouvez demander un rendez-vous avec un 
médiateur de l’établissement en contactant le secrétariat de 
la direction de la qualité et des relations avec les usagers.
La commission a pour mission de veiller à ce que vos droits 
et vos démarches soient respectés et facilités. Elle 
examine ainsi l’ensemble des plaintes qui ont fait l’objet 
d’une médiation.
Elle recommande à l’établissement certaines mesures 
pour améliorer l’accueil et la prise en charge des 
personnes hospitalisées ainsi que de leurs proches.
La CDU se compose du directeur des relations avec les 
usagers, du directeur de la qualité, de deux médiateurs 
(médical et non médical), de deux représentants des 
usagers et d’autres membres représentants les profes-
sionnels de l’établissement.

La liste des membres est disponible auprès de l’enca-
drement et du secrétariat de direction. Les coordon-
nées des représentants des usagers et de leur associa-
tion sont affichées dans le hall d’entrée et sur le site 
internet de l'établissement.

Si vous
souhaitez
en savoir
plus...
sur la CDU et sur la façon dont votre 
plainte ou réclamation sera instruite, 
une fiche informative est à votre 
disposition, auprès des cadres
de santé, au bureau des admissions 
et à la direction de la qualité et des 
relations avec les usagers.

Un volet développement durable est 
intégré dans les orientations straté-
giques de l’établissement. Conçu 
comme « la capacité des générations 
présentes à satisfaire leurs besoins 
sans empêcher les générations 
futures de satisfaire leurs propres 
besoins », le développement durable 
apporte donc une vision à long terme 
conciliant les dimensions suivantes :

UNE GESTION ÉCONOMIQUE 
FIABLE, UN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ SOCIALEMENT INTÉGRÉ, 
ET ÉCOLOGIQUEMENT
RESPECTUEUX.

RÉCLAMATIONS
ET COMMISSION
DES RELATIONS AVEC 
LES USAGERS ET DE LA 
QUALITÉ DE LA PRISE 
EN CHARGE (CDU)

La grande majorité d’entre nous est favorable 
aux dons d’organes et de tissus. Chacun 
d’entre nous peut être un jour amené à 
recevoir une greffe d’organes ou de tissus. 
Chacun d’entre nous peut, également, 
donner ses organes ou ses tissus. Chacun 
d’entre nous peut être amené à apprendre 
brutalement la mort d’un proche et être 
sollicité pour témoigner en urgence de sa 
position sur le don d’organes et de tissus.

Vous êtes pour le don de vos organes et 
tissus ? Informez-en vos proches, ce sera 
l’occasion de connaître aussi leur position sur 
la question. Toute personne n’ayant pas 
manifesté son opposition au prélèvement 
de ses organes ou tissus est considérée par la 
loi comme consentante au don.
Si vous êtes opposé à tout prélèvement 
d’organe, vous pouvez mentionner votre 
désaccord sur le fichier national :

AGENCE DE LA BIOMÉDECINE 
Registre national des refus

1, avenue du Stade de France
93212 Saint-Denis-La-Plaine Cedex 
www.registrenationaldesrefus.fr

Site internet d’information
de l’agence de la biomédecine
www.dondorganes.fr

Coordination Hospitalière des 
Prélèvements d’organes et de tissus
CHRU de Brest au 02 98 34 79 34

Guide d’information
et cartes de donneur d’organes
disponibles dans les services

Pour plus
d’informations

DON DU SANG ET 
TRANSFUSION

SANGUINE

DON D’ORGANES
ET DE TISSUS

À VISÉE 
THÉRAPEUTIQUE

L’amicale des donneurs
de sang bénévole

du pays de Landerneau
peut également

vous renseigner.

MAISON DU DON 
46, rue Félix Le Dantec

29200 Brest
tél. 02 98 44 50 77

Les traitements actuels de nombreuses 
maladies et une partie des interventions 
chirurgicales nécessitent des transfusions 
sanguines. Donner son sang, son plasma, 
ses plaquettes, c’est possible à :
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ÂGÉES EN SITUATION 
DE HANDICAP OU DE DÉPENDANCE

VOS
RENDEZ

-VOUS

30



32

CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL
1, ROUTE DE PENCRAN - BP 719 - 29207 
LANDERNEAU CEDEX - Accueil (standard) : 

02 98 21 80 00
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