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Bienvenue aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc !
 Vous êtes ou allez être hospitalisé(e) dans l’un des sites des Hôpitaux du 
Pays du Mont-Blanc (Sallanches ou Chamonix).

J’ai le plaisir de vous présenter notre livret d’accueil qui vise à faciliter vos conditions 
de séjour. Il vous donnera des informations sur les démarches à entreprendre, il 
détaillera vos droits, mais aussi les règles de vie commune pour vous et vos proches. 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc s’efforcent de répondre le mieux possible 
à vos besoins grâce à des équipements de pointe renouvelés constamment, à 
une modernisation de leurs locaux entreprise depuis plusieurs années, et surtout 
grâce à leurs équipes engagées dans une démarche continue d’amélioration de 
la qualité.

Cette offre de soins est là pour vous apporter disponibilité et compétence, qualité 
et sécurité.

Au nom de la communauté hospitalière des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, je 
vous témoigne de notre engagement en faveur de votre santé.

Jean-Rémi RICHARD
 Directeur

  Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc vous reçoivent à Sallanches et à 
Chamonix, pour une prise en charge globale et personnalisée. Une équipe pluri 
professionnelle garantit une offre de soins médicale et chirurgicale, à tous les âges 
de la vie, dans un environnement accueillant et rassurant. 
Notre priorité est celle  de la sécurité des soins  assurée par un personnel dynamique 
et motivé aux compétences reconnues. 
Notre  spécificité découle de notre position d’« hôpital de montagne », et de notre 
participation aux réseaux de soins. 
Notre vocation est d’être un « hôpital de proximité  » disposant d’un plateau 
technique régulièrement renouvelé et répondant ainsi aux exigences d’une 
médecine moderne s’exerçant en lien avec les centres de référence.
Notre projet est de renforcer  nos partenariats avec tous les acteurs de soins de la 
haute vallée de l’Arve avec un souci constant d’ouverture visant à optimiser  le 
parcours de soin de chaque personne malade.
 
Par leur engagement professionnel et humain, les personnels, médicaux, 
soignants, administratifs et médico – techniques  relèvent, ensemble,  le défi de la 
sécurité des soins et de la qualité de l’accompagnement,  pour créer un climat de 
confiance avec les personnes malades, leurs familles et nos partenaires de la ville.
 
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à Sallanches comme à Chamonix sont 
à l’écoute de la population de la Vallée et des personnes en vacances, pour 
répondre à toutes leurs demandes de soins.

Docteur Michel MORICEAU
Président du Conseil de Surveillance
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LES HOPITAUX 
DU PAYS DU MONT-BLANC 

Présentation générale 

Un peu d’histoire...
C'est en 1933 qu'a été créé le premier hôpital de Sallanches, en plein cœur de 
la ville. Il a été déplacé sur son emplacement actuel en 1981. A Chamonix, c'est 
en 1922 qu'est apparu l'hôpital, agrandi depuis, pour finalement être déplacé en 
1994 dans des locaux plus modernes. 

La réunion de ces deux institutions sous la forme d'un syndicat hospitalier a 
eu lieu en 1991, à la suite de laquelle certains services de Chamonix ont été 
transférés sur le site de Sallanches (maternité en 1999, chirurgie orthopédique en 
2001). Suite à ces transferts les hôpitaux de Sallanches et Chamonix deviennent 
officiellement un Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) : les Hôpitaux du Pays 
du Mont-Blanc. 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc vous proposent donc une prise en 
charge adaptée en fonction de vos besoins sur ses deux sites historiques, et 
ont développé deux antennes de consultations à Cluses dans des bâtiments 
rénovés et inaugurés en 2019, ainsi qu'à Taninges.

1
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Nos sites
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc assurent la couverture sanitaire de la 
population de la haute vallée de l’Arve, soit 110 000 habitants, en proposant 
une offre de santé dans les trois principales localités de ce territoire :

• Le Centre Hospitalier de Sallanches 

• L’EHPAD « Les Airelles » de Sallanches

• L’Hôpital de Chamonix 

• L’EHPAD « Hélène Couttet » de Chamonix

• Le Médipôle de Cluses (Centre de santé et de soins de Cluses) 

• L’antenne de Taninges (consultations sages-femmes)

42 000 passages aux urgences 

7 000 interventions chirurgicales

1 150 naissances

260 lits et 15 places en court séjour 
hospitalier

50 places de soins de suite et de 
réadaptation

10 places d’Hospitalisation A Domicile 
(HAD)

140 lits d’EHPAD

30 places à l’Institut de Formation des 
Aides-Soignants (IFAS)

1 100 professionnels (dont 130 médecins)

85 millions € de budget de 
fonctionnement

Les HPMB en 
quelques chiffres

Le médipôle de Cluses

Le nouveau Médipôle de 
Cluses est un centre de soins 
et de santé situé boulevard du 
Chevran à Cluses. 
Les HPMB avec le Centre 
Hospitalier Alpes Léman ont 
eu pour projet de développer 
des consultations avancées 
de spécialistes et de 
médecine générale.
Nos médecins et sages-
femmes interviennent et 
proposent les consultations 
suivantes : médecine 
générale, diabétologie et 
endocrinologie, infectiologie, 
gériatrie, préparation 
à l’accouchement, 
gynécologie obstétrique, 
pédiatrie, anesthésie, chirurgie 
viscérale,
chirurgie orthopédique, 
douleur, Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé 
(PASS), Centre de
Planification Périnatal, Centre 
Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic 
(CeGIDD).
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UN PROJET POUR UNE PRISE 
EN CHARGE MÉDICALE DE 
QUALITÉ

Prévu par le code de 
la Santé publique, le 
projet médical est le 
cœur stratégique de 
l’Hôpital. Il définit la 
nature, les modalités et 
les évolutions attendues 
des prises en charge 
médicales et soignantes.  
Comme pour tout projet, 
il permettra de fonder 
un plan d’investissement 
nécessaire au 
développement d’une 
offre de soins adaptée à 
la population. Ce projet 
mettra en avant une 
exigence de soins de 
qualité, et élaborera une 
politique sociale, ainsi 
qu’un projet de soins assis 
sur l’accompagnement 
des patients et le 
développement des prises 
en charges ambulatoires 
notamment.

LE PROJET MÉDICAL EST 
ÉLABORÉ POUR UNE 
PÉRIODE DE 5 ANNÉES 

Même s’il peut évoluer sur 
la période, notre projet 
médical est élaboré sur 
cinq années. Nous allons 
renforcer nos liens avec 
les médecins traitants 
et les professionnels 
de santé de ville pour 
améliorer le suivi des 
pathologies chroniques. 
Une coopération 
avec la Fondation Alia 
permettra de définir 
une prise en charge du 
cancer structurée et 
pluridisciplinaire. 

NOUS PRIVILÉGIONS 
UNE APPROCHE PAR 
PARCOURS DE SOINS POUR 
LES PATIENTS.

Le parcours de soins 
ville–hôpital sera revu 
dans son intégralité afin 
d’articuler les modalités 
d’interventions des 
structures et professionnels 
de santé aux différents 
temps de la prise en 
charge, pour fluidifier 
le parcours de soins, 
notamment pour le suivi et 
l’amélioration de la prise 
en charge des maladies 
chroniques. Le parcours 
intra-hospitalier du 
patient sera amélioré . Les 
coopérations en matière 
de santé entre les HPMB 
et les structures sanitaires, 
sociales et médico-
sociales permettront 
également de proposer 
le bon niveau de prise en 
charge des patients selon 
le niveau de gravité des 
pathologies.

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc se dotent d’un 
nouveau projet médical

Nos projets

Un tout nouveau projet médical des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (HPMB) est en 
cours d’élaboration.

Le projet médical 
des Hôpitaux du Pays 
du Mont-Blanc s’est 
finalisé en 2020. Vous 
pouvez y découvrir nos 
différents projets qui 
construisent la santé 
de demain, votre  
santé !
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ACCéDER AUX HPMB
Par vos propres moyens
Centre Hospitalier de Sallanches : Autoroute A40 et autoroute blanche : Sortie 
n°20 Sallanches

Hôpital de Chamonix : Autoroute A40 à 23 km de la frontière Suisse (autoroute 
jusqu'à Martigny, Col de la Forclaz, Col des Montets) et à 15 km de l'Italie (par 
le tunnel du Mont-Blanc).

Des parkings à votre disposition
Tous nos sites vous proposent des espaces de stationnement gratuits. La 
capacité d’accueil étant limitée, nous vous prions de limiter vos stationnements 
à la durée de votre visite dans notre établissement. 

En transports en commun
Centre Hospitalier de Sallanches : 

En train : Hôpital à 700 m de la gare SNCF Sallanches-Combloux-Megève - 
Ligne Paris / Saint-Gervais - Direct depuis Paris, Lyon et Marseille - TGV direct 
Paris / Sallanches l'hiver et l'été

En avion : Aéroport de Genève-Cointrin (88 km) - Aéroport d'Annecy (100 km) 
- Aéroport International - Lyon International Airport St Exupéry (220 km)

En bus : Lignes de bus Lihsa (Combloux, Megève, ...) et transport à la demande 
(Montenbus)

Hôpital de Chamonix : 

En train : Hôpital à 1100 m de la gare SNCF Chamonix, liaisons TER et TGV 
depuis la gare de Saint-Gervais-Le-Fayet située à 20 km, qui est relié à 
Chamonix par la ligne Mont Blanc Express (train rouge et blanc). Le Mont 
Blanc Express est la ligne SNCF qui dessert tous les villages de Saint-Gervais-
les-Bains à Martigny (Suisse) en passant par Servoz, Les Houches, Chamonix, 
Argentière et Vallorcine

En avion : Aéroport de Genève-Cointrin (88 km) - Aéroport d'Annecy (100 km) 
- Aéroport International - Lyon International Airport St Exupéry (220 km)

En bus : Liaisons quotidiennes avec Genève, l’Italie et lignes Lihsa.
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L’offre de soins des HPMB
Les HPMB vous proposent une offre de soins complète et diversifiée pour répondre 
au mieux à vos besoins. Avec des prises en charge variées : 

• Hospitalisation complète 
• Hospitalisation à domicile 
• Chirurgie ambulatoire 
• Consultations externes médicales ou chirurgicales (sur les sites de Chamonix, 

Sallanches et au Médipôle de Cluses) 
• Laboratoire de biologie médicale
• Centre d’imagerie médicale (radiologie, échographie, scanner, IRM, 

mammographie…) 

L’hospitalisation en ambulatoire, c’est quoi ? Ce mode 
d’hospitalisation de quelques heures, sans nuit passée à 
l’hôpital, peut vous être proposé pour des interventions 
chirurgicales, des endoscopies ou des bilans médicaux.

Le service des urgences fonctionne sur les sites de Sallanches 
7 jours / 7 et 24h/24 et Chamonix de 8h00 à 20h00 en haute saison 
hivernale et estivale 

Pour plus d’information sur les services, 
consulter notre site internet : 

www.chi-mont-blanc.fr

nOS SERVICES POUR 
VOTRE SANTé
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Addictologie

Cardiologie

Court séjour gériatrique

Endocrinologie-diabétologie

Hépato-gastro-entérologie

Médecine interne et infectiologie

Médecine du voyage

Médecine de Montagne

Médecine et traumatologie du sport

Néphrologie

Neurologie

Pneumologie

Soins palliatifs

Unité de surveillance continue

Chirurgie du cancer 

Chirurgie digestive et générale

Chirurgie orthopédique et 

traumatologique

Chirurgie urologique

Chirurgie vasculaire

Gynécologie - obstétr ique

Orthogénie

Ophtalmologie

ORL 
Stomatologie et chirurgie maxi l lo-faciale

SALLANCHES

Service d'accueil des urgences

Centre de soins urgents

MEDIPOLE DE 
CLUSESCHAMONIX
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Gynécologie - obstétr ique

Maternité (2A et membre du réseau

périnatal des 2 Savoies)

Néonatologie

Pédiatrie (0-16 ans) 

Imagerie médicale : 

Radiologie, échographie, scanner, IRM, 

mammographie ,  …

Laboratoire de biologie médicale

Pharmacie hospital ière et stéri l i sation

Hospital isation à domici le

Permanence d'Accès aux Soins (PASS) 

Centre Gratuit d' information, de 
Dépistage et de Diagnostic (CEGIDD)

Imagerie conventionnelle

EHPAD Hélène Couttet

Soins de suite et Réadaptation
EHPAD Les Airel les Consultations gériatr iques

Consultations sages-femmes

et gynécologiques

Centre de soins urgents (en saison, 
ouvert de mi décembre à fin avri l
et de mi-jui l let à fin août)

Cure d'alcoologie

Médecine du sport,  de montagne et 

du voyage

Consultations de chirurgie

Consultations en :
Chirurgie viscérale

Chirurgie orthopédique

Consultations en :

- Diabétologie et endocrinologie

- Gériatr ie

- Infectiologie

- Médecine générale

Consultations en :
- Gynécologie obstétr ique
- Préparation à l 'accouchement
- Pédiatrie
- Sages-femmes

Permanence d'Accès aux Soins (PASS)

Centre de planification Périnatal

Centre Gratuit d' information, de 

Dépistage et de Diagnostic (CEGIDD)
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Des services de santé 
spécifiques

Le service social et la Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Les assistantes sociales présentes du lundi au vendredi sont à la disposition des 
patients hospitalisés et de leur famille. Elles travaillent en collaboration avec 
l’équipe soignante et en partenariat avec les services administratifs et sociaux 
extérieurs (Centre communal d’action sociale, Sécurité sociale, associations, 
foyers d’hébergement). Elles sont à votre écoute et vous accompagnent pour :

L’aide aux démarches administratives liées à l’hospitalisation, la maladie, le 
vieillissement et le handicap.

L’aide au retour au domicile (constitution de dossier d’Allocation personnalisée 
d’autonomie, lien avec les services d’aide au domicile, travail en réseau avec le 
pôle gérontologique, le pôle handicap, les pôles médico-sociaux, lieux d’accueil 
d’urgence …)

L’information et les démarches pour l’entrée en institution (maison de retraire, 
foyer-logement,…)

L’information et les démarches sur vos droits en matière de législation sociale, en 
cas d’absence de couverture sociale ou de mutuelle

Elles interviennent également dans le cadre de la Permanence d’accès aux 
soins de santé (PASS). L’établissement dispose d’une PASS située au niveau du 
service des urgences et au Médipôle de Cluses, pour faciliter l’accès aux soins 
(consultations médico-sociales gratuites) des personnes en situation de précarité 
et les accompagner dans les démarches de reconnaissance de leurs droits.

Le CeGIDD 
(Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic)
Le CeGIDD assure une consultation médicale gratuite et ouverte à tous (y 
compris aux mineurs sans accord parental) pour faire un test de dépistage des 
infections sexuellement transmissibles (VIH, Hépatite B, Hépatite C, etc.), obtenir 
des informations, de la documentation. Les tests sont gratuits et anonymes.
Consultation sur rendez-vous en téléphonant au 04 50 47 30 49
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Le Centre de Vaccination internationale 
et de médecine de voyage

Des consultations ont lieu deux demi-journées par semaine sur les sites de 
Chamonix et de Sallanches.
Les vaccinations obligatoires (fièvre jaune, méningite, …) ou facultatives 
(hépatite A et B, typhoïde, encéphalite à tique, encéphalite japonaise, rage, 
DTpolio,…) en fonction du voyage et du voyageur sont possibles sur les deux 
sites.
La consultation est aussi destinée à dispenser des conseils de prévention et de 
prophylaxie à toutes les personnes ou groupes désirant se rendre à l’étranger 
(paludisme, maladies vectorielles, règles hygiéno-diététiques, pharmacie de 
voyage,…).

Les médecins du centre de vaccination peuvent prendre en charge les 
patients présentant des symptômes particuliers de « retour de voyage ».

Le Centre d’Éducation et d’Éducation Familiale
C’est un lieu d’écoute, d’information et de consultation dans le domaine de 
la sexualité et de l’éducation familiale. Ouvert à tous, ce centre assure la 
confidentialité et la gratuité des consultations pour les mineurs, les jeunes 
majeurs ou les personnes sans couverture sociale.

Des consultations sont assurées par un médecin gynécologue, une sage-
femme, une conseillère conjugale (accompagnement et soutien aux couples 
et familles rencontrant des difficultés relationnelles).

Consultation le mardi et le mercredi sur rendez-vous en téléphonant 
au 04 57 27 20 45 

Les consultations sages-femmes 
Les centres périnataux de proximité (à Chamonix, à Sallanches, Taninges 
et Cluses) vous proposent un suivi proche de votre domicile avec des 
consultations gynécologiques, prénatales et post-natales ainsi que la 
préparation à la naissance.
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LA CANCÉROLOGIE 
Dispositif Allo sein
Un numéro de téléphone est dédié à toutes les femmes concernées par une 
maladie du sein, du lundi au vendredi de 9h à 16h30
ALLOSEIN : 04 50 47 30 03
En cas notamment de suspicion de cancer du sein, une équipe spécialisée 
médicale et paramédicale répond à vos questions et vous reçoit dans des délais 
très rapides.

Disposition d’annonce – Plan Cancer
Suite à l’annonce d’un cancer, des infirmières sont à la disposition des patients 
pour les accompagner et les soutenir dans leur parcours de soins.
Pour prendre rendez-vous : contacter le 04 50 47 30 96

LES ÉQUIPES DITES « MOBILES »
Pour les patients hospitalisés, l’expertise d’équipes pluridisciplinaires spécialisées 
est parfois nécessaire. Elles interviennent à la demande des équipes soignantes 
en charge des patients.

L’équipe mobile de gériatrie
Elle accompagne les services de soins dans la prise en charge des personnes 
âgées en apportant un avis spécialisé. Elle a pour mission de réaliser des bilans 
multidimensionnels (médicaux, sociaux, psycho et neuropsychologiques) 
chez les personnes âgées fragiles, présentant des troubles de la mémoire ou 
du comportement, des chutes multiples, une perte d’autonomie. A l’issue de 
l’évaluation, une synthèse est effectuée avec la personne âgée et ses aidants. 
Des propositions d’adaptation des soins, d’aide à l’orientation, d’élaboration du 
projet de vie sont alors établies.

Des services de santé 
spécifiques
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L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
Equipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des patients 
atteints d’une maladie grave évolutive. Elle intervient dans tous les 
services de l’hôpital, à la demande des médecins ou des patients pour 
l’accompagnement du patient et/ou de ses proches, et pour la prise en 
charge des symptômes gênants, sur le plan médical et psychologique. 
Elle assure également le suivi des patients en consultations externes. Cette 
équipe est partagée avec la Fondation Alia. 

LES ÉQUIPES DITES « DE LIAISON »
La psychiatrie et pédopsychiatrie
Les services hospitaliers travaillent en étroite collaboration avec des 
professionnels de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la 
Haute-Savoie pour la prise en charge psychiatrique des patients hospitalisés 
au sein de l’établissement. 

A la demande du médecin hospitalier, l’équipe de liaison de l’EPSM peut 
intervenir au cours d’une hospitalisation.

L'Equipe de liaison et de soins
Le service d’addictologie est géré par une équipe de Liaison en soins 
addictologiques qui intervient sur sollicitation des équipes soignantes. 
Elle prend en charge les personnes présentant des comportements de 
mésusages (abus-dépendance) aux substances psychoactives (licites et 
illicites). Elle élabore des protocoles de repérage et de prise en charge. 
Elle sensibilise également et forme les équipes hospitalières.

L’équipe participe aux activités institutionnelles relatives aux addictions 
(formations, élaboration de protocole de prise en charge) et travaille en 
réseau avec les Centres de soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (C.S.A.P.A.) et les centres de traitements résidentiels de Cure 
et post-cure de la région ; ainsi qu’avec l’équipe de liaison de psychiatrie.

Consultation sur rendez-vous en téléphonant au 04 57 27 20 32
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VOTRE ARRIVÉE

Pour une consultation, un examen (radiologie, médecine), 
un prélèvement au laboratoire de biologie médicale 
Rendez-vous directement dans le service concerné. 

votre admission
Où aller ?

Pour une hospitalisation programmée 
Si votre admission est programmée, nous vous invitons à faire établir votre dossier 
d’admission à l’avance en vous présentant au bureau des entrées et sorties 
avec la convocation remise par le service de soins ;
A Sallanches : ouvert de 6h45 à 18h du lundi au vendredi et le week-end en 
saison. L’accueil général prend le relais jusqu’à 21h en semaine, week-end et 
jours fériés.
A Chamonix : ouvert de 8h30 à 19h30 de mi-décembre à fin mars et du 15 juillet 
au 1er septembre et de 9h00 à 12h et 14 h00 à 16h pendant les autres périodes
Pour une hospitalisation en urgence
L’un de vos proches, ou vous-même, doit se rendre le plus rapidement possible 
au bureau des entrées et sorties pour régulariser votre dossier d’hospitalisation. 

Certains praticiens des HPMB ont 
choisi d’exercer leur activité sous 
deux formes : activité publique et 
activité libérale. Cette dernière est 
réglementée.
Vous pouvez être suivi à votre 
demande dans le cadre de l’activité 
libérale d’un de ces praticiens, en 
consultation ou en hospitalisation. 
Votre accord doit alors être écrit en 
cas d’hospitalisation.
Les honoraires sont fixés par entente 
directe entre vous et le praticien. Les 
frais que vous aurez ainsi engagés 
vous seront remboursés par votre 
organisme d’assurance maladie 
sur la base des tarifs conventionnés 
(secteur 1).

Activité libérale des médecins 

Vous avez la possibilité d’être 
hospitalisé(e) en chambre particulière 
moyennant une participation financière 
(cf. tarif en vigueur). Celle-ci peut 
être prise en charge par votre caisse 
complémentaire. Le cas échéant, ces 
frais restent en totalité ou en partie à 
votre charge. Vous pouvez effectuer 
la réservation au moment de votre pré-
admission au bureau des entrées et 
sorties. Néanmoins, cette réservation est 
acquise sous réserve de la disponibilité 
en lits au jour de votre admission.

CHAMBRE 
PARTICULIÈRE

2
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Pensez à vous munir des justificatifs suivants :
pièce d’identité valide : carte nationale d’identité, passeport, …
carte vitale en cours de validité à jour (des bornes de mise à jour sont 
à votre disposition) ou à défaut, attestation d’assuré social ou carte 
européenne E111 pour les ressortissants européens
carte d’assurance complémentaire en cours de validité (mutuelle, 
assurance privée)

Le cas échéant :
attestation d’affiliation à la CMU (Couverture maladie universelle), 
à la CSS (Complémentaire santé solidaire) ou à l’AME (Aide médicale 
d’Etat) votre attestation d’accident de travail si en relation avec votre 
hospitalisation (délivrée par votre employeur). 

Quels documents 
apporter ?

N’oubliez pas certains documents médicaux car ils sont 
nécessaires pour le médecin hospitalier :

courrier de votre médecin traitant, 
ordonnances et traitements en cours, 
résultats d’examens d’imagerie ou de biologie

Le saviez-vous ? 
Vous avez la possibilité de demander que votre présence durant votre 
hospitalisation ne soit pas divulguée et de ce fait ne recevoir aucune visite 
et appel téléphonique. Pour ce faire, vous devez demander un formulaire de 
demande de confidentialité auprès du service de soins.
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Munissez-vous de votre linge personnel (robe de chambre, pyjama, serviette 
de bain, gant de toilette, mouchoirs, pantoufles,…). Son entretien reste à votre 
charge. Les objets de toilette ne sont pas fournis par l’hôpital, surtout n’oubliez 
pas votre brosse à dent, dentifrice, savon, rasoir…

Si vous entrez en urgence, le linge dont vous aurez besoin vous sera fourni 
temporairement par l’hôpital qui en assurera son entretien. Cependant, 
demandez à votre famille de vous apporter votre linge personnel et vos objets 
de toilette le plus rapidement possible.

Evitez d’apporter des objets de valeur ou des sommes d’argent importantes. 
L’hôpital est un lieu ouvert et malgré notre vigilance, les vols et les pertes ne sont 
pas exceptionnels.

La responsabilité de l’hôpital ne peut être engagée en cas de perte ou de vol 
des valeurs, bijoux, argent et effets personnels que vous conservez dans votre 
chambre (article R.1113-3 du code de la santé publique).

Lorsque vous êtes hospitalisé(e), vous êtes invité(e) à effectuer sans délai le dépôt 
des objets et valeurs dont la nature justifie la détention durant votre séjour dans 
l’établissement.  À la fin de votre séjour, ils vous seront remis à votre demande 
sur présentation de l’inventaire et de votre pièce d’identité. En revanche, les 
objets dont la nature ne justifie pas la détention pendant le séjour (appareils 
photo, matériel de ski,…) ne peuvent être conservés par l’établissement, nous 
vous conseillons de les confier à vos proches.

Sur le site de Sallanches, la restitution des biens déposés s’effectue uniquement 
à la sortie de l’hôpital (pas de restitution partielle en cours de séjour, permission 
ou transfert inférieur à 48heures) au service des admissions-sorties. Pour un dépôt 
effectué au service des urgences le samedi après 16h30, restitution possible par 
le régisseur suppléant le dimanche de 9h à 20h.

VOTRE ARRIVÉE

VOS EFFETS PERSONNELS
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A votre admission, remettez tous les 
médicaments en cours d’usage à l’infirmier(e). 
Ils seront isolés à votre nom dans la pharmacie 
du service, et vous seront restitués à la sortie.

Pendant votre séjour, le médecin adapte 
votre traitement à votre état de santé, par 
conséquent le nombre et la présentation 
des médicaments peuvent être différents de 
votre traitement habituel.

Les médicaments seront fournis par la 
pharmacie de l’hôpital, sauf si elle ne dispose 
pas de certains de vos traitements. Dans ce 
cas, vos médicaments personnels pourront 
être utilisés durant 48h, le temps que la 
pharmacie les commande.

Pour éviter des interactions, il est important de 
ne pas prendre d’autres médicaments que 
ceux prescrits par le médecin et fournis par 
l’hôpital, y compris des traitements que vous 
prendriez sans ordonnance (automédication, 
phytothérapie).

A la fin de votre hospitalisation, le médecin 
vous remet une ordonnance de sortie. Ce 
traitement peut être différent de celui que 
vous preniez chez vous. Il est important de 
suivre ce nouveau traitement, adapté à votre 
état de santé.

En cas de question, consultez votre médecin 
traitant, qui aura pris connaissance de votre 
compte-rendu d’hospitalisation.

Et « VOS MEDICAMENTS » ?
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VOTRE SÉJOUR AUX HPMB
VOS INTERLOCUTEURS

Médecins, chirurgiens
Ils sont responsables de votre prise en charge médicale. Ils réalisent diagnostics, 
traitements, suivis et prescrivent les examens et médicaments nécessaires. Les 
jours et horaires de rencontre avec les médecins sont affichés dans chaque 
service de soins. La nuit et les week-ends, la continuité des soins est assurée 
par un médecin ou chirurgien du service, dans le cadre d’astreintes ou de 
gardes médicales. Ils peuvent être assistés dans certains services d’un interne en 
médecine (médecin en formation). 

Cadres de santé
Garants du fonctionnement général du service et de l’organisation des soins 
dont vous bénéficiez, ils encadrent le personnel paramédical. Ils sont votre 
interlocuteurs privilégiés dans le service en cas d’interrogations ou de suggestion 
concernant votre séjour. 

Sages-femmes
Elles assurent la préparation à la naissance (classique, sophrologie, piscine) et les 
consultations prénatales. Certaines d’entre elles pratiquent aussi les échographies 
obstétricales. Elles prennent en charge les accouchements normaux, les soins à 
la mère et au bébé après l’accouchement. Elles font appel au médecin en cas 
de pathologie ou d’accouchement difficile.
Elles garantissent également un suivi gynécologique de dépistage et de suivi 
annuel (contraception, frottis, stérilet, …)

 Infirmier(e)s
L’infirmier(e) a la responsabilité de mettre en œuvre les soins prescrits par 
le médecin, et réalise la surveillance constante du patient, selon son état de 
santé. Il assure les soins d’hygiène, techniques, relationnels et éducatifs. Au bloc 
opératoire, des infirmier(e)s spécialisé(e)s (IBODE, IADE) assistent le chirurgien et 
le médecin anesthésiste.

 Aides-soignant(e)s
Aux côtés de l’infirmier, ils participent aux soins et assure l’éducation, l’hygiène et 
le confort du patient. Ils vous proposent vos choix de restauration.

3
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Auxiliaires de puériculture
Ils sont chargés des soins aux nouveau-nés et de l’apprentissage aux 
mamans.

Agents de service hospitalier
Ils assurent l’entretien des locaux dans les services ainsi que certaines autres 
fonctions hôtelières. 

Brancardiers
Ils vous accompagnent en cas de nécessité dans vos déplacements pour 
les soins, les examens et les consultations.

Secrétaires médicales
Elles assurent les tâches administratives relatives à un service et ont un rôle 
important d’information et de communication (accueil et renseignement 
des familles et des patients eux-mêmes, gestion des dossiers médicaux, …)

Admissionistes
Elles réalisent votre admission administrative en externe ou en hospitalisation 
au niveau des différents points d’accueil (urgences, consultations externes, 
imagerie, laboratoire et bureau des entrées/sorties).

Autres intervenants
Sur prescription médicale ou à votre demande, d’autres intervenants peuvent 
être amenés à vous rencontrer au cours de votre séjour : les rééducateurs 
(masseurs-kinésithérapeutes, érgothérapeutes, …), les assistants sociaux, les 
psychologues, les manipulateurs en radiologie, les diététiciens 
Même si vous ne les rencontrez que très rarement, d’autres professionnels 
contribuent activement à la qualité de votre prise en charge et à votre 
confort : préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, 
techniciens de maintenance, informaticiens, agents de restauration, agents 
administratifs…

Stagiaires
L’Hôpital étant également centre de formation, vous rencontrerez des 
internes en médecine, des étudiant(e)s en soins infirmiers, des élèves sages-
femmes, des élèves aides-soignant(e)s et d’autres stagiaires. 

Pour vous aider à reconnaître le personnel, tous les agents 
portent un badge nominatif distinctif.
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Votre chambre
Sachez tout d’abord que votre chambre d’hôpital est considérée par la loi 
comme votre espace personnel. Vous pouvez donc demander de ne pas y être 
dérangé(e), et en tout état de cause, vous devez nous autoriser à y pénétrer.

La totalité des chambres seules et une partie des chambres doubles sont 
entièrement rénovées : le cabinet de toilette est équipé d’une douche 
aménagée, d’un plan vasque et d’un WC ergonomique. Les équipements de 
la chambre répondent aux exigences de confort contemporaines : lit à hauteur 
variable de dernière génération avec matelas à mémoire de forme, fauteuil et 
table à manger ergonomique, volet électrique, éclairage adapté, système de 
transfert du patient dans les services de médecine et de chirurgie.

Pour appeler depuis votre chambre, le bouton d’appel malade est directement 
relié au poste infirmier.

Le site de Sallanches comprend 60% de chambres individuelles (90% en 
maternité). Le site de Chamonix (service de SSR) comprend 80% de chambres 
seules.

L’attribution d’une chambre particulière dépend de la disponibilité en lits au jour 
de votre admission et de votre état de santé. 

VOTRE SÉJOUR AUX HPMB
VOTRE HÉBERGEMENT
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Vos repas
Les repas sont préparés par notre 
service de restauration, localisé 
sur le site de Sallanches. Chaque 
jour, un(e) aide-soignant(e) vous 
proposera de choisir votre menu du 
lendemain parmi plusieurs plats sauf 
si le médecin vous prescrit un régime 
spécifique. Dans ce cas, vous serez 
pris en charge par une diététicienne 
qui vous suivra durant toute votre 
hospitalisation et vous donnera des 
conseils en diététique.

Les horaires des repas sont les suivants :
- Petit déjeuner : à partir de 7h30

- Déjeuner : à partir de 11h45

- Dîner : à partir de 18h45

Ces horaires sont donnés à titre indicatif

Dans l’intérêt de votre traitement, ne consommez pas de denrées, boissons ou 
médicaments venant de l’extérieur sans en parler au médecin.

Un Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN) est en place dans 
l’établissement. Par ses avis et ses propositions, il participe à l’amélioration de 
la prise en charge nutritionnelle des patients. 

LES SERVICES qui 
vous sont proposÉs 
Téléphone
Les chambres sont équipées de téléphones placés sur les tables de nuit.

L’ouverture de la ligne est réalisée à votre demande par l’accueil 
général. Un numéro de téléphone vous sera alors attribué. Vous 
pourrez le communiquer à vos proches pour qu’ils puissent vous joindre 
directement entre 8h et 22h.  En-dehors de ces horaires, afin de préserver 
la tranquillité des autres patients, les appels sont basculés vers l’accueil 
général.

Pour appeler, vous devez acquitter une somme de 5€ correspondant 
aux frais d’ouverture de la ligne téléphonique et à vos premières 
communications. Cette somme ne vous sera pas remboursée. Lorsque 
votre crédit sera atteint, un message vocal vous avertira. Une fois la ligne 
ouverte, faites le 0 pour sortir puis composer le numéro de votre choix.

En raison d’interférence avec certains appareils médicaux, l’usage 
des téléphones portables est limité et peut être interdit dans certains 
services.
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LES SERVICES qui 
vous sont proposes 

TV et WIFI
Chaque lit est équipée de son propre téléviseur 
à écran plat disposant de 14 chaines numériques 
et d’un bouquet de radio et dispose d’un accès 
au WIFI de l’hôpital. 

Nous vous proposons un pack TV + Internet pour 
un montant de 5€ par jour, réglable par avance 
à l’accueil situé dans l’entrée de l’hôpital. 

Pour des raisons de sécurité, l’introduction 
d’appareils personnels n’est pas autorisée. 

Vous pouvez accéder à la chaine interne HPMB 
sur le canal 21.

Courriers
Le courrier est distribué chaque jour. Pour toute correspondance, nous vous 
prions de bien vouloir préciser l’adresse exacte du Centre Hospitalier (en les 
précédant de votre nom/prénom et du service) :

 

Pour expédier votre courrier, vous pouvez remettre votre courrier affranchi à 
l’accueil général.

Boutique, cafétéria et conciergerie
Une cafétéria et boutique sont ouvertes dans le hall général du site de Sallanches 
et propose les prestations suivantes : presse, jeournaux, magazines, boissons 
chaudes et fraîches, viennoiseries et gâteaux, restauration rapide : sandwichs, 
salades, etc. Livres, cadeaux, produits d’hygiène, confiseries.

La conciergerie Happytal propose un éventail de biens et de services : se faire 
livrer en chambre (repas, produits d’hygiène, corbeilles de fruits, macarons, etc. 
Toute livraison est validée par le personnel soignant en amont, au regard des 
indications médicales.), se détendre (coiffeur, réflexologie, modelage, soins 
de visage, manucure, épilations, etc.), simplifier ses démarches (transport et 
hôtel, aide à domicile, pressing, garde d’animaux, livres et presse, faire-part de 
naissance, etc.). Ces services peuvent être commandés sur www.happytal.com 
ou directement auprès des concierges happytal, par téléphone ou au comptoir 
situé dans le hall des hôpitaux de Sallanches et de Chamonix.

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
509 route des Pèlerins

74 400 CHAMONIX-MONT-BLANC

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
380 rue de l’hôpital
74 700 SALLANCHES  
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LES SERVICES qui 
vous sont proposes 
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Votre Cafétéria vous accueille tous les jours 
dans le hall de l’hôpital et vous propose une offre 

complète sur place ou à emporter.

Horaires 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30

Week-end et jours fériés de 13h00 à 18h00
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Personnel hospitalier
Demandez votre badge en caisse 

qui pourra être rechargé par tout moyen de paiement : 

Grâce à la carte Café et compagnie bénéficiez d’une réduction*
 tout au long de l’année.

Evitez toute attente en caisse
en passant votre commande le matin au 04 50 54 23 36.

CAFÉ & COMPAGNIE

Le midi
Sandwichs chauds ou froids
Salades
Desserts
Boissons

L’après-midi
Pâtisseries
Boissons
Confiseries

Le matin
Viennoiseries
Boissons chaudes
Boissons gourmandes

Horaires 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30 

Week-end et jours fériés de 13h00 à 18h00 
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Un service de conciergerie 
pour les patients des 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc

L’équipe happytal est disponible :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur le site de Sallanches, par 
téléphone au 04.85.30.02.10 ou par mail 
(hopital-sallanches@happytal.com)
Les mardi et jeudi de 13h à 17h sur le site de Chamonix, par téléphone 
au 04.85.30.02.10 ou par mail (hopital-chamonix@happytal.com)
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MOT CROISE DES HPMB 



28

INFORMATIONS POUR VOS 
PROCHES ET ACCOMPAGNANTS

Vous joindre
Il est important de communiquer à vos proches le numéro à 8 chiffres de votre 
ligne directe (numéro qui vous a été transmis à votre arrivée). Après 22 heures, 
pour préserver la tranquillité des patients, les appels ne pourront pas aboutir.

Vous rendre visite
Les visites sont autorisées tous les jours de 13h à 20h. 

Les matinées sont réservées exclusivement aux soins.

Afin de prévenir les infections nosocomiales, 
le service d’hygiène vous invite à bien vous 
laver les mains en entrant et sortant de la 
chambre (solutions hydro-alcooliques à votre 
disposition), à ne pas offrir de fleurs et de 
plantes (sauf en maternité), à bien respecter 
les précautions mises en place par l’équipe 
soignante pour certains patients. 

N’oubliez pas que les visites trop fréquentes, trop longues peuvent fatiguer les 
patients. Par ailleurs, par respect pour les voisins de chambre, veillez à ne pas 
venir trop nombreux et à rester discrets. Les visites avec enfant doivent être 
de courte durée, sous la surveillance et la responsabilité des parents, afin de 
respecter le repos des autres patients. 

En service de maternité et de pédiatrie, des règles particulières de visite 
s’appliquent afin de prévenir les épidémies infantiles : 
- En pédiatrie : la visite des parents est possible 24h/24. Pour les autres proches ou 
amis, les visites débutent à 13h30 et se terminent à 20h. Sauf exception, les visites 
des frères et sœurs sont déconseillées (tout comme la visite d’enfants de moins 
de 13 ans) car ceux-ci sont susceptibles d’amener des microbes dans le service 
où les enfants hospitalisés sont déjà fragilisés.
- En maternité : les frères et sœurs sont les bienvenus l’après-midi. En ce qui 
concerne les autres enfants de moins de 15 ans, il est préférable d’éviter les 
visites. 

- En unité de surveillance continue, les visites sont limitées pour favoriser le repos 
des patients, elles sont permises à seulement 2 personnes en même temps et 
d’une durée limitée. Elles sont possibles 24h/24 mais il est préférable qu’elles 
se déroulent l’après-midi. Vous pouvez contacter directement l’équipe pour 
convenir de vos horaires de visite.
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La vie en communauté
Bienséance et civilités

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc vous accueillent dans le respect de vos 
droits et attendent de votre part un comportement et une tenue adaptés, 
conciliable avec la vie du service de soins.

Le silence constitue un des éléments du confort et du rétablissement des 
patients. Il vous est demandé ainsi qu’à vos visiteurs de le respecter.

Aucune violence verbale ou à fortiori physique ne peut être tolérée. 
Nous vous rappelons que le Code pénal prévoit des sanctions en termes 
d’amendes assorties éventuellement de peines d’emprisonnement selon la 
gravité des comportements. L’établissement se porte partie civile pour son 
personnel, dès lors que celui-ci est agressé ou atteint dans son intégrité.

- Interdiction de fumer (cigarette électronique ou tabac), de consommer 
de l'alcool ou des drogues dans les locaux de l'établissement sous peine de 
sanctions pénales.

- Nos amis les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’hôpital, 
pour des raisons d’hygiène.

- Veillez à ne pas détériorer, ni gaspiller le matériel de l’hôpital.

- Il est interdit de laisser des pourboires au personnel.
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Des associations de bénévoles interviennent auprès des patients dans les 
services de soins, certaines d’entre elles sont également présentes au sein de la 
Commission des usagers (CDU) de notre établissement.

L’association Vivre comme avant : mouvement d’aide morale et de soutien 
constitué de femmes, toutes opérées d’un cancer du sein. Toutes sont des 
bénévoles préparées et formées, à écouter, à aider et encourager celles qui 
vivent cette maladie. Sa représentante est Mme Monique AUGROS-NOYER 
(joignable au 06 84 26 05 19) 

« L’Association Vie Libre » : association de soutien aux personnes présentant des 
addictions (alcool, drogues…). Son représentant est M. TEYPAZ Lucien (joignable 
au 06 08 47 13 92). Il organise des groupes de parole une fois par mois à l’IFAS de 
Sallanches (pour en savoir plus sur ces groupes, vous pouvez vous tourner vers le 
cadre de santé du service). 

L’association L’École à l’Hôpital : des enseignants bénévoles assurent un soutien 
scolaire aux enfants malades, du CP à la Terminale, tous les mardis et jeudis de 
10h à 11h45 (sauf pendant les vacances scolaires). Une autorisation médicale 
est obligatoire. Le bureau « Ecole à l’Hôpital » se réunit le jeudi de 17h à 18h (sauf 
pendant les vacances scolaires et le jeudi précédant celles-ci) dans le service 
de pédiatrie du Centre Hospitalier à Sallanches.

L’association Les Semeurs de Joie : association de clowns hospitaliers dont le but 
est d’offrir du rire aux enfants hospitalisés en service de pédiatrie. L’association 
est présente sur l’ensemble des hôpitaux de la Haute-Savoie. Son président est le 
clown « Nardo ». Email : semeursdejoie@laposte.net ; joignable au 06 24 33 37 86.

L’association JALMALV Léman Mont-Blanc (Jusqu’A La Mort Accompagner 
La Vie) propose l’accompagnement de personnes en fin de vie, en état de 
souffrance physique, morale, spirituelle ou sociale, en phase terminale dans des 
services de soins palliatifs, ou sur des périodes plus longues dans des EHPAD, 
ou au domicile de la personne. Elle travaille en lien étroit avec l’Equipe Mobile 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs et organise des cafés deuils et des 
groupes de paroles de personnes endeuillées. Plus d’informations sur leur site 
internet www.jalmalv-lmb.com et sur leur page facebook. Ses représentants sont 
joignables au 06 73 73 18 99. Email : info@jalmalv-lmb.com 

Le groupe de parole des personnes endeuillées : ce groupe existe à l’hôpital de 
Sallanches pour les personnes qui ont perdu un proche. Il fonctionne le premier 
jeudi de chaque mois et est animé par la psychologue de l’Equipe Mobile 
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
vous renseigner auprès du secrétariat de l’EMASP : 04 50 47 31. 00.

ASSOCIATIONS ET 
BENEVOLES
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L’association Nos p’tites Etoiles: Association à but non lucratif dont l’objectif 
premier a été de donner de la visibilité aux différentes associations 
oeuvrant en faveur des enfants en difficulté et de créer des synergies 
entre elles. Elle agit également directement auprès des enfants et de leurs 
familles en organisant des journées « bulles d’air » durant lesquelles l’enfant 
et sa famille oublient leur quotidien si compliqué. Son président est Arnold 
BRUGUIERE (joignable au 06 79 12 94 91).

L’association Les P’tits Doudous du Mont Blanc : ce groupe est composé 
de personnes travaillant au bloc opératoire. Leur objectif est d’améliorer 
le vécu des enfants lors d’une intervention chirurgicale. Plus d’informations 
sur leur site https://www.lesptitsdoudous.org/ et sur leur page facebook. 
Email : lesptitsdoudousdumontblanc@gmail.com  

L’association ATOUT COEUR Mont-Blanc : association d’aide et de soutien 
à l’accident cardiaque et ses suites, souvent difficiles, qu’il a provoqué. 
Elle propose des activités physiques à Sallanches. Son président est M. 
DUQUESNE Jacques (joignable au 06 50 78 38 57).

France rein : cette association agit pour les patients concernés par une 
maladie rénale chronique. Son représentant est M. PETITJEAN Serge 
(joignable au 06 60 88 08 34).

AFD74 (Association Française des Diabétiques de Haute-Savoie) : cette 
association défend, soutient et accompagne les personnes diabétiques, à 
travers des actions d’information et de prévention du diabète. 
Son représentant est M. EVEN Michel (joignable au 06 99 40 22 06)

APF France Handicap : cette association présente au niveau national, 
représente les personnes en situation de handicap. 
Son représentant est M. DUCRETTET Eric 
(joignable par mail : eric.ducrettet@apf.asso.fr).

Le service d’aumônerie des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc est à la 
disposition des patients et de leurs proches. L’équipe peut effectuer une 
visite afin d’apporter une présence et de l’écoute, conduire un entretien 
personnalisé dans une recherche spirituelle, accompagner pour aider 
à traverser un passage difficile. Elle répond également aux demandes 
religieuses et apporte un soutien aux croyants qui désirent nourrir leur 
foi ou vivre un sacrement. Joignable au 06 73 01 39 15 et par mail :  
aumonerie@ch-sallanches-chamonix.fr  

L’AUMONERIE
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VOTRE SORTIE

LES FORMALITÉS DE SORTIE

La sortie d’hospitalisation est avant tout une décision médicale, il existe 
cependant différentes modalités de sortie suite à cette décision. 

- La sortie sur décision médicale : c’est le médecin qui décide de la date 
et des modalités de votre sortie (retour à domicile, HAD)

- Le transfert vers un autre établissement de santé, ou un service de soins 
de suite et de réadaptation (SSR) : en fonction de votre état de santé, le 
médecin peut décider de vous transférer vers un autre établissement ou 
en soins de suite et de réadaptation. Si tel est le cas, l’équipe médicale 
et soignante s’occupera de votre transfert. 

- La sortie contre avis médical : en vertu de la liberté d’aller et venir, nous 
ne pouvons en aucun cas vous retenir hospitalisé contre votre gré. Il 
vous sera simplement demandé de signer un document attestant avoir 
été informé par votre médecin des conséquences de cette sortie 
prématurée sur votre état de santé et attestant donc de votre refus de 
soins. 

Rendez-vous au bureau des entrées et sorties à l’issue de votre hospitalisation.

La date de sortie est fixée par le médecin ou chirurgien et selon les cas, elle 
pourra être abordée dès votre admission.

Les assistantes sociales de l’établissement pourront être sollicitées en cas de 
difficultés de retour à domicile.

Les sorties sont réalisées de préférence le matin entre 10h et 12h. 

Au bureau des entrées et sorties, votre dossier administratif sera finalisé 
(bulletin de situation, règlement des frais d’accompagnant, règlement 
des éventuels frais d’hospitalisation restant à votre charge…)

Votre médecin traitant recevra dans les jours qui suivent votre sortie, le compte-
rendu de votre hospitalisation ; il pourra assurer le suivi de votre prise en charge.

4
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TRANSPORTS
Pour regagner votre domicile, le mode de transport est établi par le médecin :

- soit la voiture particulière d’un parent ou d’un ami
- soit un taxi que vous pourrez appeler de l’hôpital
- si votre transport en ambulance ou VSL (véhicule sanitaire léger) 

est jugé nécessaire par le médecin hospitalier, vous aurez le libre 
choix de l’ambulancier.

Seuls les frais de transport faisant l’objet 
d’une prescription médicale sont 
remboursés par l’assurance maladie.

VOS FRAIS D’HOSPITALISATION
      Les frais d’hospitalisation comprennent :

- Les tarifs journaliers de prestation : fixés chaque année par l’Agence 
Régionale de Santé et l’établissement, ils correspondent aux frais de 
séjour, au coût des soins (examens, médicaments, personnel …)

- Le forfait hospitalier journalier : il constitue une participation du 
patient aux dépenses d’hospitalisation (hébergement, restauration, 
entretien des chambres, …). Il est de 20€ en 2020.

- La participation forfaitaire : pour tout acte supérieur à 120€, elle est 
de 24€ en 2020.

Ce que vous aurez à payer
100% du tarif de prestation et forfait hospitalier 
: si vous n’êtes pas affilié à un régime 
d'assurance maladie ou si vous n’en fournissez 
pas les justificatifs.
20% du tarif de prestation (ticket modérateur) 
et forfait hospitalier : si vous êtes affilié à un 
régime de Sécurité sociale et n’avez pas 
fourni de carte mutuelle en cours de validité
Uniquement le forfait hospitalier : si vous êtes 
affilié à un régime de Sécurité sociale et que 
votre mutuelle ne le prend pas en charge.
La participation forfaitaire (24€ en 2020) : pour 
un acte supérieur à 120€, si vous êtes affilié 
à un régime de Sécurité Sociale et que vous 
n’avez pas de mutuelle
L’éventuel montant de la chambre 
particulière non pris en charge par votre 
complémentaire santé.

Aucun frais (hors chambre 
particulière) si vous vous trouvez 
dans l’un des cas suivants :
En tant qu’assuré social :
• Pour tout séjour relatif à une 

grossesse à partir du 6ème mois
• Séjours en maternité : 12 jours 

(maternité simple), 21 jours 
(césarienne)

• En cas d’accident du travail ou 
de maladie professionnelle

• En hospitalisation en rapport 
avec une longue maladie sous 
réserve de l’avis médical

• Pour un acte chirurgical 
supérieur à 120€ et que votre 
mutuelle prend en charge la 
participation forfaitaire

Autres cas :
• Votre mutuelle prend en 

charge le ticket modérateur et 
le forfait hospitalier 

• Vous êtes bénéficiaire de la 
CMU, de la CSS ou de l’AME
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VOS DROITS

Depuis le 4 mars 2002 et la loi dite « Kouchner » relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé, un certain nombre de droits et devoirs pour les 
patients ont été clairement reconnus et énoncés. 

Nous vous donnons ici le détail de certaines dispositions notamment concernant 
vos droits à l’information, la désignation de votre personne de confiance ou bien 
encore concernant vos droits en matière de réclamations ou plaintes.  

Ces éléments ne se veulent pas exhaustifs et nous vous incitons à 
vous renseigner sur vos droits et devoirs sur le site gouvernemental :  
www.service-public.fr

5
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.

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

6
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11

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

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Tous les usagers sont égaux devant le service public.

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

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

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

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

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice 
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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Tous les usagers sont égaux devant le service public.

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

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

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

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

Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice 
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Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les 
personnes et respecter leur liberté de conscience.

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

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

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

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinc-
tion d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des 
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte 
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, notamment religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La 
liberté de religion ou de conviction ne 
rencontre que des limites nécessai-
res au respect du pluralisme reli-
gieux, à la protection des droits et 
libertés d’autrui, aux impératifs 
de l’ordre public et au maintien de 
la paix civile. La République 
assure la liberté de conscience et 
garantit le libre exercice des cultes 
dans les conditions fixées par la loi 
du 9 décembre 1905.

DANS LES SERVICES PUBLICS
laïcitéde laCHARTE
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Du colostrum maternel 
(1er lait) sans restriction 
d’âge gestationnel ou de  
poids, en l’absence de  
contre-indication médicale. 

De la participation 
de ses parents aux 
soins qu’il reçoit avec 
l’accompagnement 
des professionnels de 
santé.

De la possibilité de téter 
au sein ou au biberon, 
aussitôt qu’il montre 
la capacité à le faire, 
sans restriction d’âge 
gestationnel. 

Du  rôle protecteur de ses 
parents dans la prise en charge 
de l’inconfort et de la douleur 
en étroite coopération avec les 
soignants.

Du contact peau à peau 
quotidien, avec au moins l’un 
de ses parents, ou la personne 
de confiance désignée par eux, 
le plus tôt possible, de façon 
prolongée au cours des 24h et 
jusqu’à la sortie.

D’un environnement 
confortable adapté à 
son développement 
sensoriel (luminosité, 
son, odeur, goût, 
toucher).

Des informations accessibles et 
compréhensibles destinées à ses 
parents pour comprendre son état 
de santé et prendre soin de lui.

De la présence continue, dès 
sa naissance, sans restriction, 
24h/24, d’au moins l’un de ses 
parents, ou d’une personne de 
confiance.
Les parents choisissent, s’ils le souhaitent, une à 
deux personnes de confiance pour les soutenir 
et les relayer tout au long de l’hospitalisation.

L’équipe soignante informe et 
accompagne la mère dans la façon 
de nourrir son enfant et la soutient 
dans ses choix.

Des meilleures conditions pour 
créer le lien d’attachement avec 
ses parents (contact physique, 
bercement, échanges vocaux, 
alimentation) qui améliorent son état 
de santé et son bon développement.
Parents et soignants partagent leurs connaissances 
pour regarder ensemble le bébé, comprendre ses 
réactions et entrer en relation avec lui.
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D’une prise en charge 
individualisée, élaborée en 
concertation avec ses parents, 
et en accord avec la littérature 
scientifique la plus récente sur 
le sujet.

10

CHARTE DU NOUVEAU-NÉ HOSPITALISÉ
L’hospitalisation du nouveau-né est un réel défi pour tisser les liens familiaux et suscite des émotions intenses. 
Elle nécessite la mobilisation des ressources de tous pour offrir au bébé les meilleures chances de bien grandir. 
Les études scientifiques démontrent que la création du lien d’attachement entre le nouveau-né et sa famille, dès 
les premiers instants de vie, est primordial pour son bon développement. Le dialogue et la concertation entre les 
parents et les soignants se trouvent au cœur d’une prise en charge optimale du nouveau-né hospitalisé. 

Conscients de ces enjeux, nous, 
parents de nouveau-nés hospitalisés et professionnels de la naissance, 

nous engageons à tout mettre en œuvre pour que 
le nouveau-né hospitalisé bénéficie :

Avec le soutien deSous le patronage duSignataires de la Charte



Livret d’accueil des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

39

DE L’ENFANT HOSPITALISÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charte Européenne des Droits de l’Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986

CHARTE 
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Faites tomber les 
masques !

Votre IDENTITÉ, c’est 
votre SECURITÉ !

L’identito-vigilance consiste à prévenir 
tout risque lié à la confusion d’identité et 
permet d’éviter les erreurs de transfusion, 
de médicaments, de chirurgie, d’examen, 
etc. 
Lors de votre arrivée, nous vous 
demandons vos nom, prénom et date de 
naissance, ainsi que votre carte d’identité 
pour s’assurer de votre identité. 

Je m’assure que les informations reprises 
sur tous les documents sont justes et je 
signale toute discordance ou erreur. 

La présentation de ma carte vitale et de 
ma carte mutuelle simplifie les démarches, 
facilite mes remboursements et peut me 
permettre de ne pas faire l’avance de 
frais grâce au tiers payant.

Bien vous IDENTIFIER, 
pour mieux vous SOIGNER

Apportez systématiquement votre carte 
d’identité, votre carte vitale et votre carte 
mutuelle lorsque vous vous présentez à 
l’hôpital.

Même si nous savons qui vous êtes, nous 
vous demandons régulièrement de décliner 
votre date de naissance ainsi que vos nom 
et prénom. N’hésitez pas à nous les répéter, 
ceci nous permet de nous assurer de vous 
délivrer les soins qui vous sont destinés.

Un bracelet d’identification est positionné à 
votre arrivée dans un service de soins. Cela 
s’inscrit dans une démarche de sécurité 
autour de votre identification et contribue au 
bon déroulement de votre prise en charge.

Signalez toute erreur, même minime, 
concernant votre identité.
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Faites tomber les 
masques !

Votre IDENTITÉ, c’est 
votre SECURITÉ !

L’identito-vigilance consiste à prévenir 
tout risque lié à la confusion d’identité et 
permet d’éviter les erreurs de transfusion, 
de médicaments, de chirurgie, d’examen, 
etc. 
Lors de votre arrivée, nous vous 
demandons vos nom, prénom et date de 
naissance, ainsi que votre carte d’identité 
pour s’assurer de votre identité. 

Je m’assure que les informations reprises 
sur tous les documents sont justes et je 
signale toute discordance ou erreur. 

La présentation de ma carte vitale et de 
ma carte mutuelle simplifie les démarches, 
facilite mes remboursements et peut me 
permettre de ne pas faire l’avance de 
frais grâce au tiers payant.

Bien vous IDENTIFIER, 
pour mieux vous SOIGNER

Apportez systématiquement votre carte 
d’identité, votre carte vitale et votre carte 
mutuelle lorsque vous vous présentez à 
l’hôpital.

Même si nous savons qui vous êtes, nous 
vous demandons régulièrement de décliner 
votre date de naissance ainsi que vos nom 
et prénom. N’hésitez pas à nous les répéter, 
ceci nous permet de nous assurer de vous 
délivrer les soins qui vous sont destinés.

Un bracelet d’identification est positionné à 
votre arrivée dans un service de soins. Cela 
s’inscrit dans une démarche de sécurité 
autour de votre identification et contribue au 
bon déroulement de votre prise en charge.

Signalez toute erreur, même minime, 
concernant votre identité.

droit a L’information
VOS DROITS

Vous avez le droit d’être informé(e) sur votre état de santé. Cette information 
porte sur les différentes investigations, traitements ou actions qui vous 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, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles en cas de refus. Vous pouvez solliciter un 
rendez-vous auprès d’un médecin du service en vous adressant au cadre 
de santé ou à la secrétaire de l’unité d’hospitalisation. 

Si postérieurement à votre prise en charge, des risques nouveaux étaient 
identifiés, vous seriez informé(e), sauf en cas d’impossibilité de vous retrouver. 
Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel 
de santé de cette obligation.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans 
votre consentement libre et éclairé, et ce consentement peut être retiré à 
tout moment. 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.

droits concernant vos donnÉes 
a caractère personnel
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Le règlement n°2016/679 - Règlement Général sur la Protection des données (RGPD)

A l’occasion de votre séjour, des renseignements vous concernant font 
l’objet d’un traitement satisfaisant à la réglementation, respectant les 
règles de collecte, de traitement, de conservation et de transmission des 
informations nominatives.

Vos données à caractère personnel
Les données recueillies par le centre hospitalier font l’objet de traitements 
dont les finalités sont : 

- Votre prise en charge médico-administratives
- Des analyses statistiques
- Des enquêtes / contrôles 
- Des recherches scientifiques (thèses, articles, …) 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et papier.
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Les destinataires 
des données
Les données sont 
accessibles à l’équipe 
qui vous soigne, ainsi 
qu’aux professionnels 
extérieurs qui 
interviennent. 
Vos données peuvent 
être transmises aux 
organismes publics dans 
le cadre légal et à des 
prestataires externes qui 
sont sous-traitants du 
centre hospitalier. 

La durée de 
conservation
Les données à 
caractère personnel 
sont conservées 
pendant une durée 
minimale dans 
le respect de la 
réglementation en 
vigueur. 

Conformément au 
cadre prévu par la 
loi, sauf demande 
abusive ou exclue par 
la réglementation, 
vous disposez d’un 
droit d’accès et 
d’information sur 
l’utilisation de vos 
données personnelles.
Droit à l’information
Droit d’accès
Droit de rectification et 
à l’effacement (pour un 
motif légitime)
Droit d’opposition
Droit à la limitation

 Messageries Sécurisées de Santé 
Les HPMB peuvent utiliser des services de communication électronique, en lieu et 
place de la correspondance par voie postale, pour échanger de façon sécurisée 
des données à caractère personnel vous concernant - dont des données de 
santé - avec les autres professionnels de santé et professionnels ou structures 
des secteurs sanitaire, social et médico-social habilités par la loi à collecter et 
à échanger des données de santé et intervenant dans votre prise en charge.

Dans le cadre de votre prise en charge, sauf opposition de votre part exprimée 
à votre médecin référent, notre établissement pourra être amené à utiliser les 
services de la plateforme régionale du Groupement de Coopération Sanitaire 
Sara, hébergés chez un hébergeur de données de santé agréé par le Ministère 
en charge de la santé. Seuls les professionnels participant à votre prise en charge 
peuvent accéder à ces informations, après s’être dûment authentifiés. 

- Votre identité
- Des données sensibles dont vos données de santé
- Vos conditions de vie
- Des données économiques et sociales

La source peut être directe ou indirecte (professionnels externes). 
Vos droits

Les données collectées 
concernent 

A qui s’adresser pour faire valoir ses droits ?

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
Le Directeur
380 rue de l’hôpital 74700 Sallanches
hmb@ch-sallanches-chamonix.fr

Délégué à la protection des données
380 rue de l’hôpital 74700 Sallanches
dpo@ch-sallanches-chamonix.fr

Si besoin, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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L’ACCES A VOS DOSSIERS

Votre dossier médical
Conformément à la loi du 04 mars 2002, vous pouvez demander à prendre 
connaissance de votre dossier médical d’hospitalisation ou de consultation. 
Durant l’hospitalisation, vous pouvez solliciter un entretien avec votre 
médecin. Il vous fournira toutes les informations nécessaires et pourra vous 
délivrer une copie des documents qui vous seront utiles par la suite.

Après votre séjour, il vous est possible de demander une copie de votre 
dossier médical en adressant un courrier par voie postale à la direction de 
l’établissement ou en téléchargeant le formulaire de demande (voir ci-
après). Cette demande étant réalisée après votre hospitalisation, les frais de 
copie et d’envoi seront à votre charge.

Par ailleurs, vous avez la possibilité de désigner le médecin de votre choix 
pour que celui-ci accède à vos informations médicales.

Son accès est réservé à :
● Vous-même de manière directe ;
● Vos ayants droit en cas de décès ;
● La personne ayant l’autorité parentale, dans le cas d’un mineur (à noter 
qu’à partir de 15 ans, le patient peut s’opposer à la communication de son 
dossier médical) ;
● Le tuteur, dans l’hypothèse d’une personne majeure protégée (voir les 
mentions indiquées sur la décision du juge) ;
● Le médecin désigné comme intermédiaire par l’une des personnes ci-
dessus

Votre dossier 
administratif
Le service des admissions-
sorties se tient à votre 
disposition pour répondre à 
vos questions et vous fournir 
les pièces administratives 
relatives à votre séjour 
(bulletin de situation,...), sur 
présentation de votre pièce 
d’identité.
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LA PERSONNE DE CONFIANCE
article L. 1111.6 du Code de la santé publique
loi du 4 mars 2002

Quel est le rôle de la personne de confiance ?
La personne de confiance peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux 
entretiens médicaux. Cette personne sera également consultée par les médecins dans le cas 
où votre état de santé ne vous permettrait pas d’exprimer votre volonté ou de prendre des 
décisions par vous-même. Vous pouvez lui faire part de vos souhaits et également lui confier 
vos directives anticipées. 

Dans quels cas la personne de confiance ne peut pas intervenir ?
Votre personne de confiance ne pourra pas obtenir communication de votre dossier médical 
(sauf si vous lui faites une procuration en ce sens). Si vous souhaitez que certaines informations 
ne lui soient pas communiquées, celles-ci demeureront confidentielles. Vous devrez alors le 
préciser à l’équipe soignante lors de votre hospitalisation. Son avis sera toujours pris en 
compte mais la décision finale reviendra toujours au médecin. 

Qui peut être votre personne de confiance ? 
Toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d’accord 
pour assumer cette mission : un parent, un proche, votre médecin traitant…

Comment la désigner et quand ?
La désignation de votre personne de confiance doit se faire par écrit, à tout moment (à 
l’admission, avant ou au cours de l’hospitalisation), avec indication de la date et des 
coordonnées complètes de la personne de confiance.
La désignation faite lors d’une hospitalisation n’est valable que pour toute la durée de cette 
hospitalisation à moins que vous stipuliez explicitement vouloir faire valoir cette désignation 
dans la durée. 
Si vous êtes protégé par une mesure de tutelle, vous pouvez désigner une personne de 
confiance avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas désigner une personne de confiance.

Et si on change d’avis ?
Vous pouvez changer d’avis à tout moment et, soit annuler votre désignation d’une personne 
de confiance, soit désigner une autre personne de confiance.

La personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir. Cette 
dernière est la personne que le service contactera en priorité, en cas de besoin. Elle peut être 
la même mais elle peut également être différente de la personne de confiance. La 
désignation de la personne à prévenir se fait lors de votre accueil pour toute hospitalisation.

Vous avez des questions ?
L’équipe soignante est à votre écoute.

Plus d’informations sur les droits des usagers : 
https://www.france-assos-sante.org/
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LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
art. L. 1111-11 du code de la santé publique
loi du 22 avril 2005 et du 2 février 2016

Qu’est-ce que c’est ?
Les directives anticipées sont un document qui précise vos souhaits concernant une 
éventuelle sédation profonde et continue jusqu’au décès, selon des modalités précises, ou 
dans l’hypothèse où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté, ou encore dans une 
situation de fin de vie.  Il n’y a aucune obligation à rédiger des directives anticipées mais il 
faut savoir que leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical, y compris celui de votre 
personne de confiance.

Qui peut rédiger des directives anticipées et quand ? 
Toute personne majeure capable d’exprimer sa volonté peut rédiger à tout moment des 
directives anticipées. Le document écrit (qui peut être un papier libre) doit mentionner votre 
nom, prénom, date et lieu de naissance. Il doit être daté et signé. Si vous êtes dans 
l’impossibilité de l’écrire ou de le signer vous-même, vous pouvez demander à deux témoins, 
dont la personne de confiance si vous l’avez désignée, d’attester que le document exprime 
votre volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est 
jointe aux directives anticipées.  

Dans quels cas s’appliquent-t-elles ? 
Lorsqu’une décision doit être prise en ce qui concerne la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le 
refus de traitement ou d’acte médicaux. Elles s’imposent au médecin qui doit les appliquer 
(sauf dans des cas exceptionnels prévus par l’article L. 1111-11 du Code de la santé 
publique). 

Où les conserver ? 
Elles peuvent être conservées dans votre dossier médical partagé, dans votre dossier 
médical, par votre médecin traitant, par votre personne de confiance ou par un proche. 
Dans tous les cas, elles doivent être facilement accessibles et il est indispensable de faire 
connaître leur existence et les coordonnées du professionnel ou de la personne à qui vous les 
avez confiées.

Et si on change d’avis ?
Les directives anticipées peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment. Si vous avez 
oublié de supprimer les directives précédentes, c’est le document le plus récent qui est 
valide.  

Vous avez des questions ?
L’équipe soignante est à votre écoute.

Plus d’informations sur les droits des usagers : 
https://www.france-assos-sante.org/
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DROIT AU RESPECT DE LA 
VIE PRIVEE

VOS DROITS

Dans le cadre du droit au respect 
de la vie privée (article 9 du Code 
civil), l’ensemble des informations 
vous concernant est soumis au secret 
professionnel dont la violation constitue 
à la fois une faute professionnelle et 
un délit pénal (Art. 226-13 du Code 
pénal).

Cependant, sauf opposition de votre 
part après information, différents 
professionnels de santé peuvent 
échanger des informations nécessaires 
à la continuité de vos soins.

En cas de pronostic grave, sauf avis 
contraire de votre part, le secret 
médical ne s’oppose pas à ce que 
votre famille, vos proches ou la 
personne de confiance que vous aurez 
désignée, reçoivent les informations 
nécessaires pour leur permettre de 
vous apporter leur soutien.

La loi vous permet également de 
préciser de votre vivant, votre 
opposition à la communication, à vos 
ayants droit, d’informations médicales 
vous concernant.

Vous êtes mineur 
Les décisions concernant votre santé 
relèvent des titulaires de l’autorité 
parentale. L’admission au centre hospitalier 
est donc prononcée à leur demande. 

A votre sortie, vous ne pouvez être 
confié(e) qu’à vos père ; mère, tuteur ou 
tierces personnes expressément autorisées 
par ceux-ci, soit par écrit, soit par appel 
enregistré du SAMU.

Le consentement des titulaires de l’autorité 
parentale et/ou du mineur est requis pour 
la prise en charge en hospitalisation du 
mineur. Dans le cas où les représentants 
légaux risquent d’être absents ou 
indisponibles, une autorisation de soins sera 
signée dès l’admission en hospitalisation.

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, sous réserve du 
respect, dans toute la mesure du possible, des formalités suivantes :

• l'urgence est constatée et l'intervention décidée par le médecin chef de 
pôle ou, à défaut, par le praticien ayant la responsabilité temporaire du 
pôle ;

• la décision d'opérer est consignée par écrit par le médecin qui pratique 
l’intervention qui mentionne en outre la "nécessité d'opérer en urgence" et 
précise la date et l'heure, son nom et sa signature ;

• le directeur de l'établissement (ou son représentant) est informé par le 
chirurgien de la nécessité de pratiquer l’intervention ; le procureur de la 
République doit en être informé ;

• le document est contresigné, dans les meilleurs délais, par le directeur (ou 
l'administrateur de garde) qui précise sur le ce même document qu'il n'a 
pas été possible de joindre en temps utile le titulaire de l'autorité parentale.
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De même, si la santé ou l’intégrité 
corporelle du mineur risquent 
d’être compromises par le refus 
de son représentant légal ou de 
son indisponibilité, le médecin 
responsable peut saisir le procureur 
de la République, afin de provoquer 
les mesures d’assistance éducative 
nécessaire pour donner des soins.

Enfin, un mineur peut demander 
à se faire soigner seul, sans que 
le consentement de ses parents 
soit recherché, si le traitement 

ou l’intervention s’impose pour 
sauvegarde sa santé ; le médecin 
cherchera toutefois à obtenir le 
consentement des parents. En cas de 
maintien de l’opposition du mineur à 
cette consultation, ce dernier devra 
se faire accompagner par une 
personne de son choix. L’enfant a le 
droit de recevoir une information et 
de participer à la prise de décision le 
concernant de manière adaptée à 
son degré de maturité.

La protection juridique des 
majeurs sous tutelle
Le médecin doit requérir l’avis du tuteur pour réaliser un acte chirurgical. Le 
praticien doit cependant informer le patient sur son état de santé de manière 
adaptée à son discernement et doit le faire participer, dans la mesure du 
possible à la prise de décision le concernant.
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VOS RÉCLAMATIONS 
PLAINTES ET SUGGESTIONs

VOS DROITS

En cas de mécontentement 
concernant votre accueil 
ou votre prise en charge, 
vous pouvez formuler vos 
remarques. 

Par mail : qualite@ch-sallanches-chamonix.fr

Par courrier : 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
Service qualité
380 Rue de l’Hôpital             
74 700 Sallanches

L’établissement pourra vous proposer une médiation médicale ou non médicale, 
au cours de laquelle vous pourrez être accompagné par un représentant 
des usagers. Le rendez-vous pour une médiation peut également se prendre 
directement auprès du service qualité au 04 50 47 31 93.
Quel est le rôle du médiateur ?
Il est chargé de vous écouter, de vous accompagner dans votre réflexion 
et d’essayer de rétablir une relation de confiance entre vous-même et 
l’établissement ou l’un de ses personnels.

Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des 
accidents médicaux (CRCI)
Si vous vous estimez avoir été victime d’un dommage imputable à une action 
de prévention, de diagnostic ou de soins, vous pouvez saisir directement cette 
commission, elle a pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges 
relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections 
nosocomiales ainsi que le règlement des autres litiges entre usagers et 
professionnels de santé. Les coordonnées de la CRCI sont les suivantes :

CRCI Rhône-Alpes - 235 Cours Lafayette, 69451 LYON 6 - Tél : 04 72 84 04 50 

La Commission des usagers (CDU)

La CDU veille au respect des droits des usagers et contribue par ses avis et 
propositions à l’amélioration de la qualité et de la prise en charge des patients 
et de leurs proches. 
Les représentants des usagers aux HPMB sont :
Madame AUGROS-NOYER Monique (titulaire) : 06 84 26 05 19 
Monsieur DUCRETTET Eric (titulaire) : eric.ducrettet@apf.asso.fr
Monsieur PETITJEAN Serge (suppléant) : 06 60 88 08 34 
Monsieur TEYPAZ Lucien (suppléant) : 06 08 47 13 92
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La place des représentants des usagers

Ces bénévoles issus du monde associatif participent à la Commission des 
usagers (CDU) et ont pour rôle de défendre et de veiller au respect des 
droits des usagers du système de santé. Ils favorisent le dialogue avec les 
professionnels, donnent la parole aux patients et à leur proches, et prennent 
en compte le point de vue de ces derniers. 

Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire du service qualité de 
l’établissement (04 50 47 31 93). 

Tout le monde peut devenir représentant des usagers, à condition d’être 
bénévole dans une association d’usagers de la santé agréée pour la 
représentation.

Questionnaires de satisfaction

En fin de séjour, vous avez la possibilité d’émettre votre satisfaction, vos 
remarques ou vos critiques à travers un questionnaire de satisfaction, joint au 
présent livret d’information. Vous pouvez le remettre lors de votre sortie dans 
la boite prévue à cet effet dans le service ou au niveau de l’accueil général, 
ou l’expédier par voie postale. 

Il permet de recueillir le niveau de satisfaction des patients et est 
incontournable pour améliorer de manière continue l’accueil et la prise en 
charge de ces derniers. 

Des questionnaires de satisfaction e-Satis peuvent vous être envoyés par 
e-mail si vous y avez consenti(e) lors de votre admission.

le don D’ORGANES 
ET DE TISSUS 
Chaque individu est présumé donneur, sauf refus exprimé de son vivant. 

Si vous souhaitez exprimer votre opposition vous avez la possibilité de :

- Vous inscrire sur le registre national des refus (www.registrenationaldesrefus.
fr) 

- En parler à vos proches, votre médecin traitant, votre personne de confiance 
qui seront alors consultés 

- Rédiger par écrit un texte faisant part de votre opposition et le confier à un 
proche ou le garder sur vous

Pour toute information complémentaire, 
adressez-vous au personnel du service
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NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
DES SOINS

CERTIFICATION
Les HPMB ont été certifiés « V2014 » par la Haute Autorité de Santé 
en décembre 2017. 

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc sont engagés dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

La maîtrise du risque infectieux, la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient, la coordination des vigilances sanitaires, la 
prévention des erreurs d’identité sont des préoccupations constantes des 
professionnels de l’établissement. Un programme d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins est élaboré chaque année. 

Les 6 axes de notre politique 
qualité et gestion des risques 
Favoriser la culture et renforcer la démarche d’amélioration 
continue de la qualité et sécurité des soins

Promouvoir la culture de l’évaluation de la pertinence des 
parcours et la coordination des équipes tout au long de la prise 
en charge du patient

Assurer à toute personne de pouvoir bénéficier d’une qualité et 
d’une sécurité des soins optimales tout au long de son parcours et 
ce, de manière partagée sur l’ensemble du territoire

Développer l’engagement des patients, en lien avec les 
représentants des usagers, les associations d’usagers et les 
proches et aidants

6

Veiller au respect des droits des patients

Favoriser le travail en équipe et le développement des 
compétences
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NOS ENGAGEMENTS 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
DES SOINS

LUTTE CONTRE LA DOULEUR 
Parlez-en aux médecins et soignants. Ils s’attacheront à prendre en compte 
la dimension douloureuse, physique et psychologique, découlant de votre 
maladie, des traitements mis en œuvre et de votre hospitalisation. Chaque 
année, des formations sont proposées aux soignants par les référents du CLUD 
(Comité de lutte contre la douleur) du Mont-Blanc. Des référents sont présents 
dans chaque service. Ils participent à des formations, des évaluations et à 
l’élaboration de nouveaux protocoles de soins, pour apporter la meilleure 
prise en charge de la douleur possible selon le cas. 

Lutte contre les infections 
associées aux soins 
Les infections associées aux soins sont des infections qui peuvent être 
contractées au cours d’une hospitalisation, mais dont la fréquence est 
heureusement faible. L’hygiène hospitalière et la prévention des infections 
associées aux soins sont une préoccupation essentielle de notre établissement. 
Cette activité est coordonnée par une Equipe opérationnelle en hygiène 
(EOH) et par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN). Le 
CLIN propose chaque année un programme de formation des équipes, des 
surveillances et audits spécifiques, la mise en place de nouveaux protocoles 
ainsi que des actions de sensibilisation des patients et des soignants. 

Bientraitance et démarche 
éthique
Les professionnels de santé qui vous prennent en charge veillent à vous 
prodiguer des soins en toute bienveillance.  Les équipes des différents 
services échangent autour d’actions de bientraitance telle que par exemple, 
l’hypnose conversationnelle pour calmer les enfants ou pour canaliser le 
stress au bloc opératoire ou le toucher-massage , un soin relaxant, pour lutter 
contre la douleur. 
Un Espace de réflexion éthique est mis en place au sein de l’établissement. 
Cette instance réfléchit de façon pluridisciplinaire aux questionnements 
éthiques des professionnels afin de faciliter leur prise de décision. 

Transfusion sanguine et 
hémovigilance 
Au cours de l’opération ou lors de votre hospitalisation, si votre état de 
santé le justifie, le médecin qui vous suit peut vous prescrire une transfusion 
sanguine. Elle ne sera envisagée que lorsque les bénéfices attendus pour 
votre santé sont supérieurs aux risques encourus.

Une Commission de sécurité transfusionnelle apporte aux HPMB une 
expertise technique pour des questionnements dans ce domaine de 
compétence. Elle valide les protocoles soignants relatifs à la chaine 
transfusionnelle, propose des formations aux équipes et évalue nos 
pratiques.
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Connectons-nous 
Nos soins, nos services, nos actions 
votre santé sur nos réseaux

et sur notre site internet 

www.chi-mont-blanc.fr


