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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Le Directeur et l’ensemble du personnel du centre hospitalier de 
Lesneven 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, paramédicales, 
administratives, techniques et logistiques 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. 

                                                                                               
 

Le Directeur 
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

 
Le Centre Hospitalier de Lesneven est un établissement public de santé dirigé par le 
Directeur Général du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest (CHRU) dans le cadre 
d’une direction commune. Une Directrice Déléguée représente le Directeur Général sur le 
site. 
 
Le centre hospitalier de Lesneven est piloté par : 

- un Conseil de Surveillance, présidé par le Maire de Lesneven ; 
- un directoire, présidé par le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional 

Universitaire de Brest (CHRU) dans le cadre d’une direction commune.  
 
Différentes instances consultatives assurent notamment : 

- la représentation des personnels médicaux par la Commission Médicale 
d’Etablissement (CME) et des personnels non médicaux par le Comité Technique 
d’Etablissement (CTE) ; 

- la prise en compte des conditions de travail par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT). 

 
. 

L’établissement se compose : 
- d’un service de Médecine, d’une capacité de 15 lits dont 3 lits identifiés en soins 

palliatifs. Il s’agit d’un service de court séjour ; 
 

- d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents, d’une capacité de 33 
lits dont 2 lits de coma neuro-végétatif. C’est un service qui reçoit des patients 
convalescents. 
 

Les services sont installés sur trois étages dans le bâtiment situé en bordure de la rue Barbier 
de Lescoat. 
 
Un pôle administratif, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, ainsi qu’un pôle technique, 
informatique, logistique et une pharmacie interne complètent cette organisation. 
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LE CENTRE HOSPITALIER DE LESNEVEN - MODE D’EMPLOI 
 

L'ADMISSION 
 

Les formalités à accomplir 
 

Des démarches sont à accomplir au bureau des entrées 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 ; 
- votre prise en charge financière par les organismes sociaux. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
D’autres informations vous seront demandées dès votre arrivée : 

◊ le nom de la personne de confiance, si vous souhaitez en désigner une (cf p11) ; 
◊ 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. 

 
Vos médicaments personnels lors de l’admission  
 
Il vous est demandé de fournir les prescriptions de tous vos traitements en cours. A votre 
arrivée dans le service, pour des raisons de sécurité et d’interactions éventuelles, vos 
traitements personnels doivent être remis à votre famille ou conservés par la pharmacie de 
l’établissement dans un espace réservé, sécurisé et individualisé. Merci d’informer les 
professionnels qui vous entourent si vous avez des médicaments avec vous. 
 
Lors de votre sortie, vos traitements personnels vous seront restitués s’ils sont toujours 
compatibles avec la nouvelle prescription établie au cours de votre hospitalisation. 
 
Confidentialité (Article L110-4 du code de la santé publique) 

 
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de demander au bureau des entrées ou au 
cadre du service, que votre présence dans l'établissement ne soit pas divulguée. Dans cette 
éventualité, votre identité ne figurera pas sur la porte de votre chambre. 
 

  

 
Les documents à fournir systématiquement : 

- une pièce d’identité c'est-à-dire carte d’identité ou passeport 
- votre carte vitale ou votre attestation d’ouverture de droits 
- Si vous êtes mutualiste, votre carte d’affiliation en cours de validité, et si possible 

un document confirmant l’accord de prise en charge.  
- Si vous êtes bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU), la décision 

d’admission à la CMU délivrée par votre caisse d’assurance maladie. 
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LE SEJOUR 
 
Bracelet d’identification 
 
Bien s'identifier, à toutes les étapes de la prise en charge, est primordial : 
l’équipe hospitalière est constituée de multiples professionnels qui 
doivent 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.  
 
De plus, le personnel soignant vous demandera régulièrement confirmation de votre 
identité.  
 
Argent et valeurs 
 
En cas d'hospitalisation programmée, prenez vos dispositions : évitez d'apporter de l’argent, 
des bijoux et autres objets de valeur.  
Si vous choisissez de les conserver, 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 déposer, après inventaire et contre récépissé, vos valeurs, 
bijoux et argent dans le coffre de votre chambre. Vous pourrez les retirer lors de votre sortie 
ou pendant votre séjour. 
 
 Il est interdit au personnel de recevoir une gratification financière. Si vous souhaitez 
remercier les équipes médicales et paramédicales, vous pouvez le faire sur le questionnaire 
d’évaluation de votre séjour. 
 
Chambre individuelle  
 
Une chambre individuelle (régime particulier) peut vous être attribuée à l’occasion de votre 
séjour. Le supplément sera facturé à votre mutuelle. Le supplément engendré par la 
chambre particulière ne sera, en aucun cas, facturé au patient. 
 
Les repas 
 
A titre indicatif, voici les horaires des repas : 

A partir de  7h00 pour le petit-déjeuner 
A partir de 12h00 pour le déjeuner 
A partir de 15h00 pour le goûter 
A partir de 18h00 pour le dîner 

 
Vous pouvez choisir chaque jour votre menu du lendemain à partir des plats qui vous sont 
proposés par l’agent hôtelier chargé de l’office. 
 
Des repas accompagnants peuvent être servis à vos proches. Pour cette éventualité, parlez-
en la veille à l’agent qui recueillera vos désirs pour les menus. 
 
L’apport de denrées, de boissons est interdit aux patients bénéficiant d’un régime adapté à 
leur état de santé durant le séjour. Ces apports extérieurs peuvent être contre-indiqués du 
point de vue médical et hygiénique.  
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LA SORTIE 
 

La date de sortie est fixée, en fonction de votre état de santé, par le médecin. 
 
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 ou le 
Centre Local d’Information et Coordination gérontologique du Pays de Lesneven (CLIC). 
 
 
Avant votre départ, l’équipe soignante vous remettra :   

- le(s) ordonnance(s) ; 
- le(s) rendez-vous de consultation le cas échéant ; 
- la prescription de transport si votre état de santé le nécessite. 

 
 
Avant de quitter le centre hospitalier, n’oubliez pas de signaler votre sortie au bureau des 
entrées afin de : 

- régulariser votre dossier administratif ; 
- régler éventuellement, les frais d'accompagnant et de téléphonie ; 
- obtenir un bulletin de situation ; 
- rapporter la télécommande de la télévision afin de récupérer votre caution. 

 

 

 
  

► La prescription médicale de transport  
 
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 transport le mieux adapté aux besoins du patient 
(ambulance, véhicule sanitaire léger, taxi conventionné, entreprise de services aux particuliers, voiture 
particulière ou transport collectif). 
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 
 

 
Un questionnaire de satisfaction vous sera remis avant votre sortie  
 

En remplissant le questionnaire de satisfaction concernant votre séjour, vous contribuez 
à l’évaluation et à l’amélioration de nos pratiques. Vous avez plusieurs possibilités :  
 le déposer dans la boîte aux lettres de l'unité d'hospitalisation,  
 le remettre au bureau des entrées, 
 l’envoyer par courrier au bureau des entrées. 
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LES FRAIS D’HOSPITALISATION 
 

Vos frais d’hospitalisation sont composés : 
 

- Du tarif journalier des prestations fixé pour l’année (voire révisé au cours de l’année 
par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé), variable selon la discipline 
d’hospitalisation. 
Ces tarifs journaliers sont pris en charge, soit à 80 %, soit à 100 % selon les cas par 
votre organisme de sécurité sociale. En cas de prise en charge à 80 %, le ticket 
modérateur reste à votre charge ou à la charge de votre mutuelle. 

 
- Du forfait journalier, fixé par le Ministre de la Santé. 

Le montant fixé est de 18 euros. Il s’agit d’une somme représentative des frais 
d’hôtellerie. Le forfait incombe à vous-même ou à votre mutuelle, même si vous 
bénéficiez d’une prise en charge à 100 % (ALD). 

 
- Une chambre individuelle (régime particulier) peut vous être attribuée à l’occasion 

de votre séjour. Le supplément sera facturé à votre mutuelle. Le supplément 
chambre particulière ne sera, en aucun cas, facturé au patient. 

 
Les tarifs des prestations sont affichés dans les chambres. 
 
Les frais non pris en charge par votre organisme de sécurité sociale ou votre mutuelle sont à 
acquitter au Centre des Finances Publiques de Lesneven à réception de l’avis des sommes à 
payer. 
 

L’EQUIPE DE SOINS 
 

Des médecins, autorisés à exercer dans les services de médecine – soins de suite et de 
réadaptation, assurent la prise en charge médicale.  
 
Par ailleurs, sur la demande de votre médecin, des médecins spécialistes 
peuvent intervenir dans le cadre de votre hospitalisation. 

 
L'équipe soignante est composée d'infirmiers, d'aides-soignants et 
d'agents des services hospitaliers, placés sous la responsabilité d'un 
cadre de santé. Cette équipe vous dispensera les soins prescrits par le 
médecin et assurera les soins d'hygiène, de confort, d'éducation et de 
prévention requis par votre état de santé.  
 
D'autres professionnels interviennent : diététicienne, psychologue, assistante sociale, 
masseurs kinésithérapeutes, secrétaires médicaux, etc.  
Des badges apposés sur les tenues professionnelles vous permettent d'identifier vos 
interlocuteurs.  
 
Le centre hospitalier de Lesneven accueille aussi des étudiants et des stagiaires sous la 
responsabilité de l'encadrement médical et/ou paramédical. Dans l'hypothèse où vous vous 
opposeriez à leur intervention, merci de le faire savoir au cadre du service.  
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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 médecin référent, Docteur Gilles GRENIER, assure la coordination de l’équipe 
pluridisciplinaire ainsi que l’organisation des soins. 
 

INFORMATIONS UTILES 

 
Les visites 
 
Vos parents et amis sont les bienvenus.  
Les visites sont autorisées tous les jours de 13h30 à 20h00.  
La matinée est réservée aux soins infirmiers, soins d’hygiène et à l’entretien quotidien des 
chambres. 
Ce temps permet aussi aux patients de se reposer et de se consacrer à leur rééducation si 
besoin. 
 
Dans certains cas particuliers, si l’état physique ou moral du patient nécessite un temps de 
présence plus long de la famille à ses côtés, un aménagement des horaires pourra se faire 
après concertation avec le cadre de santé. 
 
Merci de recommander 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'hygiène.  
 
Un membre de votre famille peut, en cas de besoin et dans la mesure de nos possibilités, 
prendre ses repas à titre payant et rester dormir la nuit à vos côtés : les tickets de repas et 
d'hébergement sont en vente au bureau des entrées.   
 
Pour favoriser la présence des familles, des espaces dédiés ont été aménagés : le patio situé 
dans le hall d’accueil de l’hôpital ainsi que les petits salons situés à chaque étage. 
 
Linge 
 
Les serviettes de table, les gants et les serviettes de toilette vous sont fournis par le service. 
L’entretien de votre linge personnel est à votre charge. Vous devez vous munir de vos affaires 
de toilette. 
 
Le service social 
 
Une assistante sociale se tient à la disposition des personnes hospitalisées et de leurs 
familles. En cas de besoin, ils pourront vous informer et vous accompagner : 

- dans vos démarches d’accès aux droits ; 
- dans l’organisation de votre sortie. 

 
Téléphone 
 
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 téléphone direct à vos proches.  
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Pour téléphoner à un numéro extérieur, l’ouverture d’une ligne directe est nécessaire ; 
adressez-vous au bureau des entrées ou au personnel du service.  
 
Au moment de votre départ, le paiement des frais liés au téléphone est à effectuer au 
bureau des entrées. 
 
Télévision 
 
La redevance journalière est de 2€ en chambre particulière et gratuite en chambre double. 
Pour obtenir la télécommande, il suffit de remettre une caution au bureau des entrées. 
 
Courrier 
 
Votre courrier vous est distribué chaque jour. Pour expédier votre 
courrier, une boite aux lettres jaune de La Poste est à votre disposition 
dans le patio, près du bureau des entrées. Vous pouvez aussi remettre 
votre courrier au personnel du service. Le courrier est relevé chaque 
jour à 16h00. 
 
La presse 
 
La presse locale est en vente dès 8 heures du lundi au vendredi, dès 8h30 le samedi, au 
bureau des entrées. Elle peut vous être apportée par le personnel sur demande.  
 
Coiffure, esthétique et pédicurie 
 
Vous pouvez faire appel à un coiffeur « à domicile » (un salon de coiffure est à votre 
disposition, sur réservation), un esthéticien ou un pédicure. 
Pour tout renseignement sur ces prestations payantes, adressez-vous au personnel du service. 
 
La cafétéria 
 
Un espace de convivialité est à votre disposition dans le hall d'accueil avec un distributeur de 
boissons. 
 
Bibliothèque 
 
Des livres et des magazines peuvent être prêtés gratuitement par la 
bibliothèque de l’établissement. Renseignez-vous auprès du personnel du 
service.  
 
Animaux 
 
Les animaux sont tolérés uniquement dans le patio du Centre Hospitalier.  
 
Espaces verts 
 
Le Centre Hospitalier dispose d’un parc dans lequel vous avez la possibilité de vous 
promener.  
N’oubliez pas cependant de prévenir les soignants que vous quittez le service le temps d’une 
promenade. 
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VOS DROITS / VOTRE SANTE 
 
 

 PERSONNE DE CONFIANCE 
 

Vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance par 
écrit lors de chaque hospitalisation. Celle-ci peut être un membre de 
votre famille, un proche ou votre médecin traitant. 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. 

 
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 sollicitée par le médecin s’occupant 
de vous pour toute décision vous concernant si vous n’êtes pas en état d’y répondre vous-
même. 
 

Une fiche spécifique permettant de désigner, ou non, une personne de confiance est jointe à 
ce livret d‘accueil. 
 

Le jour de votre entrée vous remettrez cette fiche complétée et signée dans le service.  
 

Vous pouvez, à tout moment, modifier ces données dans votre dossier.  
 

L’ACCES A VOTRE DOSSIER MEDICAL  
 
En application de la loi du 4 mars 2002, la communication du dossier 
médical intervient sur votre demande écrite ou celle de votre 
représentant légal.  
 
Les ayants droit peuvent accéder au dossier médical du patient après son décès, sauf 
volonté contraire exprimée par ce dernier de son vivant. Cette demande doit être écrite au 
directeur de l’établissement sur un formulaire prévu à cet effet. 
L’identité du demandeur sera vérifiée pour éviter la transmission du dossier à une personne 
non autorisée.  
Le demandeur peut avoir accès aux informations soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un médecin de son choix. 
 
Les documents peuvent être consultés sur place au sein du service (a) ou envoyés à domicile 
(b) : 
a) La consultation sur place est gratuite et l’unité de soins peut vous proposer un 

accompagnement médical pour la lecture du dossier, vous pouvez être conseillé d’être 
accompagné de la personne de votre choix lors de ce rendez-vous ; 
 

b) Si vous préférez la transmission du dossier par voie postale, un devis comprenant les 
frais de reproduction et d’envoi vous sera préalablement adressé, ces frais sont à votre 
charge.  
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INFORMATIQUE ET LIBERTE 
 

A l'occasion de votre séjour dans l’établissement, des renseignements administratifs, 
médicaux et sociaux vous concernant sont recueillis. Des informations médicales sont 
enregistrées sur des logiciels professionnels des unités de soins.  
 
Ces informations sont protégées par le secret médical. Elles font l'objet de traitements 
informatiques pour faciliter votre accueil, la gestion de votre dossier et la facturation. Ces 
traitements informatiques effectués lors de votre séjour font l'objet d'avis de la commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).  
 
Vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant et exercer éventuellement votre 
droit de rectification directement auprès du directeur de l’établissement pour les 
informations administratives et, par l'intermédiaire d'un médecin que vous choisissez, pour 
les informations médicales.  

 

L'INFORMATION DU PATIENT/USAGER SUR LA NOTION DE BENEFICE RISQUE ET LE 

CONSENTEMENT (ART. L.1111-2 A 5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) 
 
Le devoir d'information s'impose au médecin quelle que soit la situation à l'origine de la 
relation thérapeutique. Une information adaptée à votre compréhension doit vous être 
apportée afin que vous puissiez donner votre accord concernant le diagnostic ainsi que les 
possibilités de choix thérapeutique qui en découlent. Cette information est prioritairement 
donnée par le médecin et peut être ensuite reprise et complétée par les professionnels 
soignants dans les limites de leurs compétences. 

 
Toutefois vous avez le droit de refuser d’être informé(e). Les informations qui vous 
concernent sont confidentielles. Vous prenez, avec le professionnel de santé, compte tenu 
des informations et préconisations qu’il vous fournit, les décisions concernant votre santé. 

 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre consentement libre 
et éclairé. Ce consentement peut être retiré. 
 

DIRECTIVES ANTICIPEES (ARTICLE L. 1111-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) 
 

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, appelée 
« directives anticipées » afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi 
l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté. Cet 
écrit doit être remis soit au médecin traitant, soit à la personne de confiance. 
 

INFORMATION DU PATIENT EN CAS DE DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINS 
 

Tous les événements indésirables pouvant survenir au cours du séjour, et qui entraînent un 
dommage physique ou psychologique doivent faire l’objet d’une annonce par l’équipe qui a 
la responsabilité du patient, en association avec les coordonnateurs de gestion des risques 
associés aux soins de l’établissement. 
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REFUS DE SOINS / SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL 
 
Vous avez droit au respect de la liberté individuelle et pouvez refuser un traitement, une 
intervention ou les soins proposés. En cas de sortie contre avis médical, vous serez 
informé(e) par le médecin des risques encourus du fait de votre état de santé. Vous devrez 
signer un document constatant le refus des soins proposés. Une copie de ce document sera 
annexée à votre dossier médical. Même dans ce cas, les formalités administratives de sortie 
devront être effectuées. 

 
LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS PROTEGES 
 
L’altération de l’état de santé d’un patient peut rendre nécessaire la mise en place d’une 
mesure de protection plus ou moins étendue. Il appartient au juge des tutelles de prendre 
les mesures appropriées.  
 
En l’absence de possibilité de faire assurer la tutelle dans l’environnement familial, le juge 
des tutelles peut décider de confier une partie de la protection des intérêts du majeur à un 
gérant de tutelle. 
 

LE DROIT DE VOTE 
 

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. 
 

LES REGLES A RESPECTER ... POUR VOTRE BIEN-ETRE ET CELUI DES AUTRES PATIENTS 
 

Le respect de la réglementation 
 
L’alcool, le tabac et les produits illicites sont interdits à l’hôpital. 
La loi du 10 janvier 1991 interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage 
collectif. Le décret du 15 novembre 2006 prévoit le paiement d’une amende 
pour les contrevenants.  

 
La sécurité incendie 
 
Pour votre sécurité, du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est disposé 
dans tout l’établissement. 
En cas d’incendie, gardez votre calme, prévenez immédiatement le personnel et 
fermez toutes les portes pour éviter la propagation du feu. Des consignes sont 
affichées dans toutes les chambres de l’établissement. 

 
Alcoologie, tabacologie, addictologie…  
 
À l’hôpital, la prise en compte de la surconsommation d’alcool et/ou de tabac (usage à risque, 
usage nocif) ou dépendance est fondamentale en tant que facteur influençant votre santé 
physique et mentale. 
Si votre consommation d’alcool et/ou de tabac vous inquiète, vous crée des problèmes, parlez-
en au médecin ou aux infirmiers. 
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Le respect de la laïcité 
 
Tous les patients sont traités de la même manière, quelles que puissent être leurs 
croyances et convictions religieuses. 
Toutefois l’expression de celles-ci ne doit pas porter atteinte ni au fonctionnement 
du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des 
autres personnes hospitalisées ou de leurs proches. Tout acte de prosélytisme est 
interdit.  
 
Le culte : au Centre Hospitalier de Lesneven, un aumônier catholique laïc se tient à 
votre disposition. Le service d’aumônerie rend visite chaque semaine aux personnes 
qui le désirent. 
 
Sur votre demande, les ministres des autres cultes peuvent vous rendre visite. 

 

LA QUALITE ET LA SECURITE DES SOINS 
 
La qualité de la prise en charge des patients et la prévention des risques sont des objectifs 
essentiels pour l’ensemble des professionnels de l’établissement. Un plan pluriannuel 
qualité-risques permet de prévoir et organiser les actions prioritaires.  
 
L’établissement est engagé dans une démarche obligatoire de certification : évaluation 
externe, effectuée par des professionnels indépendants, visant à s’assurer du niveau de 
sécurité et de qualité des soins. Lors de la visite des experts, missionnés par la Haute 
Autorité de Santé, chaque type de prise en charge de patients est ainsi évalué en regard de 
critères définis au niveau national.  
 
Le Centre Hospitalier de Lesneven a été certifié à trois reprises. 
 
Les structures en charge de la qualité et de la sécurité des soins dans l’établissement 
concourent à l’amélioration des prestations délivrées au travers d’enquêtes, de procédures 
et de fiches d’évènements indésirables et évaluations des pratiques professionnelles. 
 
La bientraitance 
 
L’établissement s’est engagé dans une démarche de développement de la bientraitance et la 
lutte contre la maltraitance.   Toute l’équipe soignante est sensibilisée et formée à une prise 
en charge digne et respectueuse de la personne hospitalisée. Cette démarche se traduit par 
des actions concrètes au quotidien qui respectent la dignité, la liberté et les souhaits de la 
personne hospitalisée, dans la limite des possibilités du CH Lesneven. 
 
L’association ALMA (Association de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et 
handicapées) met à votre disposition un numéro de téléphone : 
 

ALMA BREST 
E-mail : antennealma29@gmail.com 

02.98.43.68.07 
 

Permanences les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30 
Site internet : http://www.alma-france.org/ 

 

mailto:antennealma29@gmail.com
http://www.alma-france.org/
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Lutte contre les infections nosocomiales 
 

Un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) est en place dans 
l’établissement. Il se charge de mettre en œuvre des actions de prévention, surveillance, 
formation, information et évaluation en matière d’hygiène et de lutte contre les infections 
nosocomiales. Les patients et leur entourage sont associés si besoin aux mesures de 
prévention par une information claire et appropriée. 
 
La prise en charge de la douleur 
 
La douleur n’est pas une fatalité. On peut la prévenir, on 
peut la traiter. L’équipe soignante est là pour la dépister, 
l’évaluer, vous écouter et vous aider.  
Un CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) est en place au 
sein de l’établissement. Il met en œuvre des actions de 
dépistage, traitement et formation contre la douleur. 
 
 

 
Les résultats des indicateurs de performance et d’amélioration de la qualité des soins de 
santé (IPAQSS) sont consultables sur Internet (http://www.scopesante.fr/). 
 
Ils comprennent notamment les indicateurs nationaux en lien avec la prévention des 
infections nosocomiales et la prise en charge de la douleur. 
 

 
Don d’organes 
 
Afin de vous sensibiliser au don d’organes, nous vous informons que la loi du 29 juillet 1994 
autorise ces prélèvements dans des circonstances très spécifiques dans la mesure où vous 
n’avez pas fait connaître votre refus par écrit ou oralement à toute personne pouvant 
recueillir votre volonté (famille, proches…). Vous pouvez obtenir de plus amples 
renseignements sur le site de l’Etablissement Français des Greffes. 
 
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 
 
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 immédiate au responsable médical et au 
cadre du service.  
 
Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous pouvez adresser une 
plainte ou une réclamation à la direction.  
 
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 
également demander un rendez-vous avec un médiateur de l’établissement en contactant le 
secrétariat de la direction.  

 

 

http://www.scopesante.fr/


16 

 

La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQ-
PC) 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 ; 
- de recommander à l’établissement certaines mesures pour améliorer l’accueil et la 
prise en charge des personnes hospitalisées ainsi que de leurs proches.  

 
La CRUQ-PC se compose de la directrice déléguée, du responsable qualité et gestion de 
risques, de deux médiateurs (médical et non médical), de trois représentants des usagers et 
d’autres membres représentants les professionnels de l’établissement. 
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PLAN D’ACCES 
 

 
 

 
 
 
 
Conjointement à ce livret d’accueil, vous trouverez : 
 
 

 un formulaire « désignation de la personne de confiance ». 
 
 

 une plaquette explicative sur les directives anticipées. 
 
 

 une plaquette explicative sur la vérification de l’identité. 
 

 

 

  



20 

 

 
L’équipe qui vous a accueilli espère avoir répondu à vos 
attentes et avoir su rendre votre séjour le plus agréable 
possible. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier 
Rue Barbier de Lescoat 
29260 LESNEVEN 
Tél.02.98.21.29.00 – Fax. 02.98.21.29.98 
E-mail : accueil@hopital-lesneven.fr 
http://www.hopital-lesneven.fr/ 

 

mailto:accueil@hopital-lesneven.fr

