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La qualité des soins
et la sécurité de l’hôpital
à votre domicile

EHPAD La Source
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

3, avenue de Concyr 45071 Orléans cedex 2
Tél.02.38.22.91.00 Fax.02.38.22.91.01
contact.lasource@svfa.fr

EHPAD Chevilly
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

9, rue de la Gare 45520 Chevilly
Tél.02.38.81.95.00 Fax.02.38.81.95.01
contact.chevilly@svfa.fr

                              Pour toute demande
un seul numéro

MUTUELLE

contact@had-valdefrance.fr
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Les chiffres 
cLés 2012

Activité

•  107 295 entrées et venues 
en court séjour (y compris 
hôpitaux de jour)

•  18 157 interventions 
chirurgicales

•  93 083 passages aux 
urgences dont 27 % 
donnant lieu à une 
hospitalisation

•4 425 naissances 

Plateau technique

• 1 Tepscan

• 2 IRM
•  4 scanners (dont 1 dédié 

à la simulation et au 
centrage en radiothérapie)

•  3 appareils d’angiographie 
numérisée (dont 2 salles 
de coronarographie)

•  3 accélérateurs de 
particules 

•   3 Gamma caméras (dont  
1 hybride)

• 19 postes de dialyse

•  1 lithotripteur (2 vacations 
par mois)

Ressources humaines 
• 4 341 personnels non  
 médecins 

• 576 médecins et internes

Budget 
• 116,1 millions d’euros  
 d’investissement

• 393,5 millions d’euros  
  d’exploitation

Vous, votre enfant ou l’un de vos proche êtes hospitalisé(e) 
au Centre Hospitalier Régional d’Orléans ; les profession-
nels de l’établissement vous souhaite la bienvenue. Sachez 
qu’ensemble nous nous mobiliserons pour vous accompa-
gner tout au long de votre séjour.

Ce livret d’accueil a été réalisé pour vous afin de faciliter 
votre séjour. Vous pourrez ainsi obtenir des informations pra-
tiques, administratives, juridiques sur les compétences et les 
services que le CHR est en mesure de vous offrir. 

L’hôpital met à votre disposition des équipements performants 
et vous assure le service d’équipes compétentes et spécialisées 
pour vous assurer la meilleure prise en charge.

Soucieux d’améliorer en permanence la qualité de nos pres-
tations, votre opinion est précieuse. Je vous invite à prendre 
quelques instants pour remplir le questionnaire de satisfac-
tion que nous vous proposons.

Au nom de toutes les équipes du CHR d’Orléans, je vous 
souhaite un prompt rétablissement et vous remercie de la 
confiance que vous nous témoignez.

olivier Boyer,
directeur général

du centre hospitalier régional d’orléans
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Le chr d’OrLéans est un étaBLissement puBLic 
de santé géré, seLOn Les mOdaLités de La LOi 
vOtée Le 23 juin 2009 dite « hôpitaL, patients, 
santé, territOires », par :
• Un directeur général assisté d’une équipe de direction ; il 
préside le directoire et conduit la politique de l’établissement.
• Un directoire, composé du président de la commission 
médicale d’établissement, de chefs de pôle d’activité médi-
cale et de membres de l’équipe de direction. 
• Un conseil de surveillance composé de représentants des 
collectivités territoriales, des personnels de l’établissement 
et de personnes qualifiées dont des représentants des usa-
gers. Ses missions sont centrées sur les orientations straté-
giques et le contrôle permanent de la gestion de l’établisse-
ment.
Par ailleurs, divers organes représentatifs et consultatifs 
contribuent à la bonne marche de l’établissement. C’est le 
cas notamment de la commission médicale d’établissement 
qui veille à la mise en oeuvre du projet médical, détermine et 
enduit la politique d’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins.

Le centre hospitalier régio-
nal d’Orléans, est organisé 
en pôles qui regroupent des 
activités de soins, de préven-
tion et de recherche com-
munes ou complémentaires. 
Cela permet un ajustement 
permanent des ressources 
aux besoins des patients.

Le CHR d’Orléans est un établissement de référence en 
matière de prise en charge du cancer, et dispose d’un centre 
de coordination en cancérologie.

piLOtage
directeur général :

olivier BoYer

président du conseil de 
surveillance :

serge groUard, 
Maire d’orléans, député du 

loiret.

président de la commission 
médicale d’établissement :

docteur thierry praZUCK, 
chef du service des maladies 
infectieuses - pôle des méde-

cines à fortes consultations.

une OrganisatiOn par pôLes d’activités

9 pôles d’activités médicales : 
• Métiers de l’urgence, 
• Femme-enfant, 
• Personnes âgées, 
• Appui à la qualité des      
 soins, 
• Médecines à fortes  
 consultations, 
• Imagerie, 
• Médecines intervention- 
 nelles, 
• Chirurgie et anesthésie- 
 réanimation adultes, 
• Biopathologies.

contacts des services p. 36 et suivantes 
« informations pratiques »

repères sur le   chr d’Orléans
4
Livret
d’accueiL

Livret Orleans.indd   5 11/10/13   14:43



sa cOmpOsitiOn

• 6 sites : 2 de court séjour (Porte-Madeleine et La Source),  
 et 4 établissements d’hébergement pour personnes âgées  
 dépendantes (EHPAD). 
 (Voir Informations pratiques p. 33)

• 2 écoles hospitalières : l’Institut de Formations Paramédicales  
 (IFPM) avec 696 personnes formées et l’Institut de Formation  
 en Masso-Kinésithérapie (IRFMK) avec 208 personnes formées, 

• 1 Centre d’Enseignement de Soins d’Urgence (CESU). 

• 1 485 lits et 92 places installés.

un nOuveL hôpitaL pOur OrLéans
Afin de mieux répondre aux 
besoins de santé de la popu-
lation et d’anticiper la crois-
sance et le vieillissement 
démographique du Loiret, le 
CHR d’Orléans se tourne vers 
l’avenir et construit l’hôpital 
du futur. 
Conçu sur la base d’un pro-
jet médical à long terme, 
le nouvel hôpital d’Orléans 
offrira une capacité d’ac-
cueil de 1 300 lits et places 
sur 205 000 m². Doté d’un 
plateau technique ultramo-
derne, il s’élèvera sur le 
site de La Source, à 10 km 
du centre ville d’Orléans. 
Ses objectifs sont d’améliorer 
la qualité de prise en charge et 
le confort des patients (80 % de 
chambres individuelles, 100 % 
de chambres accessibles aux 

personnes handicapées) et de 
s’adapter à la modernisation 
et à l’évolution permanente de 
la médecine. L’établissement, 
certifié haute qualité environ-
nementale, ouvrira ses portes 
dès 2013 pour les activités de 
soins de suite et 2015 pour les 
activités de médecine, chirurgie 
et obstétrique. 
Il regroupera sur un site unique 
l’ensemble des activités de 
court et moyen séjour de 
l’établissement, actuellement 
éclatées sur 3 sites : l’hôpital 
Porte Madeleine, l’hôpital de  
La Source, le centre de cure 
médicale de Saran.
Le coût total des travaux 
s’élève à 600 millions d’euros 
toutes dépenses confondues.
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un peu d’histOire
L’hôpital d’Orléans naît au 
début du 9ème siècle, quand 

est édifié l’Hôtel-Dieu au 
pied de la cathédrale Sainte 

Croix, pour accueillir pauvres 
malades, femmes en couches 

et enfants abandonnés. En 
1675, un Hôpital Général est 
construit sur l’emplacement 

de l’ancien arsenal, rue Porte 
Madeleine. Au milieu du  

19ème siècle, l’Hôtel-Dieu, 
devenu vétuste, est démoli, et 

un nouvel Hôtel-Dieu voit le 
jour près de l’Hôpital Général. 
Sous le Directoire, Hôtel-Dieu 

et Hôpital Général prennent 
le nom commun d’Hospices 

Civils d’Orléans ; ils 
deviendront en 1945 le centre 
hospitalier régional d’Orléans. 
Au début des années 70, pour 

répondre à l’accroissement 
démographique, un nouveau 

bâtiment est construit : c’est 
l’actuel hôpital de La Source. 
Par la suite, 4 établissements 
de long séjour  sont rattachés 

au CHR. Aujourd’hui, le CHR 
d’Orléans se tourne vers 
l’avenir avec le projet du 

nouvel hôpital (voir  
ci-contre).

•••

Les travauX
La construction de ce très 

grand projet a débuté en 
2009 et s’achèvera en 

2014. Pendant ces 5 ans, 
l’hôpital continue d’assurer 

pleinement ses missions : 
tout le personnel du CHR 
d’Orléans se mobilise au 

quotidien pour vous éviter 
d’éventuels désagréments 

liés à ce chantier.
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Fabrication de prothèses et d’orthèses 
GRAND APPAREILLAGE 
• Prothèse tibiale, fémorale 
• Verticalisateur, siège 
• Corset, 

Minerve sur moulage 
• Scoliose, cyphose 

Correction ou maintien
• Attelle de marche 
• Prothèse myoélectrique 

SCHAEFFLER 
ORTHOPEDIE

2 allée Antoine Petit (ex 397 rue du Moulin) 45160 OLIVET
Tél. 02 38 44 91 44  Fax 02 38 44 08 50

Mail : bureau.schaeffler@orange.fr

PETIT 
APPAREILLAGE 
• Ceinture médicale 
• Attelle de série 
• Prothèse mammaire 

L'UGECAM Centre gère 8 établissements : 1 EHPAD, 3 centres de
réadaptation fonctionnelle, 1 ITEP, 1 IME, 1 SESSAD, 1 MAS/SAMSAH
pour handicapés psychiques, dont 2 à proximité du CHRO.

L'EHPAD LES OMBRAGES : 
80 lits HC, 3 lits d'hébergement temporaire
2 rue Winston Churchill 45100 ORLEANS LA SOURCE
Tel : 02 38 63 17 50 – Fax : 02 38 76 40 78
Adresse mail : ehpad.lesombrages@ugecam-centre.fr
Cet établissement est situé au Sud d'Orléans, à proximité du CHRO.
Il prend en charge des personnes âgées en perte d'autonomie et inva-
lides, dont des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

LE CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DU COTEAU :
80 lits HC, 3 places HDJ
Rue d'Entre Deux Aux Vallées 45190 BEAUGENCY
Tel : 02 38 45 55 55 – Fax : 02 38 46 40 45
Adresse mail : crf.lecoteau@ugecam-centre.fr
Les patients sont accueillis en hospitalisation de soins de suite traumato-
orthopédique et affections neurologiques.
Cet établissement de rééducation prend en charge des amputés et dis-
pose d'un service appareillage.
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DOMIDOM propose des prestations d’aide 
à domicile totalement personnalisées 

Des intervenants qualifiés et formés

Lever et coucher - Aide à la toilette - Préparation des repas - Ménage
Aide à la vie quotidienne - Accompagnement

Simplifiez vous la vie ! Bienvenue chez vous 

Nos tarifs sont toujours liés à un devis préalablement 
établi suite à une visite GRATUITE à votre domicile.

414, Faubourg Bannier - 45400 Fleury les Aubrais 
www.domidom.fr  -  09 67 02 55 49

Orléans
4, rue du Tabour
Tram : station Place de Gaulle
02 38 62 96 00

Olivet
314, rue Marcel Belot

Parking place L. Sallé ou M. Berthelot
02 38 63 64 10

Chateauneuf/Loire
16 Grande Rue

en face de l’église
02 38 58 97 56

Isabelle CORNUAU

◼Correction auditive
◼Protections auditives anti-bruit
◼Maintenance d’appareils auditifs toutes marques
◼Espace dédié à l’écoute de la TV, téléphones, etc

Pour vous aider 
à mieux entendre 

pour mieux comprendre
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non divulgation de présence
Si vous souhaitez que votre présence dans l’établissement ne 
soit pas divulguée, vous pouvez le signaler lors de votre arrivée 
au bureau des admissions.

votre parcours au   chr d’Orléans
L’admissiOn

Si vous êtes arrivé(e) au CHR d’Orléans en urgence, vous 
n’avez peut-être pas sur vous les justificatifs d’identité et de 
droits à la sécurité sociale et à la mutuelle. Il vous faut dans 
ce cas régulariser votre dossier au plus vite.

cOmment cOnstituer vOtre dOssier ?

Vous vous présenterez, ou l’un(e) de vos proches,  
au bureau des consultations et hospitalisations :

hôpital porte madeleine 
(cour d’accueil)

Du lundi au vendredi :  
7h30 à 18h30
Samedi : 8h00 - 16h00

hôpital de La source  
(hall principal)

Du lundi au vendredi :  
7h30 à 18h30
Samedi : 8h00 - 16h00

... muni(e) des pièces suivantes :

• Pièce d’identité (obligatoire)

• Attestation d’assuré(e) social(e) ou Carte Vitale ou Carte   
 européenne d’assurance maladie ou Imprimé E111 ou E112

• Carte de mutuelle complémentaire ou attestation CMU ou  
 attestation d’affiliation à une assurance

• Feuille d’accident de travail le cas échéant

• Carnet de soins si vous êtes victime de guerre

• Pour les étranger(e)s non résidant(e)s en France : titre   
 de séjour et attestation d’affilié(e) à un régime de sécurité  
 sociale ou d’Aide Médicale état

• Si vous n’êtes pas arrivé(e) par le Service d’Accueil des  
 Urgences : convocation de l’unité de soins.

« votre 
identité, 
c’est votre 
sécurité ! »

pour les 
non-franco-
phones/  
For non-French  
speakers

Des interprètes bénévoles 
appartenant au personnel de 
l’établissement peuvent aider 
les patients qui ne parlent 
pas français, renseignez vous 
auprès du cadre de santé de 
votre service de soins. 

Volunteer translators from 
the Hospital’s staff can help 
patients which do not speak 
French. Information available 
from your care unit supervisor.
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votre parcours au   chr d’Orléans
argent et  
OBjets de vaLeur
Le code de la santé publique 
réglemente la gestion des 
valeurs et des biens détenus 
par les personnes hospitali-
sées et les régimes de res-
ponsabilité en découlant.

L’hôpital est un lieu ouvert 
au public, il est vivement 
conseillé de vous présenter 
sans objets de valeur, bijoux 
ou moyens de paiement.

Cependant, si malgré cette 
recommandation, vous pos-
sédez des biens et valeurs 
lors de votre hospitalisa-
tion, vous avez la possibilité  
d’effectuer un dépôt auprès 
du bureau des consultations 
et des hospitalisations du 
CHR d’Orléans. Un inventaire 
sera alors dressé.

Votre dépôt vous sera  
restitué, sur votre demande, 
en cours de séjour ou à votre 
sortie, en vous adressant au 
bureau des consultations et 
des hospitalisations. 

persOnne de 
cOnfiance 
Il vous est fortement 
conseillé de désigner une 
personne de confiance. Il est 
souhaitable de le faire dès 
votre admission dans l’unité 
de soins (voir « vos droits » 
page 22). 

Les majeurs 
prOtégés
Le représentant légal effec-
tuera demandes et autorisa-
tions.

L’admission d’un 
mineur doit être  
demandée par son  
représentant légal (père, 
mère ou tuteur), y com-
pris s’il n’est pas sur 
place. Il donnera l’auto-
risation écrite et signée 
des deux parents pour les 
interventions et soins.

neutraLité du service puBLic
Le choix entre secteur public et secteur privé

Lors de votre entrée à l’hôpital, sauf indications parti-
culières de votre part, vous serez admis(e) en secteur 
public. Si vous souhaitez être suivi(e) dans le cadre de 
l’activité libérale (secteur privé) de votre praticien hos-
pitalier, il vous faut exprimer ce choix et vous renseigner 
auprès du secrétariat du service de soins.

9
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prothèses 
dentaires et 

auditives, lunettes, 
lentilles...

Les biens personnels (les 
prothèses dentaires, auditives, 

les lunettes...) nécessaires 
à votre hospitalisation ne 
peuvent faire l’objet d’un 

dépôt aussi, ils restent sous 
votre entière responsabilité.
La responsabilité du CHR ne 
pourra être engagée en cas 
de perte, vol ou dégradation 
qu’en cas de faute d’un de 

ses préposés.
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votre parcours au   chr d’Orléans
Les frais d’hOspitaLisatiOn

Les frais d’hospitalisation seront 
à régler le jour de votre départ, au 
bureau des consultations et des  
hospitalisations. 

Ils comprennent, selon les tarifs 
indiqués :

• Les frais de séjour  
 (prestations de soins), 

• Le forfait journalier  
 (prestations d’hôtellerie), 

• Les éventuels suppléments 
hôteliers à votre demande et 
à votre charge (cf. page 12).
Dans la plupart des cas, la 
majeure partie de la dépense 
hors supplément, (environ 80 %), 
sera réglée directement par 
l’assurance maladie. Le tic-
ket modérateur (20 % res-
tants), sera à votre charge 
(mutuelle complémentaire le 
cas échéant). 
Pour certains actes supérieurs  à 
151 €, une participation forfai-
taire de 18 € pourra vous être 
demandée, sauf si vous bénéfi-
ciez d’une prise en charge à 100 %. 
Il existe aussi des cas d’exonéra-
tion du forfait journalier.

si vous ne bénéficiez d’au-
cune prise en charge, vous 
devrez régler la totalité des 
frais de séjour. Une provision 
d’un montant proportionnel à la 
durée prévisionnelle du séjour 
vous sera demandée dès l’ad-
mission. 
Votre admission dans une 
chambre particulière donne lieu 
à une facturation automatique 
d’un montant de 40 euros par 
jour dès lors que vous disposez 
d’une mutuelle complémentaire. 
Si la prise en charge par votre 
mutuelle complémentaire est 
inférieure à ce montant, le diffé-
rentiel reste à votre charge.
Renseignez-vous auprès de 
votre complémentaire santé 
afin de connaître le niveau de 
prise en charge et la durée sti-
pulés dans votre contrat.
Seule l’attribution d’une chambre 
particulière pour motif médical 
(procédure d’isolement, accom-
pagnement en fin de vie) ne don-
nera pas lieu à facturation.  
Si vous avez été hospitalisé en 
secteur libéral, les frais d’hospi-
talisation ne comprennent pas les 
honoraires médicaux, qui seront 
à régler directement auprès du  
praticien.

en cas de difficulté
Les agents des bureaux des consultations et des hospitalisations se tiennent à votre disposition pour 
répondre à vos questions concernant les frais d’hospitalisation. 
Au-delà, vous pouvez demander à rencontrer une assistante sociale qui vous conseillera et vous 
aidera dans vos démarches.
contact : pour l’hôpital de La source au 02 38 51 44 06, ou 14 406 par téléphone 
interne et gratuit et pour l’hôpital porte madeleine au 02 38 74 42 97, ou 44 297 par 
téléphone interne et gratuit.

10
Livret
d’accueiL

Livret Orleans.indd   11 11/10/13   14:44



votre parcours au   chr d’Orléans

La sage-femme,  
de profession médicale, 

suit les grossesses et les 
accouchements normaux. 

Elle peut prescrire cer-
tains médicaments. 

La puéricultrice  
est une infirmière spécia-

lisée dans les soins aux 
enfants, du nouveau-né à 

l’adolescent.

L’auxiliaire de 
puériculture  

dispense les soins 
d’hygiène et de confort.

l’éducatrice  
veille à l’environnement 

ludique et éducatif et 
coordonne les activités 

et les animations. 

Les prOfessiOnneLs Qui vOus 
entOurent

••• 
Des professionnels à 

votre service
En-dehors du personnel 
médical et soignant que 
vous voyez au quotidien 

dans le service, de nom-
breux autres profession-

nels, aux métiers multiples, 
contribuent à la qualité de 

votre séjour : personnels de 
cuisine, de blanchisserie, 

d’informatique, de ges-
tion, de maintenance des 

matériels…

11
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Le médecin chef 
de service 
est assisté des médecins des 
hôpitaux, d’internes, et plus 
ponctuellement de méde-
cins attachés qui exercent à 
l’hôpital une spécialité par-
ticulière. Les médecins vous 
informent sur votre santé et 
votre traitement.

Le cadre de santé 
est responsable de la qualité 
des soins du service. Il pla-
nifie, organise et coordonne 
l’activité paramédicale, et 
veille au maintient des com-
pétences des équipes. Il sera 
votre interlocuteur tout au 
long de votre séjour.

L’infirmièr(e) 
Il ou elle, intervient dans le 
cadre d’une équipe pluri-pro-
fessionnelle, pour dispenser 
des soins de nature préven-
tive, curative ou palliative, 
visant à promouvoir, mainte-
nir et restaurer votre santé.

L’aide-soignant(e) 
Il dispense, en collaboration 
avec les infirmiers(es), des 
soins d’hygiène et de confort 
pour préserver et restaurer 
votre bien-être et votre auto-
nomie. 

La secrétaire 
médicale 
vous guide dans vos 
démarches administratives et 
assure la liaison entre le ser-
vice et votre médecin traitant, 
qui recevra un compte-rendu 
d’hospitalisation dès votre 
sortie.

L’agent du service 
hospitalier
est responsable de la pro-
preté et de l’hygiène de votre 
chambre.

L’assistante sociale  
a, durant votre hospitalisation, 
un rôle d’écoute, de soutien 
et d’accompagnement face à 
d’éventuelles difficultés sociales, 
administratives, financières ou 
familiales. Prendre rendez-vous 
avec elle (dans votre chambre 
ou dans son bureau) contribue 
à préparer votre sortie dans les 
meilleures conditions.

d’autres 
intervenants 
spécialisés 
contribuent à votre prise en 
charge : kinésithérapeute, psy-
chologue, diététicien, manipu-
lateur radio… Des personnels 
médicaux et para-médicaux en 
formation peuvent également 
intervenir dans les unités de 
soins sous la responsabilité 
des professionnels expérimen-
tés. 
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votre parcours au   chr d’Orléans
Le séjOur
L’hôteLLerie
Vous êtes hébergé(e) dans une chambre à un ou 2 lits. 
Votre admission dans une chambre particulière donne lieu à 
une facturation automatique à votre mutuelle complémentaire 
pour un montant de 40 € par jour (cf. page 10).
Vous devez apporter nécessaire de toilette et linge personnel, 
et en faire assurer l’entretien. 

La restauratiOn
Les repas sont élaborés et préparés au CHR d’Orléans, servis à 
partir de 8h00 pour le petit déjeuner, 12h00 pour le déjeuner, 
18h30 pour le dîner. 

Les menus sont affichés dans le service, et peuvent être 
consultés à l’hôpital de La Source et à l’hôpital Porte Madeleine 
sur HTV, votre chaîne de télévision à l’hôpital (canal 8). 
Vos visiteurs peuvent prendre leur repas au CHR en se procu-
rant un bon (repas payant) auprès du cadre de santé. Ils vous 
apporteront peut-être quelques aliments ou rafraîchissements : 
informez-en un soignant afin de vérifier qu’ils ne nuisent pas à 
votre santé, et leurs modalités de conservation. 

services divers 
Des boutiques 
vendent divers pro-
duits (presse, res-
tauration rapide, 
hygiène, Internet, 
timbres, cadeaux…) 
dans les halls de 
l’hôpital de La Source 
et du bâtiment mère 
et enfant à l’hôpital 
Porte Madeleine.

sont aussi à votre disposition : 
cabines téléphoniques, distributeurs de boissons et friandises 
(halls, urgences de La Source, Hôtel-Dieu à Porte Madeleine), 
bornes Cartes Vitales (hall de la maternité, hall de La Source, 
bureau des consultations et des hospitalisations sur le site de 
Porte Madeleine et La Source, Bâtiment ORL-Ophtalmologie et 
accueil des urgences à La Source).  

12
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votre parcours au   chr d’Orléans

Des activités adaptées 
à l’âge et à l’état de 

santé sont proposées aux 
enfants. Des salles de 

jeux et multimédia sont à 
disposition. La télévision 
est gratuite en pédiatrie 
et chirurgie pédiatrique. 

Sauf contre-indication 
médicale, la scolarité est 

maintenue durant 
l’hospitalisation.

cOmmuniQuer avec L’eXtérieur

Une permission de sortie 
de 48 h maximum peut être 
autorisée par le chef de  
service.

Votre courrier postal peut 
vous être envoyé dans votre 
service d’hospitalisation, et 
vous pouvez vous même en 
expédier en le remettant au 
personnel ou dans la boîte 
aux lettres située dans le hall 
de l’hôpital de La Source. 

Le téléphone de votre 
chambre vous permet d’être 
appelé gratuitement, et d’ap-
peler l’extérieur en payant un 
abonnement. 
La télévision diffuse gratuite-
ment sur l’hôpital de La Source 
et l’hôpital Porte Madeleine, 
HTV, la télévision hospitalière  
(canal 8 : programmes et 
informations diverses sur 
le CHR d’Orléans, dont les 
menus). L’abonnement à la 
télévision hertzienne et/ou à 
Canal Plus est payant. 

renseignements et abon-
nement aux guichets d’ac-
cueil situés dans le hall de 
l’hôpital de La Source, 7 j / 7 de  
9h00 à 19h00 et dans le hall 
du bâtiment mère et enfant 
à l’hôpital Porte Madeleine,  
7 j / 7, de 10h00 à 18h00, 
et par téléphone interne en 
composant le 11.

L’accès à Internet peut 
vous être ouvert sur paie-
ment d’un forfait (durée  
modulable : heure, jour, semaine, 
mois), soit en utilisant votre 
ordinateur portable person-
nel, soit en louant du matériel.  
La gratuité d’accès est assurée 
pour les patients en isolement 
total.

renseignements et abon-
nement aux boutiques 
situées dans les halls, et par 
téléphone interne au 14 323 
pour l’hôpital de La Source, 
et au 45 675 pour l’hôpital 
Porte Madeleine.

accessiBiLité
Pour vos proches à 

mobilité réduite, atteints 
de cécité, ou âgés de plus 

de 80 ans, il existe des 
possibilités de transport 

par le réseau Tao pour 
vous rendre visite (péri-

mètre de l’agglomération 
orléanaise). 

Se renseigner au : 
02 38 71 98 85  

du lundi au vendredi de  
8h30 à 12h00  

et de 14h00 à 17h30. 
La prise de rendez-vous 

s’effectue au moins 
48 heures à l’avance.

13
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La sOrtie
Votre sortie est importante : autorisée et fixée par le méde-
cin hospitalier, organisée avec le personnel du service, elle 
détermine les conditions de votre retour au domicile ou votre 
transfert vers une autre structure. Si vous demandez à sortir 
contre avis médical, vous devrez signer une décharge.

••• 
Les mineurs ne 

peuvent sortir 
qu’accompagnés du 
titulaire de l’autorité 

parentale.

••• a nOter
Des prestations  

culturelles gratuites  
pourront vous être  

proposées par le  
personnel ou par  
voie d’affichage. 
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votre parcours au   chr d’Orléans
assOciatiOns
L’espace des usagers
vous propose un accueil par des membres bénévoles des asso-
ciations suivantes : 
• l’Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux – Val de Loire  
 (FNAIR),
• l’Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC)  
 Centre,
• l’Association des Fibromyalgiques du Centre (AFC), 
• l’Association Française contre les Myopathies (AFM),
• l’Association Pour la Lutte Contre le Psoriasis (APLCP), 
• l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD),
• France Alzheimer Loiret, 
• Jusqu’à La Mort Accompagner la Vie (JALMAV),
• L’école à l’hôpital 
• SOS Hépatites Centre Val de Loire,
• Visite des Malades dans les établissements Hospitaliers  
 (VMEH).

Cet espace associatif permet au patient et à son entourage 
d’être accueilli, écouté, soutenu, informé, orienté ou documenté 
en complémentarité de la prise en charge professionnelle assu-
rée par le CHR.
Permanences (hall principal de La Source) : les lundis, mercredis 
et samedis, de14h00 à 17h30.

contact :  par téléphone au 14 188, ou le 02 38 51 41 88 depuis 
l’extérieur.

autres 
associations

De nombreuses autres  
associations ont un partena-
riat avec l’établissement. Le 

personnel hospitalier vous 
informera de leurs actions à 

votre demande.

• Hôpital Porte Madeleine
Du lundi au vendredi : 
7h30 à 18h30
Samedi : 8h00 - 16h00

• Hôpital de La Source : 
(hall principal)
Du lundi au vendredi : 
7h30 à 18h30
Samedi : 8h00 - 16h00

fOrmaLités 
Nous vous invitons à vous présenter au bureau des consulta-
tions et hospitalisations :

afin de :
• régler les frais à votre charge, 
• recevoir les documents destinés à l’assurance maladie et  
 le cas échéant à votre employeur, 
• régulariser le cas échéant la provision versée à l’entrée,  
 en fonction du coût réel de votre séjour,
• faire votre pré-admission en cas d’hospitalisation ulté-  
 rieure,
• récupérer vos valeurs au coffre le cas échéant,
• déposer votre questionnaire de satisfaction.

14
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pratiQues reLigieuses

votre parcours au   chr d’Orléans

Sous réserve du respect du principe de laïcité, vous êtes libre 
d’accomplir votre pratique religieuse à l’hôpital.
Une équipe d’aumônerie catholique et une équipe d’aumônerie 
protestante sont à votre disposition et se rendent régulièrement 
dans les services. à votre demande, elles se chargeront de vous 
mettre en relation avec un ministre du culte de votre choix.
Contact par téléphone au 29 845 (numéro interne et gratuit) ou 
au 02 38 22 98 45 depuis l’extérieur pour les 6 sites du CHR : 
Porte Madeleine, Centre de Cure médicale de Saran, La Source et 
les 3 EHPAD (Paul Gauguin, Pierre Pagot, Les écureuils.)
 

Le transpOrt
Votre transport est subordonné 
à une prescription médicale. 
C’est le médecin qui détermine 
le mode de transport adapté 
en fonction de votre état de 
santé et de votre capacité à 
vous déplacer seul. 
Vous conservez le libre choix 
du transporteur. 
La prise en charge de ce trans-
port peut nécessiter dans cer-
tains cas une demande d’accord 
préalable auprès de votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie. 
La secrétaire médicale du ser-
vice est votre interlocutrice pour 
toute question.

vOtre suivi 
médicaL
Les certificats médicaux et 
ordonnances nécessaires à la 
poursuite de votre traitement 
vous seront remis par le secré-
tariat médical du service, et 
sur demande un compte-rendu 
de votre hospitalisation.
Avec votre accord, votre méde-
cin traitant sera informé de votre 
sortie et des éléments néces-
saires pour poursuivre votre 
suivi. HoSPItALISAtIon 

à DomIcLe
Elle peut constituer une 

alternative à l’hospitalisation 
ou raccourcir votre séjour.  

Il existe différents  
établissements dont  

l’HAD Mutualiste SVFA 
(Sphéria Val de France 
Action) avec lesquels  

l’hôpital a passé convention.

15
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Le principe fOndamentaL de La Laïcité
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convic-
tions 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 
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. 
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FAITES-VOUS AIDER

CERTIFIÉE AFNOR - DÉDUCTION FISCALE
Travaux ménagers, garde enfant, soutien parental

Financement possible si grossesse, naissance, difficulté de santé,…

8, boulevard de Québec 45000 ORLÉANS - 02 38 24 07 08

Reconnue d’utilité publique - Respect - Professionnalisme

IRFSS  CENTRE
TOURS BOURGES

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

130 rue du Colombier - 37100 TOURS NORD
02.47.88.43.43 http://irfss-centre.croix-rouge.fr

Formations aux métiers sanitaires, sociaux et de rééducation
Développement professionnel continu
Préparation aux concours d’entrée
Bilan de compétences

Centre Conseil  
Françoise et Philippe Brinon 

273,  rue de Bourgogne 45000 Orléans 
orleans@anydavray.fr

Tél 02 38 54 92 61 - 02 38 53 35 31 

Des cheveux 
aussi beaux 
que les vrais 

CHEVEUX FINS 
OU CLAIRSEMÉS
CHUTE 
DE CHEVEUX 
PARTIELLE
OU INTÉGRALE                              La qualité des soins et la sécurité

de l’hôpital à votre domicile

                              
Pour toute demande
un seul numéro

contact@had-valdefrance.fr
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25 av. de la Providence 92160 ANTONY
A 2 minutes de la sortie Antony sur l’A86 - RER B station Antony

Tél 02 38 54 92 61 - 02 38 53 35 31 

Vous-même, ou quelqu’un de votre entourage, lisez de plus en plus
difficilement avec des lunettes ou n’arrivez déjà plus à lire :
c’est peut-être le début d’une Basse Vision.

Spécialistes de la Basse Vision, nous sommes là pour vous aider :
• Recherche spécifique d’aides optiques et visuelles
• Conseils pratiques pour l’écriture, la lecture, l’hygiène, les soins, la maison
• Soutien et assistance dans les démarches administratives.

Nous vous accueillons sur rendez-vous au 02 38 78 08 50
pour une première séance d’essai (gratuit sans engagement)

Retrouvez
le plaisir 
de voir !

Retrouvez
le plaisir 
de voir !

OPTIQUE PELLÉ DIOPTA
Gallerie Chatelet - 45000 ORLEANS
02 38 78 08 50 
diopta@pelle.fr - www.diopta-opticien-krys.com

,,
,,
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La charte
de La persOnne hOspitaLisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la pren-
dra 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 oeuvre 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 inti-
mité est préservée ainsi que sa tranquilité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des infor-
mations 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 droits en cas de 
décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer ses 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.

* 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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La charte
de La persOnne âgée

personnes 
majeures 

protégées
La charte des droits et libertés 
de la personne majeure proté-

gée est à disposition de tous 
aux bureaux des consultations 
et hospitalisations, ainsi qu’au 

bureau des admissions des 
services d’hébergement. Le 

service des majeurs protégés 
se situe au sein de la direction 
à proximité du centre de cure 
médicale de Saran  (cf. p. 40).

Toute personne âgée garde la liberté de choisir son mode de vie

Le lieu de vie de  la personne âgée dépendante, domicile du 
personnel ou l’établissement, doit être choisi par elle et adapté 
à ses besoins.

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de  
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la so-
ciété.

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est  
indispensable aux personnes âgées dépendantes.

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise 
de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conser-
ver des activités.

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux acti-
vités religieuses ou philosophiques de son choix.

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu 
qui vieillit.

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre,  
accès aux soins qui lui sont utiles.

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent 
être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en 
fin de vie et à sa famille.

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépen-
dance est une priorité.

Toute personne en situation de dépendance doit voir protéger 
non seulement ses biens mais aussi sa personne.

L’ensemble de la population doit être informée des difficultés 
qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.

1
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droits et devoirs   du patient
vOs drOits

accès à vOtre 
dOssier médicaL

En vertu de la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des 
patients, vous pouvez deman-
der à prendre connaissance 
de votre dossier médical. 
Durant l’hospitalisation, vous 
pouvez d’abord solliciter un 
entretien avec votre médecin : 
dans ce cadre, il vous don-
nera toutes les explications 
nécessaires.
Après le retour au domicile, 
vous devez adresser votre 
demande par écrit avec un 
justificatif d’identité à :

Direction des usagers, de la 
qualité et de la communica-
tion : 

1 rue Porte madeleine 
BP 2439
45 032 orléans cedex 1
02 38 61 32 35

Des copies de votre dos-
sier vous seront ensuite 
envoyées (seuls les frais de 
copie et d’envoi sont à votre 
charge).

a noter que le dossier 
médical est conservé : 
- 20 ans à compter de votre 
dernier passage dans l’éta-
blissement, 
- jusqu’aux 28 ans de 
l’enfant (s’il a moins de  
8 ans), et
- 10 ans dans le cas d’une 
personne décédée.

cOnfidentiaLité, 
secret médicaL 
et anOnymat
Lors de votre hospitalisation, 
vous avez droit au respect de 
votre vie privée. L’équipe qui 
vous prend en charge s’en-
gage à garantir la confiden-
tialité des informations vous 
concernant.

Les informations à caractère 
médical vous concernant 
peuvent être utilisées de 
manière non-nominative, pour 
des statistiques, ou des études 
épidémiologiques ; leur confi-
dentialité est garantie dans le 
cadre des autorisations déli-
vrées par la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et 
des Libertés).

Vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectifica-
tion sur toutes les données 
vous concernant, vous ou 
la personne dont vous êtes 
le représentant légal ou le 
tuteur, sous réserve d’en 
faire la demande écrite au 
directeur en justifiant de 
votre identité.

Vous avez le droit de vous 
opposer au recueil et au trai-
tement de données nomina-
tives vous concernant dans 
certaines conditions.

votre dossier médical 
vous est personnel et 

confidentiel

Votre dossier médical 
contient des informations 
de santé confidentielles,  

couvertes par le secret 
médical, dont le CHR 

d’Orléans assure l’archi-
vage dans des locaux 

sécurisés. Dès lors que 
vous détenez une copie 

de votre dossier médical, 
pensez à en protéger le 

contenu vis-à-vis de tiers.

20
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droits et devoirs   du patient
respect de vOtre vOLOnté

• Les directives anticipées
Selon le Code de la Santé 
Publique « toute personne 
majeure peut rédiger des 
directives anticipées pour 
le cas où elle serait un jour 
hors d’état d’exprimer sa 
volonté. Ces directives anti-
cipées indiquent les souhaits 
de la personne relatifs à sa 
fin de vie concernant les 
conditions de la limitation ou 
l’arrêt de traitement. Elles 
peuvent, à tout moment, être 
soit modifiées, partiellement 
ou totalement, soit révo-
quées. à condition qu’elles 
aient été établies moins de 
3 ans avant l’état d’incons-
cience de la personne, le 
médecin en tient compte 
pour toute décision d’inves-
tigation, d’intervention ou de 
traitement la concernant ».
Le personnel soignant se 
tient à votre disposition pour 
tous renseignements com-
plémentaires. Si vous sou-
haitez rédiger des directives 
anticipées ou bien si vous 
l’avez déjà fait, merci de 
nous en informer.

La permanence 
d’accès auX sOins 

de santé (pass)
chacun doit pouvoir se 

faire soigner. en vertu de 
ce principe, un dispositif 

dit de PASS facilite l’accès 
aux soins des personnes 

démunies, sans droits 
sociaux ou en situation de 

précarité socio-économique. 
Les personnes consultantes 

sont réintégrées dans les 
dispositifs de droit commun 

dès clarification de leur 
situation et ouverture de 
leurs droits sociaux. Une 

consultation peut vous être 
proposée pour la poursuite 

de vos soins après votre 
hospitalisation.

consultation assurée par un 
médecin et une assistante 
sociale, le mardi de 9 h 30 

à 12h 30.
Renseignements auprès de 

votre cadre de santé, ou 
par téléphone au 13 103 

(numéro interne et gratuit), 
ou par l’extérieur  au 

02 38 61 31 03.

agressiOns 
seXueLLes

Le cAVAS, centre d’Accueil 
des femmes Victimes 

d’Agressions Sexuelles 
reçoit les femmes pour une 

prise en charge médicale 
24h/24 par le biais des 

urgences gynécologiques.
Une assistante sociale 

et une psychologue 
sont également à votre 

disposition, joignables au 
02 38 61 32 31 ou 

02 38 61 32 41 (13 231 ou 
13 241 - numéros internes et 
gratuits) pour vous écouter, 
vous accompagner et vous 

orienter.
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Ne soyez pas étonné(e) qu’à chaque étape de votre prise en 
charge, les professionnels de santé vérifient votre identité 
afin de sécuriser vos soins. Pour cela, à votre admission, vous 
devez présenter votre document d’identité (carte d’identité, 
passeport, carte de séjour) et vos documents de couverture 
sociale (carte vitale, mutuelle, CMU, assurance privée). à 
votre admission dans le service d’hospitalisation, un bracelet 
d’identité est placé à votre poignet par les professionnels 
soignants. « Votre identité c’est votre sécurité ! »

• L’information médicale et 
le consentement éclairé
Sauf cas d’urgence vitale, 
aucun acte médical ne peut 
être pratiqué sans votre 
consentement, libre et 
éclairé. Ce consentement 
sera délivré à la suite d’une 
réflexion bénéfices – risques 
approfondie et consciente 
de votre part, réflexion  ali-
mentée par les informa-
tions délivrées lors de votre 
entretien avec le médecin.
Sauf cas d’urgence vitale, 
toute intervention médi-
cale nécessite pour les 
personnes mineures, le 
consentement des titulaires 
de l’autorité parentale. Pour 
les personnes majeures sous 
tutelle, le consentement des 
tuteurs est nécessaire pour 
toute intervention médicale, 
le consentement du majeur 
est également recherché. En 
outre, si le mineur est apte 
à exprimer sa volonté et à 
participer à la décision, son 
consentement est également 
recherché.

sOyez vigiLant Quant à vOtre identité
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persOnne de cOnfiance et 
persOnne à prévenir
Lors de votre admission en hospitalisation, il est important 
que vous puissiez désigner une personne à prévenir, et/ou 
une personne de confiance qui vous accompagnera dans vos 
démarches, vous aidera à formuler vos souhaits et à prendre 
vos décisions concernant votre santé.

vOs drOits

La personne de confiance peut 
être toute personne que vous 
connaissez suffisamment pour 
placer votre confiance en elle : 
parent, ami, médecin traitant ou 
médecin extérieur au CHR. 

La personne à prévenir est la 
personne qui sera informée 
de votre présence au CHR. 
Elle sera informée de données 
non-confidentielles et ponc-
tuelles vous concernant, sur 
votre indication et à votre 
connaissance : c’est vous 
qui décidez des messages 
qui lui seront communiqués, 
essentiellement liés à votre 
hébergement.

Si le rôle de la personne 
de confiance et de la 
personne à prévenir sont 
bien distincts, rien ne vous 

interdit de désigner la même 
personne, dès lors que vous 
le manifestez clairement par 
la signature du document 
ci-après « Personne de 
confiance – formulaire de 
désignation ».

Vous ne pouvez désigner 
qu’une personne de 
confiance, tandis que vous 
pouvez indiquer plusieurs 
personnes à prévenir. Ceci 
ne vaut que pour la durée de 
votre hospitalisation.

Il n’y a pas de formulaire de 
désignation de la personne à 
prévenir, il vous suffit de le 
signaler à l’équipe qui vous 
accueille, en précisant ses 
coordonnées.

La différence entre persOnne de 
cOnfiance et persOnne à prévenir

droits et devoirs   du patient
22
Livret
d’accueiL

Livret Orleans.indd   23 11/10/13   14:44



droits et devoirs   du patient
23
Livret

d’accueiL

La désignation de la 
personne de confiance 

est datée, signée, et 
remise, si possible 

dès le début du séjour, 
à l’équipe soignante 
pour être conservée 

dans votre dossier 
médical.

Le rôLe de La 
persOnne de 
cOnfiance
Dans le respect des choix 
thérapeutiques décidés par 
l’équipe médicale, vous seul(e) 
pouvez prendre les décisions 
concernant votre santé. 
La personne de confiance a 
un rôle d’aide et d’assistance 
pour faciliter votre réflexion et 
l’expression de vos souhaits. 
En aucun cas, elle ne peut 
se substituer à vous ou vous 
imposer son point de vue, ni 
formuler un consentement 
aux soins à votre place, pas 
même dans l’hypothèse d’une 
aggravation de votre état de 
santé où vous seriez hors 
d’état de vous exprimer. Son 
avis ne s’impose pas au corps 
médical et soignant, mais 
sachez en revanche que son 
avis prévaut sur tout autre 
avis non médical.
Elle est soumise à l’obligation 
de respecter le secret pour les 
informations de santé vous 
concernant.
Elle n’a en aucun cas accès 
à votre dossier médical, ni 
pendant votre séjour ni à 
l’issue du séjour, quelles que 
soient les circonstances.

• comment désigner votre 
personne de confiance ?

Sa désignation se fait par écrit, 
avec le formulaire « Personne 
de confiance – formulaire de 
désignation » que vous pouvez 
demander à l’équipe qui vous 
accueille.

Vous pouvez révoquer cette 
désignation à tout moment,  
en annulant le formulaire  
précédemment signé. 

Vous pouvez dès lors désigner 
librement une nouvelle per-
sonne de confiance si tel est 
votre souhait.
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La lutte contre la dou-
leur est une priorité 
pour le chr d’Orléans. 
Les équipes soignantes 
sont là pour vous écou-
ter et vous aider : elles 
s’engagent à prendre en 
charge votre douleur.

• La douleur n’est pas 
une fatalité
Supporter la douleur ne per-
met pas de mieux lui résis-
ter. Les douleurs altèrent le 
confort et la qualité de vie. 
Elles diminuent votre énergie 
et retentissent sur votre vie 
quotidienne.
• On peut la prévenir
La prise en charge d’une 
douleur doit être une pré-
occupation quotidienne des 
équipes soignantes. Après 
une intervention chirurgi-
cale, pendant un examen 
douloureux, avant une situa-
tion qui peut entraîner une 
douleur (transport, séance 

de rééducation, toilette…), 
vous devez être prévenu 
qu’une douleur peut surve-
nir, des moyens vous seront 
alors proposés pour la sou-
lager.

• evaluez votre douleur

L’évaluation de votre douleur 
doit être systématique et 
régulière, au même titre que 
la prise de la tension arté-
rielle, du pouls ou de la tem-
pérature. Des outils d’éva-
luation existent et seront 
utilisés. 

• On peut la traiter

Traiter la douleur, c’est amé-
liorer la qualité de vie. Les 
équipes soignantes sont com-
pétentes en la matière ; en cas 
de douleur rebelle, une équipe 
spécialisée peut intervenir à la 
demande des médecins du ser-
vice où vous êtes hospitalisé(e), 
ou à votre demande. 

cOntrat d’engagement de Lutte 
cOntre La dOuLeur

24
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Les équipes du chr 
veillent à identifier, éva-
luer et traiter votre dou-
leur.

• Le comité de Lutte 
contre la douleur (cLud) 
propose et coordonne les 
actions de soin, d’ensei-
gnement et de recherche 
dans le domaine de la prise 
en charge de la douleur, 
permettant à l’ensemble 
du personnel d’acquérir les 
connaissances nécessaires 
à l’évaluation, la prévention 
et le traitement de la douleur 
aiguë. 

• Le centre d’activité 
douleur - soins pallia-
tifs (cadsp) rassemble 
l’équipe de la consultation 
d’évaluation et traitement 
de la Douleur et l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs et 
d’Accompagnement (EMSPA) 
et permet une collaboration 
entre elles. 

• La consultation d’éva-
luation et traitement de 
la douleur : en cas de dou-
leur chronique (d’une durée  
de plus de six mois), votre 
médecin peut vous adresser 
au CHR d’Orléans pour cette 
consultation afin que votre 
douleur soit prise en charge 
de manière spécialisée et 
pluridisciplinaire.

• L’équipe mobile de soins 
palliatifs et d’accompa-
gnement optimise en phase 
palliative la prise en charge 
des patients hospitalisés. 
Elle peut intervenir à notre 
demande ou à la vôtre. « Elle 
propose conseils et soutien 
sur les aspects somatiques, 
psychologiques, socio-fami-
liaux et spirituels ». 

Si vous ressentez le besoin 
de faire intervenir l’équipe 
mobile, parlez-en à l’équipe 
soignante.

Lutte cOntre La dOuLeur au chr 
d’OrLéans
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Pour un enfant 
ou un membre 

de votre famille,  
l’entourage peut 

aider à la prise 
en charge de la 

douleur, en assistant 
le patient dans 

l’expression  
de celle-ci.

Avoir mal, 
ce n’est pas normal. 

La douleur n’existe 
pas sans raison, ne la 
laissez pas s’installer. 

n’hésitez pas à en 
parler, votre médecin en 

cherchera les causes. 
Il n’y a pas une mais 
des douleurs, qui se 

distinguent par leurs 
origines, leur durée, 

leur intensité… tout le 
monde n’y réagit pas 
de la même façon, et 
la souffrance morale 

augmente les douleurs. 
Parlez-en à l’équipe 

soignante : elle évaluera 
votre douleur et vous 

proposera alors des 
moyens pour vous sou-

lager de façon optimale.
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vOs devOirs

Bienséance et  
respect de La vie 
en cOLLectivité 
Le CHR d’Orléans vous accueille 
dans le respect le plus complet 
de vos droits (cf. vos droits 
p. 20), et attend de votre part 
comportement et tenue adaptés 
avec le bon fonctionnement du 
service de soins.
Le silence constitue un des 
éléments du confort et du 
rétablissement des malades. 
Il vous est demandé ainsi qu’à 
vos visiteurs de le respecter. 
Afin de préserver et respecter 
les libertés et la quiétude de 
chacun, nous vous deman-
dons de respecter le maté-
riel de l’hôpital, ainsi que la 
propreté des bâtiments et de 
leurs abords. Enfin, si vous 
avez une difficulté avec le 
personnel, n’hésitez pas à en 
parler. En aucun cas, l’agres-
sivité ne sera admise. Nous 
vous rappelons que les agres-
sions physiques ou verbales  à 
l’égard d’agents publics dans 
l’exercice de leurs missions 
sont punies par le code pénal.

respect des  
prOfessiOnneLs 
Votre prise en charge implique 
que vous respectiez les pro-
fessionnels. En cas d’injure, 
agression, menace, le CHR est 
amené à engager immédia-
tement des poursuites judi-
ciaires pour protéger ses pro-

fessionnels et dans les cas les 
plus caractérisés à se porter 
partie civile à leurs côtés. 

tenue  
vestimentaire
Afin de respecter la pudeur 
de chacun, les malades et les 
visiteurs circulant à l’intérieur 
de l’établissement doivent 
avoir une tenue vestimentaire 
décente. 

visite des prOches
Sauf contre-indication médi-
cale, vos parents et amis 
peuvent vous rendre visite tous 
les jours. Dans le but de pré-
server le repos des malades, 
il convient de respecter les 
consignes suivantes : 
•  Vos parents et amis peuvent 

vous rendre visite tous les 
jours de 13h à 20h ; 

•  Ces horaires peuvent être 
modifiés selon les nécessités 
de votre prise en charge ou 
sur décision du CHR ;

•  N’amenez pas de jeunes 
enfants (risque de contagion) ; 

•  Renseignez-vous auprès du 
cadre de santé car l’accès à 
certains services est régle-
menté. 

•  Pour les chambres doubles, 
merci de limiter le nombre 
de visiteurs à deux per-
sonnes à la fois. 

•  La visite peut être assujettie 
à certaines contraintes rela-
tives à l’hygiène : merci de 
vous y conformer.

en pédiatrie
Les visites sont interdites 

aux enfants de moins 
de 15 ans, et limitées à 
2 personnes par enfant. 
Elles sont autorisées de 

13h à 20h, sauf pour les 
parents qui peuvent rester 
en permanence auprès de 

leur enfant. Toutefois, un 
seul parent est autorisé 

à rester pour la nuit. Une 
plaquette d’information 

plus spécifique vous sera 
remise à votre arrivée 
pour vous expliquer le 

fonctionnement des unités 
de pédiatrie.

droits et devoirs   du patient
Conformément à la Loi 
n°95-73 du 21 janvier 

1995 et Décret n°96-926 
du 17 octobre 1996, un 

système de vidéoprotection 
a été installé sur les sites 
de l’hôpital de La Source 
et Porte Madeleine. Pour 

toute demande relative au 
droit d’accès aux images, 

vous pouvez vous adresser 
à la direction des usagers, 

de la qualité et de la  
communicaton  

(cf « Vos droits » page 20).
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La prévention des infections en 
milieu hospitalier repose sur des 
règles d’hygiène simples mais 
incontournables.
• Se laver les mains : la conta-
mination en milieu hospitalier 
se transmettant principalement 
par les mains, c’est une mesure 
majeure pour les professionnels, 
les patients et les visiteurs. Vous 
êtes donc invités à utiliser la 
solution hydro-alcoolique (SHA)
mise à votre disposition.
• Respecter la procédure d’iso-
lement le cas échéant, et la faire 
respecter à vos visiteurs.

• N’apporter de fleurs coupées 
qu’avec l’accord du cadre du 
service. Le risque de contami-
nation est lié à la présence de 
microbes dans la terre ou dans 
l’eau. Aussi, les plantes en pots 
sont interdites et les fleurs cou-
pées sont tolérées si elles sont 
contenues dans un emballage 
plastique fermé (à poche d’eau).
• Les animaux sont strictement 
interdits à l’intérieur de l’hôpital.

27
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hygiène, L’affaire de tOus 

le service de prévention du risque infectieux et l’équipe opéra-
tionnelle d’hygiène œuvrent pour l’application et le respect des 
bonnes pratiques, avec chaque année un programme de lutte 
contre les infections nosocomiales qui comprend la formation 
des professionnels et des étudiants, des actions de prévention, la 
réalisation d’audit des pratiques professionnelles et des surveil-
lances, notamment en chirurgie.
Les indicateurs qualité de la lutte contre les infections nosoco-
miales gérés par le ministère de la santé reprennent l’ensemble 
de ces actions (consommation de sha, gestion des antibiotiques, 
des bactéries multi résistantes). ils sont affichés dans le hall de 
l’établissement et sont accessibles sur le site internet du Chr.

La sécurité du Centre Hospita-
lier est assurée par une équipe 
d’agents chargés de la sécu-
rité des personnes et des biens  
ainsi que par des professionnels 
formés à la sécurité incendie. 
Des consignes, à l’attention des 
visiteurs et du personnel sont 
affichées dans l’établissement. 
Nous vous recommandons d’en 
prendre connaissance et de bien 
vouloir les respecter. Notam-
ment, il est formellement interdit 

de fumer à l’intérieur de l’éta-
blissement. En cas d’incendie, 
gardez votre calme et prévenez 
immédiatement le personnel 
hospitalier qui appliquera les 
consignes en vigueur. Suivez 
les instructions qui vous seront 
transmises et ne revenez jamais 
sur vos pas. Les agents de sécu-
rité identifiés se tiennent à votre 
disposition en permanence de 
jour comme de nuit pour toute 
remarque. 

utiLisatiOn des 
téLéphOnes 
pOrtaBLes, 

radiOs et 
Ordinateurs...

Pour respecter le repos 
et le bien-être des autres 
usagers de l’hôpital, nous 
vous demandons d’utiliser 

avec discrétion les appareils 
de radio, de téléphone, 

ordinateurs. Pour des raisons 
de sécurité, l’apport et 

l’utilisation de télévisions 
personnelles est interdite… 

Il vous sera demandé lors 
des soins, d’interrompre 

l’utilisation de ces matériels, 
n’en soyez pas surpris(e).

usage du taBac 
et BOissOns 
aLcOOLisées 

Afin de préserver le confort 
et la sécurité de chacun, 

il est interdit de fumer, de 
consommer du vin et des 

boissons alcoolisées dans 
les locaux collectifs et 

dans les chambres (loi du 
10 janvier 1991 et décret 
du 29 mai 1992). Depuis 

2001, l’établissement s’est 
engagé dans une politique 

de lutte contre le tabagisme 
en mettant en place une 

consultation médicale de 
tabacologie. Par ailleurs, au 

cours de votre hospitalisation, 
vous pouvez faire appel à 

une infirmière de liaison qui 
est disponible pour vous 

aider à vous arrêter de 
fumer. En contrevenant à 

cette règle, vous risquez de 
compromettre votre sécurité, 

celle des autres patients 
et du personnel. Votre 

responsabilité personnelle 
pourra être engagée en cas 

de sinistre.

droits et devoirs   du patient

sécurité des persOnnes  
et des Biens
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MENUS A LA CARTE 
• Des repas composés selon vos envies

DIETETIQUE 
• Une alimentation variée et équilibrée

LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE

119 Faubourg Bannier - 45000 ORLEANS 
www.aupres-de-vous.fr Tél : 02.38.88.63.16

87, rue Odette Toupense 45160 OLIVET  
Tel : 02.38.24.98.00 - Fax : 02.38.24.98.01
lesbuissonnets@orpea.net
www.orpea.com/clinique-les-buissonnets

LES BUISSONNETS

Hospitalisation de jour

Deux formules :

Suite d’interventions chirurgicales
Rééducation – Balnéothérapie 
Médecine gériatrique
Diététique
Ergothérapie

Rééducation intensive pluridisciplinaire
Travail en piscine

Hospitalisation complète - 
chambre simple ou double

19, rue de la Mérie - 45430 CHECY
Tél. : 02.38.46.61.00 

Fax : 02.38.46.61.67
E-mail : samec@lessablons.com

http://www.lessablons.com

Cet établissement associatif de 76 lits (dont 24 lits à orientation
gériatrique) accueille des suites d’hospitalisation médicale ou
chirurgicale et des patients en soins palliatifs. L’association
possède également un établissement d’Hébergement pour

Personnes Agées Dépendantes de 62 lits.

Centre de Soins de Suite 
et de Réadaptation 
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vos relations
avec Le chr d’OrLéans

Si vous avez des réclamations ou des observations à  
formuler, vous pouvez :
- dans un premier temps demander un rendez-vous pour un  
 entretien au médecin ou au cadre de santé responsable du  
 service.
- dans un second temps :

•  joindre par téléphone la Direction des Usagers, de la  
Qualité et de la Communication, où le médiateur non 
médecin sera en mesure de vous écouter, de vous orien-
ter et de vous répondre.

Contact par téléphone interne au 44 080, ou par  
l’extérieur au 02 38 74 40 80

• ou adresser vos remarques par écrit :
direction des usagers, de la Qualité 

et de la communication
CHR d’Orléans

1, rue Porte Madeleine - BP 2439
45 032 ORLEANS Cedex 1

Si votre réclamation porte essentiellement sur un problème 
médical, le médiateur non médecin vous donnera la marche à 
suivre pour solliciter un rendez-vous avec le médecin média-
teur de l’établissement.

La cOmmissiOn des reLatiOns avec 
Les usagers et de La QuaLité de La 
prise en charge (cruQpc)
Composée de représentants des usagers et de membres de 
la communauté hospitalière, elle est associée à la définition 
et à la mise en oeuvre de la politique d’amélioration continue 
de la Qualité et de la Sécurité des soins. Elle est régulière-
ment informée des réclamations, plaintes et demandes de 
dossiers médicaux. 

La liste des membres composant cette commission est 
consultable sur le site Internet du CHR dans la rubrique  
« CRUQPC ». 

cOmpOsitiOn et 
fOnctiOnnement 

de La cruQpc
Tout renseingment  

peut être obtenu 
auprès du médiateur 

non médecin. Vous 
trouverez également 
les extraits du code 

la santé publique 
concernés sur  

www.chr-orleans.fr.

Le QuestiOnnaire 
de satisfactiOn

Un questionnaire de satis-
faction vous a été remis 

par l’équipe soignante 
à votre arrivée dans le 

service avec le livret 
d’accueil.

Les informations recueil-
lies dans le questionnaire 

de satisfaction sont 
traitées par la Direction 

des Usagers, de la Qualité 
et de la Communication 
et transmises régulière-

ment aux services et à la 
CRUQPC. Ces informations 

nous sont précieuses et 
nous aident à nous amé-

liorer. N’oubliez pas de 
remplir le questionnaire 
et de nous le remettre à 

un professionnel de santé 
du service le jour de votre 

sortie. En cas d’oubli, 
vous pouvez l’adresser à 
la Directon des Usagers, 

de la Qualité et de la 
Communication.
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Le don
de sang, de Lait,  d’Organes

dOn du sang
Vous pouvez bénéficier 
d’une transfusion. Vous pou-
vez également sauver des 
vies en donnant votre sang. 
L’organisation du don du sang 
est assurée par un organisme 
public national : l’Etablisse-
ment Français du Sang. 

contacts Loiret :  
Orléans au 02 38 72 49 49, 
Montargis au 02 38 95 01 05.

dOn du Lait 
materneL
Le don du lait existe au 
même titre que le don du 
sang : vous pouvez en béné-
ficier, mais aussi donner.
Le lactarium du CHR  
d’Orléans est une banque 
de lait maternel et un centre 
conseil. Il redistribue à des 
enfants prématurés le lait 
recueilli auprès de leurs 
mères, en maternité ou à 
domicile, qui allaitent leur 
bébé et acceptent d’offrir 
leur surplus.
Le personnel du lactarium 
se déplace sur le secteur  
géographique d’Orléans - 
Montargis - Gien - Lamotte-
Beuvron.
Une équipe médicale et para-
médicale est à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

dOn d’Organes
En acceptant de donner un 
ou plusieurs de vos organes, 
vous pouvez contribuer à 
sauver des vies. 
Les prélèvements sur per-
sonne décédée, dans le res-
pect des lois bioéthiques de 
1994, 2004 et 2011, sont 
pratiqués au CHR d’Orléans 
sur le fondement du consen-
tement présumé.
Quelle que soit votre volonté 
par rapport au don d’or-
ganes, informez-en vos 
proches.
Si vous souhaitez faire don, 
vous pouvez porter sur vous 
la carte de donneur. Non 
obligatoire, elle permet un 
meilleur dialogue entre les 
médecins et la famille. Vous 
pouvez vous la procurer 
auprès de l’infirmière hos-
pitalière coordonnatrice de 
cette activité.

contact par téléphone  
interne au 29 706 
Si vous ne souhaitez pas faire 
don, vous pouvez en plus de 
l’information à vos proches 
mentionner votre désaccord 
sur le fichier national (décret 
du 3 juin 1997) à l’adresse 
suivante : 

Agence de la Biomédecine
Registre National des refus
TSA 90001
93572 Saint-Denis La Plaine 
Cedex

contact lactarium 
par téléphone interne au 

44 181, 
 ou par l’extérieur  

au 02 38 74 41 81.
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La qualité 
et la sécurité 
des soins

Depuis 10 ans, le CHR d’Orléans met en œuvre une démarche  
permanente d’amélioration de la qualité et de la sécurité de 
l’ensemble de ses prestations.
A ce titre, l’établissement a été certifié par la Haute Autorité 
de Santé en mai 2011, et ce pour la troisième fois.
Vous pouvez consulter les résultats de la certification sur : 
www.has.sante.fr 

Les grands principes de nos actions en faveur d’une amé-
lioration continue de l’accueil et de la prise en charge 
des malades, figurent dans notre charte qualité ci-après :  
l’amélioration continue de la qualité est un objectif stratégique 
majeur pour le CHR d’Orléans.

Les personnels hospitaliers engagent au quotidien leurs 
compétences pour :
1. PROMOUVOIR LA QUALITé DES SOINS ET L’ACCUEIL DES USA- 
 GERS

2. MAîTRISER L’ENSEMBLE DES RISQUES POUR LE PATIENT

3. ASSURER LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITé

4. DéVELOPPER L’éVALUATION DES PRATIQUES PROFESSION- 
 NELLES
5. éVALUER ET PRENDRE EN COMPTE LA SATISFACTION DES  
 USAGERS
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Le premier opérateur de téléassistance vous apporte 
la tranquillité : pour vous et votre entourage

Contacter votre conseiller local au :

02.38.60.55.89
PRESENCE VERTE LOIRET

11, avenue des droits de  l’Homme
45924 Orléans cedex 9

N° d’agrément R/060208/A/045/S/65

www.presenceverte.fr

2 Cafétérias et boutiques Presse
vous accueillent

2 Cafétérias et boutiques Presse
vous accueillent

2 Cafétérias 
et boutiques Presse 

vous accueillent

HOPITAL PORTE MADELEINE
Tel : 02 38 54 31 78 poste 45675

HOPITAL PORTE MADELEINE
Tel : 02 38 54 31 78 poste 45675

HOPITAL DE LA SOURCE
Tel : 02 38 25 98 84 poste 14323

HOPITAL DE LA SOURCE
Tel : 02 38 25 98 84 poste 14323

HOPITAL PORTE MADELEINE
Tel : 02 38 54 31 78 poste 45675

HOPITAL DE LA SOURCE
Tel : 02 38 25 98 84 poste 14323

Établissements gérés par la société                      - Restauration et services associés en milieu hospitalier -Compass Group France 

Établissements gérés par la société
Restauration et services associés en milieu hospitalier
Compass Group France                

     
 

Établissements gérés par la société                      - Restauration et services associés en milieu hospitalier -Compass Group France 

Dès demain, 
votre repas         chez vous !  
Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux  
et équilibrés

Des menus de qualité adaptés à votre régime 

Une diététicienne à votre service

Sans engagement de durée
Pas de frais de dossier, ni de liste d’attente

P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E  P O U R  P A R T I C U L I E R S

Agence Orléans
35, rue des Anguinis
45650 St-Jean-le-Blanc

02 38 76 30 08

✁

OFFRE D’ESSAI
1 déjeuner  

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois par foyer 
pour une personne de +65 ans. www.les-menus-services.com
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informations 
pratiques

Le CHR d’Orléans est constitué de 6 sites de soins répartis sur  
l’agglomération orléanaise : 
•  2 de court séjour, l’un sur le site historique du centre ville à  

l’hôpital Porte Madeleine, et l’autre à l’hôpital de La Source,
•  4 établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) : Paul Gauguin à La Chapelle-Saint- 
Mesmin, Pierre Pagot à Orléans, Les Ecureuils à Saint-Jean- 
de-Braye, et le centre de cure médicale de Saran, qui propose 
aussi une activité hospitalière de soins de longue durée.

33
Livret

d’accueiL

Bureau des 
cOnsuLtatiOns et 

hOspitaLisatiOns :
La Source : 

02 38 51 47 52

Porte Madeleine :  
 02 38 74 42 07

Centre de planification 
familiale : 02 38 74 41 15

Centre de prélèvements :  
02 38 22 96 62

Dispensaire des 
vaccinations (secrétariat) : 

02 38 51 42 29

Centre de dépistage 
anonyme et gratuit (CDAG) 
et centre d’information de 

dépistage, de diagnostic 
et de traitement des 

infections sexuellement 
transmissibles (CIDDIST) : 

02 38 51 53 10

Médiateurs non-médecins : 
02 38 74 40 80

••• à retenir
• STANDARD : 02 38 51 44 44
• SERVICE D’ACCUEIL DES URGENCES : 02 38 51 42 15
• SAMU 15

••• 
a nOter

Pour joindre les 
services par le 

téléphone gratuit 
interne, composez 

uniquement les 
cinq derniers 

chiffes sur le poste 
de votre chambre.

Exemple : pour 
le bureau des 

consultations et 
hospitalisations 

de l’hôpital de La 
Source, tapez 

14 752.
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informations   pratiques
L’hôpitaL de La sOurce

accès
L’hôpital de La Source se situe au sud de la Loire et à 10 km 
du centre de la ville. 

14, avenue de l’hôpital - cs 86 709
45 067 Orléans cedex 2

Vous y accédez en voiture 
par la RN20 ; des parkings 
visiteurs gratuits, extérieurs 
et couverts sont à votre 
disposition. 
Veillez à ne rien laisser à bord 
de votre véhicule afin d’éviter 
tout risque de dégradation. 
Des déposes minutes à proxi-
mité de l’entrée des bâtiments 
sont accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Par mesure de sécurité, tout 
véhicule qui ne sera pas sta-
tionné sur une place matéria-
lisée pourra être enlevé par la 
Police Municipale.

Vous pouvez également vous y 
rendre en tramway (ligne A) : 
direction Hôpital de La Source, 
arrêt au terminus « Hôpital de 
La Source ». 
Fréquence :  
5  à 7 minutes  du lundi au 
vendredi, 8 à 12 minutes 
le samedi, 20 minutes le 
dimanche.
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informations   pratiques

pour plus d’informa-
tions, consultez le 

site internet du Chr 
d’orléans sur 

www.chr-orleans.fr.

tOus Les services d’accueiL du puBLic   à La sOurce

BiOpathOLOgies  
02 38 22 97 60

centre de prélèvements  
02 38 22 96 62

chirurgie et anesthésie 
réanimatiOn aduLtes
anesthésie réanimatiOn  
02 38 51 42 47

réanimatiOn chirurgicaLe  
02 38 51 40 79

chirurgie digestive, endO-
crinienne et thOraciQue  
02 38 51 47 84

chirurgie maXiLLO-
faciaLe, pLastiQue et 
recOnstructive et stOma-
tOLOgie 
02 38 51 43 81

chirurgie OrthOpédiQue 
et traumatOLOgiQue  
02 38 51 44 87

chirurgie urOLOgiQue et 
andrOLOgie 
02 38 51 46 26

chirurgie vascuLaire – 
angiOLOgie 
02 38 51 49 44

echO-dOppLers  
02 38 51 46 15

neurOchirurgie  
02 38 51 46 41

OphtaLmOLOgie  
02 38 74 43 77

OrL, chirurgie de La face 
et du cOu et audiOLOgie 
infantiLe  
02 38 74 43 28

imagerie
i.r.m. (imagerie par résonance 
Magnétique)  
02 38 51 40 41

médecine nucLéaire  
02 38 51 45 95

neurOradiOLOgie  
02 38 51 47 56

radiOdiagnOstic et  
senOLOgie 
02 38 74 42 54

radiOLOgie centraLe  
02 38 51 42 82

tepscan   
02 38 51 40 67

médecines  
interventiOnneLLes
cardiOLOgie  
02 38 51 48 04

hépatO-gastrO-entérOLOgie  
02 38 51 47 04

OncOLOgie médicaLe et 
hématOLOgie 
(hospitalisation) 
02 38 51 43 26

OncOLOgie médicaLe et 
hématOLOgie 
(consultation) 
02 38 22 95 46

Bureau des cOnsuLtatiOns et des hOspitaLisatiOns
02 38 51 47 52
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tOus Les services d’accueiL du puBLic   à La sOurce

OncOLOgie radiOthérapie  
02 38 51 47 78 

pneumOLOgie, aLLergOLO-
gie et medecine du spOrt 
02 38 61 32 23

centre de médecine du 
spOrt et de physiOLOgie-
pathOLOgiQue  
02 38 51 47 85

taBacOLOgie  
02 38 61 32 23

centre de Lutte anti-
tuBercuLeuX 
02 38 51 44 32

médecines a fOrtes 
cOnsuLtatiOns
centre d’activites dOuLeur et 
sOins paLLiatifs

• douleur 02 38 74 40 20

• soins palliatifs  
02 38 51 48 40

endOcrinOLOgie,  
diaBetOLOgie, nutritiOn  
02 38 51 57 25

éQuipe departementaLe 
sOins paLLiatifs (eadsp 45) 
02 38 74 46 75

maLadies infectieuses et 
trOpicaLes – vih/sida 
02 38 51 43 61

dispensaires des  
vaccinatiOns

• Centre de dépistage 
anonyme et gratuit (Cdag) 
– antenne du centre d’infor-
mation de dépistage, de 
diagnostic et de traitement 

des infections sexuellement 
transmissibles (Ciddist) 
02 38 61 35 37 - 02 38 51 42 
29

néphrOLOgie et hémOdiaLyse 
02 38 51 43 47

neurOLOgie 
02 38 51 48 86

rhumatOLOgie 
02 38 74 40 14

métiers de L’urgence
médecine d’urgence 
02 38 51 42 15

samu smur 15 
02 38 22 95 98

service d’accueiL des 
urgences 
02 38 51 43 51

htcd (hospitalisation de très 
courte durée) 
02 38 51 43 52

psychiatrie de LiaisOn 
02 38 51 44 51

réanimatiOn médicaLe 
02 38 51 44 46

cOOrdinatiOn  
préLèvements d’Organes 
02 38 22 97 06

pharmacie 
02 38 51 45 24
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informations   pratiques
L’hôpitaL pOrte madeLeine

accès

L’hôpital Porte Madeleine se situe en centre ville d’Orléans.  
Ses bâtiments les plus anciens ont été édifiés au XVIIème 
siècle. 

1, rue porte madeleine - Bp 2439
45 032 Orléans cedex 1

En voiture, les visiteurs doivent de préférence, garer leur 
véhicule à l’extérieur de l’établissement.

Il est conseillé d’utiliser les transports en commun : 
• En bus par les lignes 1 - 5, arrêt « Moulin de l’Hôpital »
• En tramway (ligne B), arrêt « Croix Morin »
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tOus Les services d’accueiL du puBLic  

    à pOrte madeLeine

Bureau des  
cOnsuLtatiOns et des 
hOspitaLisatiOns
02 38 74 42 07

medecines a fOrtes  
cOnsuLtatiOns

dermatOLOgie 
02 38 74 42 57

medecine interne  
02 38 74 44 23

femme-enfant
anesthésie réanimatiOn 
aduLtes
02 38 74 41 76

anesthesie reanimatiOn 
pediatriQue 
02 38 74 46 63

chirurgie pediatriQue  
02 38 74 46 63

gynecOLOgie OBstetriQue 
02 38 74 41 90

• Centre de planification  
familiale 
02 38 74 41 15

• assistance médicale à la 
procréation (FiV) 
02 38 74 45 68

pediatrie 
02 38 74 42 65

camsp (Centre d’action 
Médico-sociale précoce) 
02 38 74 42 90

centre dyslexie – réseau 
dys 45 
02 38 74 44 89

pharmacie 
02 38 74 45 71
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étaBLissements d’héBergement pOur 
persOnnes agées dépendantes et 
unités de sOins de LOngue durée

pauL gauguin
L’établissement se situe environ 
à 7 km du centre ville, à la Cha-
pelle Saint-Mesmin, en rive nord de 
Loire. Il reçoit des personnes âgées 
totalement ou partiellement valides.  
Sa capacité d’accueil est de 160 
lits, dont 60 de soins de longue 
durée (USLD) et 100 de maison de 
retraite (EHPAD).

3 place de l’Hôtel de Ville
45 380 La Chapelle Saint-Mesmin
tél. : 02 38 22 86 20
Tél. admissions (Saran) : 
02 38 74 40 32
accès bus :  
ligne 40, arrêt « Maison de retraite ».

Le centre de cure 
médicaLe
Situé à 5 km au nord d’Orléans à Saran, 
le centre comprend 200 lits, dont 100 
de soins de longue durée (USLD) et 
100 de maison de retraite (EHPAD).

1160, rue Passe Debout
45770 Saran
tél. : 02 38 74 49 87
Tél. admissions : 02 38 74 40 32
Tél. service des majeurs protégés : 
02 38 74 43 04
accès bus :  
ligne 4, arrêt « Chimoutons ».

pierre pagOt
Dans Orléans, quartier Saint 
Marceau au sud de la Loire, cet  
établissement dont le département 
du Loiret est propriétaire est géré 
par le centre hospitalier régio-
nal d’Orléans. Il comporte 85 lits, 
destinés à recevoir des personnes 
âgées totalement ou partiellement 
valides (EHPAD).

21, rue Georges Pompidou
45100 Orléans

tél. : 02 38 22 61 20
Tél. admissions (Saran) : 
02 38 74 40 32
accès bus :  
ligne 30, arrêt « Michel Royer »
accès tramway :  
station « Croix Saint-Marceau », 
puis Navette Saint-Marceau, 
« arrêt Greffier ».

Les ecureuiLs
Construite à 7 km à l’est d’Or-
léans, à Saint-Jean-de-Braye, la  
résidence dispose de 77 
lits destinés à recevoir des  
personnes âgées totalement ou 
partiellement valides (EHPAD).

20, rue de la Corne de cerf
45800 St Jean de Braye

tél. : 02 38 55 48 40
Tél. admissions (Saran) : 
02 38 74 40 32
accès bus :  
lignes 2 – 4 – 9 – 21 – 31 – 32 – 34 
– 50, arrêt « Point Bus Léon Blum »

informations   pratiques
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noter :
Un livret d’accueil  
spécifique à ces  
établissements 
existe. 
Il est remis aux 
résidents, et peut 
vous être fourni 
sur demande.
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Le bâtiment nommé « A » 
provisoirement par les archi-
tectes a ouvert ses portes en 
septembre 2013. Il marque 
la première étape de la mise 
en fonctionnement du nouvel 
hôpital d’Orléans.
Vous vous y répèrerez grâce 
à sa signalétique dynamique 
et colorée identifiée par le 
« Point Bleu ».

Dans ce bâtiment, vous re-
trouverez au : 
• 1er étage : le Plateau de 
rééducation, les consulta-
tions de medecine aiguë 
gériatrique, les diététi-
ciennes.
Les bulletins de consul-
tation et d’hospitalisation 
seront à retirer à l’accueil 
administratif situé au 1er 
étage.

• 2ème et 3ème étage : services 
d’hospitalisation médecine 
aiguë gériatrique et en soins 
de suite et réadaptation.

Dorénavant, nos coordon-
nées postales sont les sui-
vantes : 

nouvel Hôpital d’orléans
Bâtiment A - Service XXXX

14 avenue de l’hôpital 
cS 86 709 

45 067 oRLeAnS cedex 2

Les numéros de téléphone 
des secrétariats restent in-
changés. 

Pour joindre le service de : 

médecine aiguë gériatriQue, 

02 38 74 45 55 

sOins de suite et de réadap-
tatiOn gériatriQue 

02 38 74 49 57

Pour accédez au bâtiment 
« A », veuillez vous référer 
au plan d’accès que vous 
retrouverez page 34-35 du 
livret.
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Les services s’instaLLent dans Le 
nOuveL hôpitaL d’OrLéans

© balloïde.photo
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Dalkia France
Pôle 45 - ZAC des Vergers - 
33, rue de l’Olivier - 45774 SARAN cedex
Tél. : 02 38 22 66 00 - Fax : 02 38 22 50 65

Pour nous, être au service de la santé, c’est mettre 
l’énergie au service de la vie.
Aujourd’hui 5 770 établissements de santé font 
confi ance à DALKIA.

40 rue des Fr�res Lumi�re 
45800 ST JEAN DE BRAYE

Tél : 02 38 86 10 50
Fax : 02 38 86 52 17

Site : www.croixmarie.com

44 rue des Fr�res Lumi�re 
45800 ST JEAN DE BRAYE 

Tél : 02 38 86 68 53
Fax : 02 38 86 21 17 

Site : www.croixalmetal.com

Siège Social : 325 Bureaux de la Colline 
92213 Saint Cloud Cedex 

Tél : 01 57 58 60 00 - Fax :  01 57 58 60 60

Le Centre Hospitalier d’Orléans
nous a fait confiance pour la 
réalisation de son local technique
production chaud bâtiment A 

BOULANGERIE
SANDWICHERIE 
Le pain traditionnel de l’artisan 
La viennoiserie à déguster 
Les saveurs de la pâtisserie artisanale 
Et les sandwichs plantureux 

BOUTIQUE LIVRAISON
DES COLLECTIVITÉS

Email : tendrepi@wanadoo.fr

2, Cours Victor Hugo 
45100 ORLÉANS
Tél. 02 38 22 62 99

Centre d'Orléans
46 rue de la Burelle

45800  SAINT JEAN DE BRAYE
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Solutions & Services
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Terrassement - Travaux routiers
Voiries - Assainissement

Sols industriels
Revêtement Spéciaux

Adduction d’eau potable
ZI de la Saussaye - St Cyr en Val

160, rue des Bruyères - 45075 ORLEANS Cedex
02 38 69 75 50

c o mm u n i c a t i o n

13, rue Thomas Edison 
ZI de Brais 44600 Saint-Nazaire

Tél. : 02 40 00 98 98 
Fax : 02 40 00 99 00 w
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Croquez 
une tranche 
de com’ avec nous ...
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Centre hospitalier  
régional d’orléans  

1, rue porte Madeleine  
Bp 2432 - 45032 orléans cédex 1

02 38 51 44 44
www.chr-or leans.fr
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AMBULANCES SAINT-PAUL
Une entreprise 

du Loiret certifiée ISO 9001

ASP ORLEANS
9 rue Claude Lewy
45100 ORLEANS

ASP LA FERTÉ
191, rue Général Leclerc

45240 LA FERTÉ- ST-AUBIN

ASP FAY
455, rue B. de La Rochefoucault

45450 FAY AUX LOGES

ASP PITHIVIERS
rue de la Garenne

45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL

Un numéro unique

Nous vous proposons 
une solution de 
transport adaptée 
à votre situation !

Transports de patients 
assis ou allongés toutes distances. 
Spécialisation bariatrique, pédiatrique
Consultations, séries, dialyses …
VSL
Urgences Centre 15

7j/7 02.38.45.0112
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