


Bienvenue

au Centre HospitalierUniversitaire de Reims
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Madame, Monsieur, 

Vous venez d’être admis au Centre Hospitalier Universitaire de
Reims. Jusqu’à votre sortie, soyez assuré que toutes nos équipes
médicales et paramédicales seront mobilisées et à votre écoute
afin de vous prodiguer des soins de haute technicité, adaptés à
votre état de santé. C’est avec cet objectif que le CHU de Reims
s’engage au quotidien pour vous garantir qualité et sécurité
durant votre prise en charge.

Pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions,
ce livret vous apportera les informations utiles sur le
fonctionnement de notre établissement, sur les moyens humains
et techniques mis en œuvre pour vos soins et sur les différentes
formalités administratives à accomplir. Tout le personnel reste à
votre écoute, et pourra répondre à vos questions.

Grâce à vos remarques, recueillies dans le questionnaire de
sortie, le CHU de Reims améliore continuellement la qualité de
votre accueil. Nous vous remercions de votre confiance.

Dominique De Wilde
Directrice Générale 

Professeur Philippe Rieu 
Président de la Commission Médicale d'Etablissement
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Le CHU vous offre la possibilité de vous accueillir dans votre langue. 
Adressez-vous aux cadres de santé ou aux hôtesses afin d'obtenir un interprète.

The University Hospital Center provides a foreign language service. Please apply to ward
supervisors or hostesses in order to have an interpreter.
Die Universitätsklinik bietet ihnen die Möglichkeit, Siein Ihrer Sprache zu empfangen.
Bitten Sie die Oberschwestern oder das Empfangspersonal um einen Dometscher.
Il C.H.U. (Centro Ospedaliero Universitario) vi accoglie nella vostra lingua. Chiedete ai sorveglianti
oppure alle hostess per ottenere in interprete.
El C.H.U. (Centro Hospitalario Universitario) le ofrece a Ud. la posibilidad de recibirle en su
propio idioma. Dirijase Ud. a los cuidadores o a las azafatas para obtener un inteprete.

Interprètes

Le CHU en ligne www.chu-reims.fr

Dans ce livret, vous trouverez ce dessin à plusieurs reprises. Cela signifie qu'une
brochure détaillée est à votre disposition. Demandez-la au personnel de soins,
aux hôtesses, auprès de la personne chargée des relations avec les usagers
ou à l’Espace des usagers (les mardis et jeudis de 14h30 à 17h) à l'hôpital
Robert Debré - Avenue du Général Kœnig - Reims

Le site Internet du CHU vous donnera tous les renseignements sur le fonctionnement et
la vie de l’établissement.
Vous trouverez sur le site Internet du CHU toutes les informations utiles à votre séjour,
ainsi que des informations spécifiquement dédiées aux usagers, dont : 
� La présentation des services et équipes du CHU,
� Des informations sur des grands thèmes de santé publique (dons d’organes, 

maladies rares, ...) mais aussi des actualités de l’établissement (actions culturelles, 
journées de prévention, travaux en cours...),

� Les résultats des procédures d'évaluation de la qualité des soins, 
� Le rapport de certification,
� Les résultats relatifs à la satisfaction des usagers.



Pendant votre séjour, votre santé et votre confor t sont confiés à une équipe
pluridisciplinaire au sein de laquelle se répartissent et se
complètent les compétences individuelles. Les personnels
agissent en équipe dans le respect du patient.Identification des professionnels grâce àun code couleur

Les noms des professionnels sont mentionnés
sur les blouses, avec un liseré de couleur
permettant d'identifier les 
différentes fonctions.

Des équipes pour prendre soin de vous
Votre séjour
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Jaune :
Personnels
administratifs,
Secrétaires
médicales

Orange :
Ambulanciers

Violet :
Paramédicaux
spécialisés et
Assistantes
sociales

Bleu foncé :
Personnel des

services techniques, 
Agents des
Services

Hospitaliers

Vert :
Cadres de santé,

Infirmiers,
Puéricultrices

Bleu clair :
Aide-soignantes,
Auxiliaires de
puériculture

Rouge :
Médecins,
Chirurgiens,
InternesSaumon :

Sages-Femmes



Les grandes catégories de professionnels
Le service public hospitalier vous assure la présence d'un personnel qualifié 24H/24 et
365 jours par an. Chaque professionnel a un rôle défini et complémentaire dans votre
prise en charge.L’équipe médicale
L'équipe médicale est composée de médecins (badge
rouge) ou de chirurgiens qui vous informent de votre état
de santé et décident de votre traitement. Un membre de
cette équipe s'occupera plus particulièrement de vous.
Tous les jours, lors de la visite, vous rencontrerez un ou
des internes qui sont des praticiens en formation.L’équipe paramédicale
Le cadre de santé et/ou le cadre supérieur de santé
(badge vert) est chargé de la gestion du service et
coordonne l'activité des différents personnels.
L'infirmier (badge vert) est responsable des soins
prodigués au cours de votre hospitalisation :
accueil, soins quotidiens de bien-être, soins techniques, aides et conseils concernant
votre traitement, votre séjour et votre retour à domicile.

L'aide-soignant (badge bleu clair)
s'occupe, sous la responsabilité de
l'infirmier, de vos soins d'hygiène et
de repas. 
L'agent des services hospitaliers
(badge bleu foncé) assure
l'entretien des locaux. Une équipe
d'agents hospitaliers brancardiers
facilite vos déplacements.

L'ambulancier, à la demande d’un médecin du CHU, (badge orange) assure votre
transport pour tout examen ou tout transfert de lieu d'hospitalisation.L'équipe soignante auprès de la mère et/ou de l'enfant
La sage femme (badge saumon) assure la pratique des actes nécessaires au diagnostic,
à la surveillance de la grossesse, à la préparation de la naissance, de l'accouchement et
des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant.
La puéricultrice (badge vert) assure les soins aux enfants, aidée par les auxiliaires de
puériculture.

Si un membre de
votre famille souhaite
obtenir un rendez-
vous auprès d'un
médecin du service
dans lequel vous êtes
hospitalisé, il convient
d'informer le cadre de
santé du service.

Votre séjour8
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Question : 
Combien de métiers

différents comptabilise
la fonction publique

hospitalière ?Réponse :

Les étudiants du CHU 
Le CHU de Reims partage avec l 'Université la mission
d'enseignement et de formation au bénéfice des étudiants en
médecine, en odontologie et en pharmacie. Il offre également
une formation de haut niveau aux élèves de l'Institut Régional
de Formation (I.R.F.) qui comprend 12 écoles spécialisées.
C'est dans le cadre de cette mission que des étudiants
effectuent des stages et participent à la vie des services
hospitaliers. Vous les rencontrerez régulièrement et ils seront
peut-être amenés à vous donner des soins.

Les équipes spécialisées
L'infirmier anesthésiste (badge vert) est un infirmier
ayant acquis une formation spécifique en anesthésie-

réanimation.
L'infirmier de bloc opératoire (badge vert)
assiste le chirurgien en salle d'opération.
Les autres professionnels spécialisés :
- le manipulateur d'électroradiologie 
médicale,

- le kinésithérapeute,
- le technicien de laboratoire,
- le préparateur en pharmacie, 
- le diététicien,
- le psychologue…Le personnel administratif

La secrétaire médicale (badge jaune)
assure les tâches administratives liées à
votre séjour.
L'assistante sociale (badge violet)
vous aide à résoudre les différents
problèmes liés à votre séjour, à
votre maladie et à votre sortie.
Elle passe régulièrement dans chaque service.

Les personnels techniques
Le personnel des services techniques (badge bleu foncé) est chargé de l'entretien des
équipements, des bâtiments ainsi que des travaux nécessaires à votre confort.
D'autres catégories de personnels que vous n'avez pas toujours l'occasion de rencontrer
contribuent au bon fonctionnement de l'hôpital. Tous les agents hospitaliers sont tenus
d'observer une discrétion totale sur les faits dont ils ont eu connaissance au cours de           

leur activité professionnelle.

183 métiers

Les personnels

Pour permettre votre suivi médical
par les équipes
qui se succèdent
jour et nuit à
votre chevet, des
réunions appelées
"Transmissions"
ont lieu quotidien-
nement dans les
services à chaque
changement
d'équipe.
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Afin de permettre d'organiser votre hospitalisation, cette rubrique
vous fournit des informations pratiques. 
Lors de votre arrivée dans le service d'hospitalisation, le personnel
paramédical s'entretiendra avec vous.Votre chambre
Vous serez hospitalisé(e) dans une
chambre à un ou plusieurs lits en
fonction des disponibilités et de la
gravité de votre état de santé. Si vous
le souhaitez, vous pouvez demander
à être hospitalisé(e) en chambre
individuelle. Cel le-ci vous sera
attr ibuée, dans la mesure des
possibilités, par le cadre de l'unité ou du service d'hospitalisation.
Vous serez hébergé(e) en régime particulier, (un supplément vous

sera alors facturé). Il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale mais éventuellement
par votre mutuelle (renseignez-vous au préalable auprès de votre mutuelle). Vous

bénéficiez des mêmes soins et des mêmes prestations hôtelières
que les autres hospitalisés. 
Par mesure médicale, cer tains patients doivent être
placés en chambre individuelle. Dans ce cas, le régime particulier
ne s'applique pas. 

Vos effets personnels (trousseau)
Le linge de lit est fourni par le CHU. Il est changé aussi souvent que nécessaire. Des
contrôles bactériologiques sont effectués régulièrement de façon à assurer la qualité
hygiénique du linge dont l'entretien est assuré par la blanchisserie de l'établissement.

Il existe quelques demandes
spécifiques qui vous seront                
communiquées dans
les services. 

Signalez au cadre de
santé du service que
vou s  po r t e z  de s
prothèses dentaires
ou auditives. 
Ne les rangez pas
dans un mouchoir en
papier posé sur la
table de nuit ou sous
l'oreiller.

Un imprimé vous
est remis au Bureau
des Entrées lors de
votre admission.

Comment va se dérouler votre séjour ?

Mémo :
Que faut-il emp

orter pour
votre hospitali

sation ?
� Pyjama o

u chemis
e de nuit

� Robe de 
chambre

� Chausson
s

� Linge de 
toilette (

serviettes
, gants)

� Trousse d
e toilette

 (savon, b
rosse

à dents, 
dentifrice

, peigne,
 rasoir...)
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Vos objets de valeur
Il vous est conseillé de venir sans bijou et objets précieux.
Dans le cas contraire, veuillez vous rendre au Bureau des
Entrées pour remettre tout mode de paiement (espèces,
chéquier, car te de crédit...), bijou(x) ou objet(s)
précieux.
Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, vous
pouvez vous adresser aux professionnels soignants de
l'unité de soins. Vos biens seront consignés dans un
formulaire-dépôt puis seront transférés à la Trésorerie
du CHU. Le CHU ne peut être tenu responsable de la
perte ou du vol des objets que vous conservez
avec vous. Dès votre arrivée, renseignez-vous
auprès des professionnels soignants de l'unité pour
éviter tout désagrément. 

Vos médicaments
Le jour de votre hospitalisation, pensez à apporter l'ordonnance de votre médecin
traitant et, si vous avez un traitement personnel en cours, vos médicaments dans leur
boîte, que vous remettrez, dès votre arrivée, à l'équipe soignante.
En règle générale, si votre traitement n'a pas été modifié au cours de votre séjour, ces
médicaments vous seront rendus à votre sortie.
Au cours de votre hospitalisation, la pharmacie hospitalière délivre tous les médicaments
qui vous sont prescrits. Ces médicaments doivent être inscrits sur la liste des
médicaments dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement (Livret Thérapeutique).
Il est vivement recommandé de ne prendre aucun autre médicament que ceux qui
vous sont remis. 
Les médicaments que vous avez confiés à l'équipe soignante peuvent vous être
administrés de façon exceptionnelle, s'ils ne sont pas disponibles en permanence dans
l'établissement, ceci, pour éviter toute interruption de traitement.

Vos repas
Les repas sont adaptés aux différents régimes en fonction
des prescriptions médicales et sont préparés par le service
de restauration du CHU.
Petit déjeuner : 8 h à 8 h 30
Déjeuner : 12 h
Dîner : 18 h 30 à 19 h.

Question : 
Combien de repas
l’hôpital prépare-t-il

en moyenne par jour ?

Réponse :

8 000 / jour
Bijoux et objets précieux

Il vous est conseillé de venir sans bijou et objet précieux. 
Dans le cas contraire, veuillez vous rendre au Bureau

des Entrées pour remettre tout mode de paiement

(espèces, chéquier, carte de crédit), bijou(x) ou

objet(s) précieux. Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer,

vous pouvez vous adresser aux professionnels

soignants de l'unité de soins. Vos biens seront consignés dans un formulaire-

dépôt puis seront transférés à la Trésorerie du CHU.
Le CHU ne peut être tenu responsable 

de la perte ou du vol des objets 
que vous conservez avec vous.Dès votre arrivée, renseignez-vous auprès

des professionnels soignants de l'unité 
pour éviter tout désagrément.
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Votre courrier
Certains de nos établissements disposent d'une boîte aux lettres : 
- à l'hôpital Robert Debré, dans le hall d'accueil, 
- à l'hôpital Maison Blanche, en face de l’hôtesse d'accueil.
Il vous est également possible de déposer votre correspondance
affranchie au secrétariat du service.
Le courrier que vous recevez est acheminé dans votre chambre par
le service. Il convient dans ce cas de préciser vos coordonnées
(nom et numéro de votre chambre). Vos lettres recommandées et
vos mandats peuvent être reçus par l ' intermédiaire des
professionnels chargés du courrier à l'hôpital (les vaguemestres).Téléphone, télévision, internet
Le service de location (télévision, ligne téléphonique, internet, radio) est assuré aux
points d'accueil des caféterias où sont disponibles les modalités d'abonnement et les
tarifs. Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez les contacter par le téléphone
interne de la chambre au :

( 39 98 (Hôpital Robert Debré)
( 39 99 (Hôpital Maison Blanche, 

Hôpital Américain)
( 39 99 (Hôpital Sébastopol)
ou bien, vous pouvez téléphoner depuis l’extérieur au :
03 10 36 85 00 (Hôpital Maison Blanche et Hôpital
Américain) et 03 10 36 85 01 (Hôpital Robert Debré)
Toutes les prestations sont payables d'avance. 

Caféteria
Dans le hall de l’hôpital Robert Debré et au
1er étage de l'hôpital Maison Blanche, à côté
du Bureau de s  e n t r é e s  ( b u r e a u  de s
admissions) se trouve une caféteria vous
offrant de multiples services : restauration
rapide, boissons, presse (…).
Horaires :
�Du lundi au vendredi de 8h à 19h 
� Le samedi de 10h à 18h 
� Le dimanche de 13h à 18h La caféteria
Votre séjour12

L'utilisation du
téléphone
portable pouvant
perturber les
dispositifs
médicaux
électroniques, des
restrictions d'usage

sont
possibles
dans
certains
secteurs
de soins.

Le service location



Votre séjour 13

Service social hospitalier
Le service social du CHU est à votre disposition pour vous aider à résoudre toutes

difficultés liées à la maladie, à l'hospitalisation…
Des assistantes sociales passent dans chaque service. 
Vous pouvez les solliciter en téléphonant
de 8h30 à 17h00 au
( 03 26 78 46 01

ou au 03 26 78 46 02.

(possibilité de laisser un message sur
répondeur après 17h).

Service de la protection juridique des majeurs 
Il se peut que l’altération de l’état de santé mentale ou physique conduise une personne
à ne plus pouvoir gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières.
Toute personne ayant connaissance d’une telle situation peut la signaler aux équipes
soignantes ou au service social du CHU de Reims.
Il existe un service dédié aux majeurs protégés qui intervient suite à une décision de
justice, soit en urgence dans le cadre de la sauvegarde de justice, soit dans le cadre de
mesures de curatelle ou tutelle. Le responsable du service est assermenté et agit
rapidement dans l’intérêt de la personne en étroite collaboration avec sa famille et son
entourage, sous contrôle du juge des tutelles.
L’intervention du mandataire judiciaire à la protection des majeurs se fait dans le plus
grand respect de la personne malade ou vulnérable et dans la déontologie imposée par
le code civil.

Les services à votre disposition

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- le service des majeurs protégés au( 03 26 78 44 25

du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures
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Distributeur de boissons et d'en-cas
� Dans le hall de l'hôpital Robert Debré, 
� Au pied des escaliers de la rotonde

à l'hôpital Maison Blanche, 
� Dans le hall de l 'hôpital d’Enfants,
� Dans le hall de l'hôpital Sébastopol.

Cultes (espace inter-religion)
Un lieu de prière est à votre
disposition : 
A l ’hôpital Rober t Debré,
dans le hall d’accueil. 
Vous disposez éga-lement
d’un lieu de permanences
situé également dans le hall
de l’hôpital Robert Debré, en
face l’espace 2 du Bureau
des Entrées. 
Les aumôneries catholique,
protestante, musulmane et
israélite ont pour commune
voca t i on  d ’ a s su re r  une
présence fraternel le et

réconfortante auprès des malades et de leurs proches. En relation avec les médecins et
les soignants, les aumôniers et leurs collaborateurs proposent leur écoute et leur
accompagnement. Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire du personnel soignant
ou les appeler directement. 

Aumônerie israélite

Tél. 03 26 40 53 13
Tél. 06 16 43 23 10

Distributeurde billets 
Un distributeur
est à votre service
dans le hall de
l'hôpital Robert
Debré.

Aumônerie catholique
Permanences

du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h

Tél. 03 26 78 37 66
Culte musulman

Permanences le mercredi
de 9h à 12h

et le samedi de 14h à 17h
Tél. 03 26 82 64 84

Aumônerie protestante
Permanences

lundi et vendredi 
de 14h à 17h

Tél. 03 26 61 35 39
ou  06 60 66 28 79



Bibliothèque
L'association de bénévoles organise un 
service de prêts de livre à titre gracieux.
Un passage a lieu une fois par semaine
dans les établissements.
� N’oubliez pas de rendre vos livres 

avant votre sortie.
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Associations de bénévoles 
Des associations sont  à votre disposition : associations dédiées aux enfants,
aux résidents des maisons de retraite, aux patients dans les services de soins. 
Leurs bénévoles vous informent, vous distraient, vous rendent visite.
Vous pouvez les rencontrer dans les services de soins, sur leurs lieux de
permanences ou à l'Espace d’Ecoute et d’Information.L’Espaced’Ecoute etd’Information

Qu'est-ce que c'est ?
Les usagers ont désormais un
local où i ls peuvent
rencontrer les bénévoles des
associations. Les objectifs de
cet espace :
� Vous informer,
� Vous renseigner sur : 
- les associations qui 
peuvent vous aider dans 
le cadre d'une maladie, 
- les droits des patients (accès au dossier patient,  personne de confiance, 
Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge...) 
(CRUQPC),

� Vous écouter :
- Apporter aux usagers soutien et conseil dans un lieu accueillant et neutre, dans
le respect de la confidentialité.

Venez les rencontrer tous les mardis et jeudis de 14h30 à 17h00.
(sauf juillet et août)
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Vos prochesLes visites
La présence de vos parents et amis fait partie de votre guérison et ils sont donc les
bienvenus au CHU. Cependant, afin de faciliter vos soins et votre repos, il leur sera
demandé de respecter certaines règles :
� Trop de personnes pour les visites = bruit et fatigue pour
les patients : pensez à eux !

� Observer le silence dans l'établissement pour respecter le
repos de tous,

� Ne pas fumer,
� Ne pas apporter d'aliments et de boissons alcoolisées qui
peuvent nuire à votre santé, pas de fleurs, ni plantes en pot, 
pas d'animaux,

� La venue des jeunes enfants est déconseillée.
Pensez aussi à leur santé.

� L'équipe médicale pourra être amenée à réduire la durée des 
visites en cas de besoin.
Vous pouvez refuser les visites et obtenir qu'aucune indication
ne soit donnée sur votre présence à l'hôpital  ou sur votre état
de santé en le signalant à l'enregistrement de votre entrée au
bureau des entrées et auprès du cadre du service.



Les accompagnants
Vous désirez qu'un membre de votre famille reste exceptionnellement auprès de vous
pour la nuit. Il convient de demander l'autorisation au cadre de santé du service. Une
solution d'appoint vous sera proposée en fonction des possibilités.

Si un membre de votre
f a m i l l e  s o u h a i t e
p r e n d r e  u n  r e p a s
a u p r è s  d e  v o u s ,
prévenir la veille les
i n f i r m i è r e s  a f i n
d'obtenir un "repas
accompagnant" à titre
payant.

Hébergement de vos proches 
Un de vos proches est hospitalisé à Reims, vous pouvez être reçu à la Maison d'accueil
des Familles de Malades Hospitalisés, située juste en face l'hôpital Robert Debré.
4, avenue du Général Kœnig - Reims (bus 4 et 12, station Robert Debré)

( 03 26 36 12 84

Votre séjour 17

Les consignes d’incendie
Les incendies dans les hôpitaux sont rares mais peuvent être dramatiques. En cas
d’incendie, il est donc indispensable de respecter scrupuleusement ces quelques
consignes :
� N’utilisez pas les ascenseurs,
� Si vous ne pouvez pas vous déplacer, donnez l’alarme en utilisant l’appel malade,
� Dans tous les cas, alertez le personnel soiognant et suivez leurs instructions.



En tant que patient vous avez des droitset ... des devoirs
Vos droits & devoirs

Le respect

Vos droits & devoirs18

Etre hospitalisé ne fait pas de vous un simple malade. Vous demeurez un citoyen avec
des droits protégés mais aussi des devoirs envers l'établissement et les professionnels
qui vous prennent en charge. VOS DROITSLe droit à la dignité et à l'intimité 
Les professionnels de santé sont attentifs au respect de la dignité et de l'intimité du
patient à tout moment de son séjour hospitalier (lors des soins, des toilettes, des
consultations et des visites médicales…). La vie privée et les croyances des patients sont
respectées, dans la limite du bon fonctionnement du service.

Le respect de la confidentialité 
L ' é t ab l i s semen t  ga r an t i t  l a
confidentialité des informations
qu'il détient sur les personnes
hosp i ta l i sées  :  i n fo rmat ions
médicales, mais aussi d'état civil,
administratives et financières.
Une personne hospitalisée peut
demander que sa présence ne
soit pas divulguée et recevoir les
visites de son choix. 
Aucun renseignement médical ne
peut être communiqué par
téléphone.



Charte de la laïcité dans les services publics
Les professionnels respectent le principe de laïcité. Ils
respectent la liberté de conscience de chacun dans la
mesure ou elle ne s’oppose pas à la qualité et à la
continuité des soins, où elle n’entre pas en conflit avec
cette même liberté pour d’autres personnes et où elle
ne donne pas lieu à des comportements discriminatoires. 
Les professionnels tout comme les usagers doivent
respecter le principe républicain de la laïcité. Charte de la Bientraitance

Le droit d'être informé sur son état de santé, sur les
traitements prescrits, leur utilité, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves prévisibles.
Cette information doit vous permettre de faire des choix
relat i fs à votre prise en charge et de donner un
consentement éclairé (ex : par rapport à une opération,
à un traitement). L'information doit être délivrée dans le
cadre d'un entretien individuel avec le professionnel de
santé. Vous pouvez vous faire accompagner par une
personne de confiance (cf rubrique page 23).

Utilisation de renseignements et données concernant votre Santéà des fin des recherche  
Dans le cadre de votre prise en charge habituelle, des renseignements médicaux vous
concernant sont recueillis, de manière systématique, dans votre dossier médical et en
particulier dans votre dossier médical informatisé. Ce dossier médical informatisé est
autorisé par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Certaines données, qui y sont contenues, peuvent être utilisées à des fins de recherche
par les médecins des services hospitaliers ayant participé à votre prise en charge,
notamment dans le but d’une meilleure connaissance de votre pathologie, pouvant être
utile pour d’autres patients.La participation à la Recherche  
Pendant votre séjour au CHU de Reims, votre médecin pourra vous proposer de
participer à un essai clinique parce qu’il présente un intérêt médical dans le cadre de la
prise en charge de votre maladie. 
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Qu'est-ce qu'un essai clinique ?
Une étude clinique a pour but d'évaluer de
nouveaux traitements, afin de déterminer s'ils sont
efficaces, bien tolérés, et d'en faire bénéficier
tous les patients concernés à l'avenir. Elle peut
être réal isée à l ' init iat ive de l ' industr ie
pharmaceutique, de groupes coopératifs ou
du CHU lui-même. Dans tous les cas, ces
études ont  obtenu une va l idat ion ré-
glementaire. Elles suivent des protocoles
scientifiques rigoureux et respectent l'intérêt
des personnes par ticipantes selon des
principes éthiques et de bonne pratique. 
Suis-je libre de participer à l'étude et
puis-je changer d'avis ?
La participation à une recherche biomédicale
est un acte volontaire, non obligatoire. Elle est
encadrée par la loi et les bonnes pratiques. 
Pour vous aider à prendre votre décision, votre
médecin vous informera de la possibilité de participer.
Le fait de refuser de participer à l’étude n’altèrera en rien
votre prise en charge et vos relations avec votre médecin.
Il vous décrira le protocole de recherche concernant votre maladie en
insistant sur les avantages potentiels et les risques pour votre santé, liés à votre
participation éventuelle. Lors de cet entretien, n'hésitez pas à questionner le médecin
qui répondra à vos questions. Vous disposerez alors d’un délai de réflexion avant de
vous décider. 
Ensuite, un consentement signé de votre main, définira votre accord de participation. 
Vous garderez néanmoins le droit de sortir de l’étude, à tout moment, sans que cela
puisse compromettre la suite de votre prise en charge, ni vos relations avec votre
médecin.
Usage de certains prélèvements à des fins de recherche
Dans le cadre des missions universitaires du CHU et notamment de sa mission de
recherche, nous vous informons qu’en cas de prélèvement sanguin ou biologique réalisé
lors de votre hospitalisation, une partie, non utilisée à des fins de diagnostic ou de suivi
de votre maladie, pourra être conservée et utilisée à des fins de recherche scientifiques,
à l’exclusion de toutes recherches visant à étudier vos caractéristiques génétiques
constitutionnelles. Votre identification sera rendue impossible dans les publications
scientifiques issues de ces recherches. 
Vous disposez d’un droit d’opposition à cette utilisation d’éléments biologiques.
Pour cela, vous devez le spécifier directement au médecin responsable de votre prise
en charge qui notera alors votre opposition dans votre dossier médical.

la recherche
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L’école à l’hôpitalAu CHU de Reims, l’école à l’hôpital estune réalité pour les jeunes patients, de lamaternelle jusqu’au collège, voire au lycée. Une façon de maintenir le l ien avecl’extérieur et d’aider les enfants etadolescents hospitalisés à menerleur vie le plus normalementpossible, malgré la maladie. L’Unesco le rappelle : “Le droitaux meilleurs soins possiblesest un droit fondamental,par ticul ièrement pour lesenfants”. Pour les équipes duCHU de Reims, prodiguer lesmeilleurs soins possiblesc’est aussi permettre à chacun de continuer àapprendre, à  t ravers  des cours  traditionnels maisaussi des activités ludiques et artistiques qui aident àoublier des traitements parfois lourds. 

Formations et enseignement universitaireLa mission d’enseignement du CHU représente un investissement important de la part ducorps médical de l’établissement.En lien direct avec la Faculté de Médecine de l’Université deReims Champagne-Ardenne, 3 050 futurs médecins ontbénéficié de l’enseignement et de l’expertise des médecinsdu CHU.“C’est une mission qui prend du temps mais qui nous dynamise. L’échange avec les plusjeunes est un perpétuel enrichissement. On nepeut enseigner que ce que l’on maîtriseparfaitement”, précise le Professeur JacquesMotte, doyen de la Faculté de Médecine.Le CHU assure également la formationde personnels paramédicaux et de sages-femmes, grâce à douze centres et institutsspécialisés, financés en partenariat avec leConseil Régional de Champagne-Ardenne. Lenouvel Institut Régional de Formation (IRF), quiabrite les locaux de ces structures, a étéinauguré en septembre 2010. Il dispose des derniers équipements technologiques etd’espaces communs pour favoriser les échanges entre les différentes filières.

En 2014, le CHU a formé 1 008
étudiants paramédicaux et
sages-femmes.

continuerà apprendre
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L'accès au dossier patientConsulter ou obtenir une copied e s  é l é m e n t s  d e  v o t r edossier :  “comptes-rendusd 'hosp i ta l i sa t ion ,  scanner,radios…” est un droit. C'est la loidu 4 mars 2002 relative aux droitsdes patients qui le prévoit. Pourcela il faut faire une demandeécrite auprès de la Direction duCHU. Un formulaire est à votredisposition : vous pouvez ledemander auprès duservice de soins ou de lapersonne chargée desrelations avec les usagers (poste 3586).
La durée de conservation des dossiers 
Règles de conservation applicables à compter du 5 janvier 2007Le dossier médical constitué dans l'établissement de santé doit être conservé pendant
20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externedans l'établissement. Pour les personnes mineures la conservation du dossier estprolongée jusqu'aux 28 ans du patient. Ceci garantit au patient un délai minimum de10 ans à compter de leur majorité. Au-delà, l'établissement peut procéder à ladestruction des dossiers après accord des archives départementales et dans le respectde la confidentialité.

votre dossier

Informatique et liberté Afin de gérer les dossiers despatients et de réaliser des étudesstatist iques, le CHU uti l ise deslogiciels informatiques. Des donnéesvous concernant ou concernantvotre enfant feront l 'objet d'untraitement automatisé.Vous avez le droit de vous opposerau recueil et à l 'exploitat ionde données nominatives relatives àvotre personne (Loi n° 78-17du 6 janvier 1978). Vous pouvezégalement exercer votre droitd'accès et de rectification de cesdonnées  aup rès  du  médec inre sponsab le  de  l ' i n fo rma t ionmédicale du CHU. 
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Une personne de confiance pour vous assisterAu cours de votre hospitalisation, vous pouvezdésigner une personne de confiance : parent,proche ou médecin, pour vous accompagnerdans vos rendez-vous et vous aider à prendre desdécisions. Dans le cas où vous n'êtes plus dans lacapacité de vous exprimer, la personne de confiancedevient l'interlocuteur du médecin, pour faire part de vossouhaits et attentes relatifs à votre prise en charge. N’hésitez pas à demander le formulaire de désignationauprès des médecins ou des personnels infirmiers. 
La personne de confiance = votre porte parole !

Directives anticipéesJe me préoccupe d’être bien informé(e) surla maladie ?J’ai peur de souffir quand je serai en fin de vie ou d’êtrevictime d’acharnement thérapeutique ?Pour aider le médecin à respecter mes volontés, je peux, demanière anticiper écrire des directives. Ma déclaration écriteaide le médecin à respecter mes volontés si je ne suis plus enétat de m’exprimer (cf Loi du 2 avril 2005 dite “Léonetti”). Unformulaire de rédaction est à votre disposition. Vous pouvez ledemander auprès des médecins ou des personnels infirmiers.Moyens d'expression et de recoursPlusieurs possibilités vous sont offertes pour vous exprimer :  
� L'enquête de satisfaction qui vous sera remise dans le service (n'hésitez pas à la demander),
� L'enquête nationale de satisfaction e-Satis copilotée par la haute Autorité de Santé et le Ministère chargé de la Santé, enquête en ligne adressée par mail,
� Le livret de recueil, à disposition auprès des hôtesses de l'hôpital Robert Debré et de l'hôpital Maison Blanche,
� En écrivant un courrier à la Directrice générale ou sur la rubrique "contact" du site Internet du CHU (www.chu-reims.fr) ou à la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC),
� En contactant la personne chargée des relations avec les usagers, qui mettra tout en œuvre pour apporter des éléments de réponse à vos remarques ou griefs et pourra vous conseiller en cas de litige, 
� En demandant à rencontrer : - le cadre de santé du service, - un médiateur dans le cadre de la CRUQPC, - un représentant des usagers (voir rubrique ci-après).

C’est grâce à vos remar-
ques que le CHU peut
connaître vos besoins,
vos attentes et décider
des mesures qui pourront
y répondre. Que vous
soyez satisfait ou non, il
est très important que
nous le sachions.
Aidez-nous à progresser.

la confiance
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RéclamationSi vous n'êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresserdirectement au responsable concerné. Si cette démarche ne vous apporte passatisfaction, vous pouvez demander à rencontrer la personne chargée des relations avecles usagers, à la Direction de site de l'hôpital Robert Debré. ( 03 26 78 35 86

La personne chargée des relations avec les usagers, veillera à ceque votre plainte ou réclamation soit instruite selon lesmodalités prescrites par le Code de la Santé Publique(accès disponible sur le site Internet du CHU).Elle fera le lien avec la Commission desRelations avec les Usagers et de laQualité de la Prise en Charge(CRUQPC). Elle pourra le cas échéant vousmettre en relat ion avec un médiateur,médecin ou non, membre de la CRUQPC.
Le (ou les) médiateur(s) vous recevrontéventuellement, vous et votre famille,pour étudier les difficultés que vousrencontrez.

Outre les médiateurs, la CRUQPC se compose du Directeur de l'établissement ou de sonreprésentant et de 2 représentants des usagers (la liste nominative est disponible sur lesite Internet du CHU (www.chu-reims.fr) et à l'Espace d’Ecoute et d’Information). 

Représentant des usagersLes usagers ont des représentants qui siègent dans les instances administratives del'hôpital. Interlocuteurs de la direction de l'hôpital, ils sont en mesure de faciliterl'expression des malades, de favoriser le dialogue et l'échange avec les professionnelshospitaliers. Il vous est possible d'être mis en relation avec l'un de ces représentants en contactant lapersonne chargée des relations avec les usagers située à l’hôpital Robert Debré.  

lesrelations
Vous pouvez également écrire à :

Centre Hospitalier Universitaire de Reims
Direction des Relations avec les Usagers et des Droits des Patients45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
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Les soins palliatifs 
Hospitalisé pour une maladie grave, vous souffrez, vous pensez parfois à la mort.
Vous et votre entourage êtes inquiets, anxieux. Grâce aux soins palliatifs, vous
pouvez être aidés, accompagnés dans cette épreuve. 
Au CHU de Reims, trois niveaux de prise en charge sont proposés :
L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)Composée de médecins, inf irmières etpsychologue, l’EMSP intervient là où le malade setrouve : à domicile, à l’hôpital ou en établissementmédico-social (maison de retraite par exemple).
Ses missions sont les suivantes :
� Évaluer les principaux inconforts des patients, en collaboration avec les services,
� Assurer un rôle de conseil et d’expertise technique,
� Assurer un soutien aux équipes soignantes pour l’accompagnement des patients et de leurs familles,
� Sensibiliser et former les soignants dans les différents services.
Les Lits Identifiés Soins Palliatifs (LISP)Le CHU de Reims en compte 42. Ils ont pour vocation d'accueillir des malades ensituation palliative difficile : soit des malades connus du service ou d'autres services, soitdes malades venant du domicile et ayant besoin d'une hospitalisation de répit, unehospitalisation de repli, une hospitalisation pour gérer des symptômes difficiles.
L’Unité Fixe de Soins Palliatifs (UFSP)Ouverte depuis mai 2010 au CHU de Reims, cette unité d’hospitalisation de 14 lits estinstallée à l’Hôpital Sébastopol dans le Pôle Autonomie et Santé.
Elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui rassemble médecins,psychologue, infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers (ASH),secrétaire mais aussi assistante sociale, kinésithérapeute, psychomotricienne,ergothérapeute et diététicienne. Des bénévoles d’accompagnement en soins palliatifsainsi que les représentants des cultes peuvent également intervenir auprès des patients.
Entièrement dédiée à la pratique des soins palliatifs et de l’accompagnement, cette unitéprend en charge les personnes présentant les situations les plus complexes et qui nepeuvent plus être suivies à domicile, en établissement médico-social ou dans un autreservice de l’hôpital. Du fait du positionnement régional et universitaire du CHU, elleremplit également une mission d’enseignement et de recherche.



vous accompagner
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Les professionnels des services desoins palliatifs cherchent à améliorerla qualité de vie des patients et deleur famille, face aux conséquencesd’une maladie grave. Ils aident à soulager les douleursphysiques et autres symptômes,mais prennent aussi en compte lasouffrance psychologique, socialeet spirituelle.Les soins palliatifs s’adressent aumalade mais aussi à sa famille et à sesproches. Ils peuvent être délivrés àdomicile ou en établissement pourpersonnes âgées.

Ils peuvent vous aider
Association Jalmalv-SPAMDes bénévoles sont présents dans l’ensembledu département pour accompagner lespatients en fin de vie et leurs proches quelque soit l’endroit où ils se trouvent (domicile,maison de retraite, établissement de soins). Contact par téléphone au
( 03 26 86 42 47

ou par courriel à jalmalv51@free.fr

Identitovigilance A l’hôpital votre identification c’est votre sécurité :A toutes les étapes de votre prise en charge au CHU, le personnelde l’établissement vous demandera votre nom usuel, prénom,date de naissance, nom de naissance et contrôlera cesinformations.
La répétition de cette formulation de votre identitéest essentielle pour sécuriser votre prise en charge.Lors d’une hospital isat ion, un braceletd’identitfication vous sera proposé. Il comporte vosnom, prénom et votre date de naissance. 

Vous êtes libre d’accepter de le porter ou non.
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Don d'organes et de tissusLes greffes d'organes et de tissus permettent de soulagerde nombreux patients et de sauver des vies humaines. Leprélèvement et la greffe d'organes constituent une prioriténationale.La loi du 29 juillet 1994 révisée en août 2004, prévoit quele prélèvement d'organes et de tissus peut être pratiquésur une personne majeure décédéen'ayant pas fait connaître de sonvivant son refus d'un tel prélèvementou, sur une personne mineuredécédée avec le consentementécrit de la personne investie del'autorité parentale. Les personnesqui sont favorables au donpeuvent porter une carte de donneur.
La coordination hospitalière

des dons d'organes
et de tissus

est à votre disposition pour
répondre à vos demandes de

renseignements au
( 03 26 78 77 60

Il est important que chacun
puisse prendre  position et
fasse connaître sa décision
à ses proches.

Qui peut donner ?
Aujourd’hui, le prélèvement est
possible à tous les âges. Il n’y a pas
d’âge limite pour le don d’organes :
adolescents comme retraités, tout le
monde peut donner son accord au
prélèvement d’organes et de tissus
sur son corps après la mort.

Aucun état de santé n’est un
obstacle a priori
Il n’y a pas de conditions de santé
à  r e m p l i r  p o u r  d o n n e r .  L e
prélèvement peut être envisagé
même sur certains donneurs sous
traitement médical, ou qui ont des
antécédents médicaux lourds. Les
médecins sont seuls juges, au cas
par cas, de l ’opportuni té du
prélèvement.

Le cas des mineurs
Jusqu’à 18 ans, ce sont les parents
ou les tuteurs légaux qui prennent la
décision de prélever. Néanmoins, si
l’enfant avait fait part d’une volonté
personnelle sur le don d’organes,
dans la plupart des cas, elle est prise
en compte.

Comment exprimer son refus ?
Toute personne âgée de 13 ans au
moins peut s’inscrire sur le registre
afin de faire connaître son refus
qu’un prélèvement d’organes soit
opéré sur son corps après son décès
soit à des fins thérapeutiques, soit
pour rechercher les causes du décès,
soit à d’autres fins scientifiques.
Vous pouvez demander votre
inscr ipt ion sur le regis t re en
complétant un formulai re télé-
chargeable à par t i r  du s i te de
l’Agence de la Biomédecine, ou par
voie postale en vous adressant à :

Agence de la Biomédecine
Registre national des refus
au prélèvement
TSA 90001
93572 Saint Denis la Plaine cedex
www.dondorganes.fr/comment-
exprimer-son-refus

le don



“Tout mettre en œuvre pour soulager”
(Comission douleur et soins palliatifs) du CHU de Reims.

Quand on parle de douleur à l’hôpital de quoi s’agit-il ? “Il peut s’agir d’une douleur liée à la maladie qui amène lepatient à l’hôpital, mais aussi parfois de douleur occasionnéepar des actes diagnostiques (prise de sang, ponction...)thérapeutiques (pansements, douleur post-opératoire…), oupar une mobilisation, un transport”.
A qui en parler ?“Si vous craignez d’avoir mal, il est possible d’en parler aumédecin ou à l’infirmière qui vous reçoit ou qui vousexplique les examens et soins prévus. Il est souhaitable designaler une douleur dès qu’elle apparaît, sans attendrequ’elle soit trop forte, de jour comme de nuit, pour que toutes les mesures soient prisesrapidement. Vous pouvez bien-sûr en parler à n’importe quel soignant qui alerterarapidement l’infirmière ou le médecin. Il n’est pas nécessaire d’attendre la “visite” par exemple, ou même le “tour” de l’infirmière ;ne laissez pas la douleur s’ instal ler. Nous réagissons tousdifféremment à l’idée d’avoir mal et nous ne tolérons pas la douleurde la même façon, car elle ne fait pas intervenir que le corps.Les soignants sauront vous écouter et vous proposer une solutionadaptée à votre situation médicale mais aussi à votre ressenti, votrevécu personnel”.

Quels dispositifs antidouleur existent au CHU ?“Les soignants donnent d’abord des explications sur la maladie oule soin, en rappelant que la douleur n’estpas une fatalité, que toute l’équipe y estsensibilisée et est formée pour l’évaluer et yréagir efficacement.Les équipes essayent d’anticiper lesdouleurs prévisibles et l imitent ouregroupent les actes douloureux (une prisede sang au lieu de deux par exemple)”.
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Pour lutter contre la douleur, toute une panoplie de moyens est à notre disposition, enfonction de la situation du patient, de son état de santé antérieur, de la cause de ladouleur et de son type : 
� Médicaments antalgiques par la bouche ou en perfusion (du paracétamol de votre pharmacie familiale jusqu’à la morphine),
� Crème ou spray anesthésique,
� Techniques d’anesthésie locale, 
� Gaz que l’on administre par un masque 
� Autres médicaments habituellement utilisés pour soigner l’épilepsie ou la dépression par exemple, ont aussi fait la preuve de leur efficacité dans certaines douleurs, ne soyez pas surpris !
� Techniques non-médicamenteuses dans certains cas particuliers : relaxation, massages, hypnose, chaud, froid...,
� La prise en charge de l’anxiété fait bien sûr partie de l’arsenal thérapeutique.
Ces différents moyens peuvent bien sûr être associés, et même utilisés en prévision d’unacte douloureux, c’est la “prémédication”. 
Nous sommes soucieux de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour prévenir
et soulager la douleur, même si nous ne pouvons pas garantir, dans toutes les
situations, l’absence totale de douleur.

En brefCréé en 1999 au CHU de Reims, la Commission douleur et soins palliatifs a pourmission de sensibiliser tous les soignants à reconnaître la douleur et à participer, selonleur fonction, au soulagement du patient.Il s’agit de reconnaître, d’évaluer, prévenir et traiter la douleur. En pratique, le CLUDcoordonne les actions, recueille les informations cliniques et les besoins del'établissement, afin de proposer une stratégie cohérente et adaptée devant aboutir àla prise en compte effective de toutes les douleurs.
Promoteur d’une véritable "culture douleur" à l’intérieur comme à l’extérieur del’établissement, la Commission douleur et soins palliatifs met en œuvre un ou plusieursprojets d'action, en se fondant sur des standards reconnus (protocoles,recommandations, outils d'évaluation...), de façon à ce que la prise en charge de ladouleur devienne une attitude systématique.

Article L.1110-5 du Code de
la Santé Publique
“Toute personne a le droit
de recevoir des soins visant
à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et
traitée.”



Charte de la personne hospitaliséeC h a r t e  d e  l a  p e r s o n n e  h o s p i t a l i s é e  a n n e x é e  à  l a  c i r c u l a i r eDHOS/E1/DGS/DS1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006, des droits essentiels de lapersonne hospitalisée. Le document intégral, en plusieurs langues et en braille, estaccessible sur le site internet : www.sante.gouv.fr. Il peut être également obtenugratuitement, sur simple demande, auprès de la personne chargée des relations avec lesusagers (03 26 78 35 86), ainsi que sur le site Internet du CHU (www.chu-reims.fr).
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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LES RÈGLES A RESPECTER
Le CHU, établissement de santé, est un lieu public soumis à de nombreuses règles quetous doivent respecter : patients, visiteurs et professionnels, afin de maintenir la sécuritéet le confort de chacun. L'hôpital a pour mission principale la promotion de la santé.
TabacIl est strictement interdit de fumer.Pour le confort des autres patients, ne fumez pas sousles fenêtres des bâtiments et devant les entrées.
Alcool, nourritureIl est interdit d’apporter des boissons alcoolisées ou de la
nourriture dans les services.
AnimauxPour des raisons d'hygiène, les animaux ne peuvent pas
être acceptés dans l'enceinte de l'établissement. 

RespectAfin de respecter le repos des patients,
évitez de parler fort.
Respectez le personnel, i l vous doitcourtoisie et prévenance… vous aussi !
Respectez également les locaux, le
matériel et le mobilier mis à votredisposition durant votre séjour : ne lesabîmez pas, ne les salissez pas.
PhotosLa prise de photos (avec appareil photo outéléphone mobile cellulaire) est interdite endehors du cadre privé de votre famille oude vos amis.

Règlement intérieur
Le règlement intérieur du CHU constitue un document d'information et de référencesur les règles fixées pour assurer le bon fonctionnement des services hospitaliers et lerespect des droits et obligations des usagers. Il est consultable sur le site Internet du CHUwww.chu-reims.fr et auprès de la personne chargée des relations avec les usagers :Direction de site – Hôpital Robert Debré.

Et si vous profitiez de votre
sé jour  hosp i ta l ie r  pour
arrêter de fumer ?
Une consultation anti-tabac
peut vous être proposée.
Pour tout renseignement : 
( 03 26 78 86 86

Le CHU peut également intenter différentes actions s'il estime que vous n'avez pas
observé vos propres devoirs : respect du personnel, du matériel et des locaux. 

La citoyenneté, ça marche dans les deux sens !
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INFECTIONS NOSOCOMIALES : une mobilisation de tous Limiter les risquesLes infections nosocomiales sont des infectionscontractées dans les établissements de santé. Elles sontdues à des microorganismes provenant de notre corps(peau, tube digestif) ou de l’entourage, véhiculées par lesmains, les soins ou par l’environnement (air, eau, surfaces). La plupart du temps, ces microorganismes vivent enharmonie avec notre corps. Mais, lorsque notre état desanté se dégrade ou lorsque l’ondoit subir un traitement médical,cet équilibre peut être rompu etune infection peut apparaître.
S’il n’est pas toujours po s s i b l ed ’év i t e r  l’infection, on peut enlimiter les risques en respectantcertaines règles d’hygiène. Pour lespatients : se désinfecter les mains etavoir une hygiène corporelle etpour les Professionnels sedésinfecter les mains et utiliserdu matériel stérile ou désin-fecté, nettoyer et désinfecterles locaux tous les jours (ouplus si nécessaire).

Un engagement fortdes professionnels desantéLe CHU de Reims est engagédans un programme de préventiondes infections nosocomiales depuis denombreuses années. Ce programme compor te enparticulier l’élaboration de recommandations, la formationdu personnel, l’évaluation des pratiques ainsi que lasurveillance des infections nosocomiales.

AVIS AUX VISITEURS !
(Les règles d’hygiène

à respecter)

Visiteurs, vous pouvez nousaider à lutter contre lesinfections nosocomiales enrespectant quelques règles :
� Ne vous asseyez pas sur 

les lits,
� Ne touchez pas aux 

pansements, perfusions, 
sondes…,

� Utilisez les toilettes ré-
servées au public,

� Différez votre visite si 
vous êtes malade,

� Désinfectez vos mains 
avec les solutions hydro-
alcooliques mises à votre
disposition avant d’en-
trer dans la chambre 
et en sortant,

� L’accès des enfants en 
tant que visiteurs est 
déconseillé,

� Fleurs et plantes ne sont 
pas recommandées en 
milieu hospitalier.

Dans tous les cas, n’hésitez pas
à solliciter le personnel
soignant qui vous fournira
tous les renseignements sur
les précautions particulières à
prendre lors des visites.

Une infection est
dite nosocomiale ou
hospitalière, si elle n’est ni
présente ni en incubation à
l’admission,et qu'elle se
développe 48 heures
au moins après
l'admission.
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Le principe Mieux comprendre sa maladie, ses enjeuxet trouver des solutions pour la gérer defaçon moins contraignante, de façon àaméliorer sa qualité de vie : telle estl’ambition de l’éducation thérapeutique,qui fait partie intégrante de la prise encharge et de l’accompagnement despersonnes atteintes de maladie(s)chronique(s). Concrètement, au delàd’informations sur la maladie et sestraitements, i l  s’agit d’apprendre àexprimer ses difficultés et ses peurs,réaliser les gestes nécessaires, les bonnesattitudes à observer en cas de problème,identif ier les moyens les moinscontraignants pour limiter l’impact et lesdésagréments de sa maladie au quotidienet le risque de

complications à long terme. Entretiens individuels, ateliers collectifs,travaux pratiques (simulations de gesteset mises en situation)... Les approchesproposées dans le cadre de l’éducationthérapeutique, menée par les profes-sionnels de santé, sont multiples afin des’adapter à chaque situation de vie etpermettre à la personne maladed’acquérir les compétences nécessaires. Le public concernéL’éducation thérapeutique concernetoute personne touchée par une maladiechronique, enfant, adolescent ouadulte, quels que soient le type, le stadeet l ’évolution de la maladie. L’offred’éducation thérapeutique s’adresseégalement à l’entourage s’il le souhaite etsi le patient est d’accord pour impliquerses proches dans la gestion de samaladie.Pour quels résultats ?L’intérêt de l’éducation thérapeutique aété démontré pour la majorité desmaladies chroniques. Elle contribue selonles cas, en favorisant notammentl’autonomisation et la prévention des

Mieux vivre avec une maladie chronique : l’éducation thérapeutique
Les Dossiers
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Au CHU, l’Unité Transversale d’Education du Patient (UTEP)De nombreux programmes éducatifs (certifiés par l’Agence Régionale de Santé) existentau sein du CHU et portent sur les thématiques suivantes: asthme, obésité, diabètes,syndrome d’apnées du sommeil, insuffisance rénale, hémophilie, mucoviscidose,sevrage tabagique... Ces programmes intègrent différentes catégories de professionnelsde santé (médecins, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, éducateurs médico-sportifs...).N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos soignants pour connaître l’offre existante. 

Il existe également une Unité Transversale d’Education duPatient (UTEP) dont les missions sont de développer etstructurer l’offre d’éducation thérapeutique individuelle etcollective au sein du CHU, en fournissant notamment un appuiméthodologique aux équipes de soins du CHU. L’UTEP estégalement un lieu de stage et de formation pour les soignants. 

Contact : Unité Transversale d’Education du Patient(ouverte du lundi au vendredide 9 heures à 17 heures)
Hôpital Maison Blanche45, rue Cognacq-Jay 51092 Reims Cedex

( 03 26 78 94 28Courriel : utep@chu-reims.fr

Maladie chronique
On parle de maladie
c h r o n i q u e  p o u r  u n
problème de santé qui
nécessite une prise en
charge pendant plusieurs
années voire plusieurs
décennies.
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écouter, parler

complications aigues et chroniques, àaméliorer le pronostic fonctionnel (moinsde limitations à l’effort ou d’absentéismescolaire ou au travail) et la qualité de vie àcourt, moyen et long terme. 

L’éducation thérapeutique du patientpermet également la réduction dunombre d’hospitalisations et de séjoursaux urgences. 



Hypocrate le disait déjà : “la nourriture est un remède, que votre remède soit donc votrenourriture”. Une maxime toujours d’actualité aujourd’hui à l’hôpital où votre repas estconsidéré comme un soin à part entière. Explications avec le Docteur Reksa, responsabledu Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN) du CHU de Reims.Bien se nourrir, c’est quoi ?Dr Reksa : “Bien se nourrir, c’est manger diversifié pour répondre à ses besoins. Chacuna des besoins différents qui varient notamment en fonction de l’âge et de l’activitéphysique. Il est vrai que nous construisons notre santé avec notre alimentation : toutesles études scientifiques le confirment. Une alimentation variée et équilibréeet un minimum d’activité physique sont des facteurs de protection contre le cancer,les  ma ladies card iovascu la i res ,  l ’os téoporose,  le  d iabète,  l 'obés i té etl’hypercholestérolémie.Tous les aliments ont leur place, et s’il est recommandé d’éviter la consommationexcessive de certains aliments, aucun n’est interdit. Bien se nourrir, c’est également se faire plaisir”.Qu’est-ce qui change avec la maladie ?Dr Reksa : “Quand on est malade, l’appétit diminue alors même que les besoinsaugmentent. Il faut donc être vigilant et répondre à ces nouveaux besoins essentiels àvotre prise en charge. A l ’hôpital, lesprofessionnels de santé sont à vos côtéspour vous y aider. La dénutrition est devenue un enjeu majeurau niveau du secteur hospitalier avecnotamment la mise en place deCLAN - Comités de LiaisonAlimentation et Nutrition – etl’encouragement à détecterpuis prendre en charge ladénutrition pour toutes lespersonnes hospitalisées”. 

Se nourrir, c’est se soigner
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Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN)
Circulaire n° DHOS/E1/2002/186 du 29 mars 2002 relative à l’alimentation et à la nutrition dans lesétablissements de santé
Le CLAN :
� Évalue les pratiques de l’établissement dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition,
� Définit des actions prioritaires d’amélioration à mener tant dans le domaine de la nutrition que dans celui de la fonction restauration,
� Définit la formation continue nécessaire aux personnels pour mener à bien ces actions,
� Fournit un appui méthodologique aux professionnels concernés,
� Évalue les résultats.

Demandez votre statut nutritionnel !Le meil leur moyen de lutte contre la dénutrit ion estl'évaluation systématique dès l'entrée à l’hôpital du statutnutritionnel.Ce statut nutritionnel se calcule en quelques minutes à partirde plusieurs critères (poids, taille, résultats de prise desang…). N’hésitez pas à le demander aux professionnels desanté pour connaître le vôtre.

Les Dossiers36

Calculez votre IMC !L’IMC ou Indice de Masse Corporelle permet de déterminerla corpulence d'une personne. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a définicomme le standard pour évaluer les risques liés au surpoids.La formule de calcul de l’IMC est : IMC = poids/taille²Par exemple, si vous pesez 65 kilos et mesurez 1,70 m,  votre IMC est : 65/ (1,70 X 1,70) = 22.5. Votre corpulence est normale.A moins de 16.5, on parle de dénutrition ; entre 16.5 et 18.5, de maigreur ;entre 18.5 et 25, de corpulence normale ;  entre 25 et 30 de surpoids ;de 30 à 35, d’obésité modérée ; au-delà de 40,  d’obésité morbide ou massive.



Depuis plusieurs années, le CHU de Reims est engagé dans une démarched’amélioration de la qualité et gestion des risques afin d’assurer une sécurité et unconfort de prise en charge au patient.
Cette démarche, structurée et coordonnée, s’appuie sur des engagements partagéspar l’ensemble des professionnels et sur une politique interne de la qualité et gestiondes risques.Les engagements du CHU sur laqualité et la gestion des risquesPour atteindre cet objectif, une politique“qualité et sécurité des soins”, reposantsur l ’engagement et sur les valeurspartagées par l’ensemble des profes-sionnels de l’établissement, est mise enplace au CHU de Reims.
Cette politique, définie conjointement parle Président de la Commission Médicaled’Etablissement (CME) et la DirectriceGénérale, repose sur ces 3 axes :
� Améliorer et garantir la qualité de 

prise en charge des patients et leur 
sécurité.- en développant l’exper tise des professionnels,- en veillant à respecter les obligations réglementaires en matière de qualité,de sécurité et de vigilances,- en organisant les parcours patients en réseau avec les partenaires.

� Impliquer les usagers dans 
l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité,- l’usager : un partenaire institutionnel et un témoin précieux pour améliorer la qualité et la sécurité.- le patient : un acteur de sa santé.

� Renforcer la culture qualité et 
gestion des risques des profes-
sionnels du CHU- en développant des actions de communication,- en promouvant la qualité de vie au travail,- en développant une culture de la mesure et de l’évaluation.

La qualité et la sécurité des soins : une exigence au quotidien

La satisfactiondes patientsest notre principalemotivation
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L’évaluation de la qualité
La Certification des établissementsLa Certification des établissements desanté est une procédure obligatoired’évaluation externe de la qualité de laprise en charge des patients, defonctionnement et des pratiques desétablissements. Cette évaluation estréalisée tous les 4 ans par un organismeindépendant de l’établissement et de sesorganismes de tutelle : La Haute Autoritéde Santé (HAS). Le CHU est aujourd’hui cer tif ié sansaucune réserve. Il est invité à poursuivre lamise en œuvre d’actions d’améliorationde la qualité de la prise en charge.Pour plus d’information, vous pouvezconsulter le rappor t complet decertification de l’établissement sur le sitede la HAS : http://has-sante.fr.

La prochaine procédure de certificationse déroulera en 2016 pour le CHU deReims.
Cette procédure propose aux établis-sements de santé une nouvelle méthoded’amélioration de la qualité des soinsappelée : “Patient Traceur”. Avec la méthode du patient traceur, laHaute Autorité de Santé positionne leparcours du patient au centre de lacertification des établissements de santé.

Il s’agit de retracer la prise en charge d’unpatient depuis son entrée à l’hôpitaljusqu’à sa sortie. Plusieurs critères sontévalués : accueil, prise en compte desdroits, vécu, prise en charge de ladouleur, prise en charge médicamen-teuse, préparation à la sortie, organisationau sein de l ’équipe, collaborationinterprofessionnelle…Après avoir choisi un parcours de patient,l’équipe de professionnel recueille leconsentement du patient et l’informe dela démarche. Un temps d’échange avecce dernier et/ou ses proches, et l’équipesoignante est réalisé, afin d’évaluer laqualité de la prise en charge tout au longdu parcours du patient et d’identifier despoints forts et des points à améliorer.
Le recueil et la publication d’indicateurs
de qualité et de sécurité des soinsAfin de promouvoir l’amélioration de laqualité et de la sécurité des soins et derépondre à la demande d’informationdes patients et des usagers, le CHU estaussi engagé dans le recueil d’indicateurs. Les résultats de ces indicateurs sontportés à la connaissance du public. Ilsportent sur la qualité de la prise en chargeet la sécurité des soins dispensés et sontcalculés sur la base des éléments tracésdans les dossiers des patients. D’autresmesurent la satisfaction des patientshospitalisés.
Ce principe de mesure d’indicateursqualité généralisés à tous les établis-sements de santé s’ar t icule avec laprocédure de certification de la HAS quivise les mêmes objectifs.s’amélioreret vous informer

Les Dossiers38



L’histoire de la médecine à Reims remonte au Ve siècle : l’Hôtel-Dieu est construit au piedde la Cathédrale dans les années 450 (à cet emplacement se trouve aujourd’hui le Palaisde Justice). Il y reste jusqu’en 1827, année durant laquelle il est transféré dans l’ancienneabbaye de Saint-Remi. Parallèlement, dès le XVIe siècle, c’est au “Vieil Hospice Saint-Marcoul”, tenu et dirigé pardes religieux, que l’on soigne les malades dits “incurables”.En 1902, avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Saint-Marcoul devient “l’Hospice NoëlCaqué” et l’Hôtel-Dieu prend le nom d’Hôpital Civil. 
En raison des dégâts causés par la Première Guerre mondiale, l’Hospice Noël Caqués’installe rue Chanzy. Un Comité Américain constitué aux Etats-Unis, finance laconstruction et le fonctionnement d’un hôpital pour les enfants de Reims, en souvenirdes américains morts en France pendant le conflit. C’est ainsi que naît l’AmericanMemorial Hospital (AMH). La première pierre du bâtiment est posée le 21 mai 1922 etl’inauguration officielle se déroulele 30 avril 1925. 
L’Hôpital Civil quitte, lui, Saint-Remidans les années 1930 pours’installer juste à côté de l’AMH,quartier Maison Blanche, dont ilprend le nom. Les pavillons debriques rouges si caractéristiquesont été officiellement inaugurésen 1935.
Enfin, le site central est complétéen janvier 1976 par l’inaugurationdu bâtiment monobloc del’hôpital Robert Debré, en présence de la Ministre de la Santé de l’époque, Simone Veil.

Comment ça marche le CHU ?
Des hospices… au CHU
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Valeurs et missions du CHU 
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Question : Combien d’appelsreçoit environ le Centre15 par jour ?
Réponse :

Accouchementsen 2014 : 1 826Naissances en 2014 :1.850Question : Comment expliquer cettedifférence de chiffres ?Réponse :

Par les
naissances multiples
(jumeaux, triplés…) 610 / jour

Le CHU répond à 3 missions : enseignement et formation, soins, recherche et innovation.Il assure la prise en charge des patients 24h/24 et 7jours/7. Il a une vocation régionaleliée à sa haute spécialisation. Il cumule une fonction de soins courants vis-à-vis de lapopulation du secteur et une fonction d'appel et de soins spécialisés vis-à-vis des autresétablissements de la région.
Il regroupe 2385 lits et places utilisés pour les hospitalisations de jour de médecine, dechirurgie, d’obstétrique, de soins de suite et de personnes âgées.
Avec plus de 7 650 personnes travaillant à l'hôpital, le CHU est le plus importantemployeur de la région Champagne-Ardenne : 74% des personnels sont des médecinset des soignants.

Une activité croissante L'activité hospitalière ne cesse d'augmenter.Ainsi les urgences ont comptabilisées73 659 passages en 2014 soit unemoyenne de plus de 201 personnes prisesen charge par jour.
Les secteurs d'hospital isat ion demédecine, de chirurgie et d'obstétriqueont enregistré 97 891 entrées en 2014.
Près de 60 opérations sont réaliséesquotidiennement et chaque jour 5 enfantsnaissent au CHU en 2014.

prise en charge



Afin de vous faire bénéficier des meilleurs soins, le CHU investit tous les ans dans les
matériels les plus sophistiqués et dispose d’équipements spécifiques : 
� 2 scanners,
� 2 IRM,
� un ablatherm (en convention avec les CHU de Rouen, Amiens et Lille) : il permet un 

traitement de la prostate par ultrasons localisés de haute intensité afin d’éviter un acte 
chirurgical,

� 1 caisson hyperbare,
� 1 pancréas artificiel,
� 1 salle de neurochirurgie interventionnelle biplan,
� 4 postes de dialyse aigue,
� 34 postes de dialyse chronique,
� un lithotriteur : appareil destiné à broyer

les calculs à l'intérieur de la vessie,
� 1 tomographe à cohérence optique pour

le dépistage du glaucome,
� 1 rétinographe non mydriatique pour réaliser un

fond de l’œil sans avoir à dilater la pupille,
� 2 salles de coronarographie
� 1 Réception Centralisée des Prélèvements - Plateau technique Automatisé1

(RCP-PTA) en biologie
� 1 salle d’hémodynamique
� 1 appareil de stimulation magnétique transcrânienne répétitive² 

(rTMS)
� 1 système de vidéonystagmographie qui dépiste les vertiges.

Le bloc opératoire
comprend 27 salles
d’opération, 
dont 5 salles de naissance.

Des technologies de pointe au service dela population d’une région
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(1) RCP-PTA

Bloc opératoire

(2) rTMS



Lorsque vous venez au CHU, vous rencontrez principalement le personnel d'accueil, les
équipes médicales et soignantes.
Mais pour faire fonctionner cette "ville hospitalière" il y a tous ceux que vous ne voyez
pas.
Visite guidée avec tousces professionnelsqui participentà votre prise en charge. 

Les coulisses de l’hôpital 
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l’accueil Le personneladministratif

la sécuritéle téléphone l’entretien

le dossierpatient les analyses la pharmacie les servicestechniques



Le CHU dispose d’unités de production :
Le service restauration est dirigé par un ingénieur, dix responsables entourés de

cuisiniers, plus de 150 personnes qualifiées en partenariat a v e c
l e  s e r v i c e  diététique.

Tous  assurent l'élaboration, la production et la distribution des
repas sur les différents sites. (Hôpital Robert Debré, Hôpital

Maison Blanche, Hôpital des Enfants (AMH) , Sébastopol et
les résidences pour personnes âgées dépendantes
(Wilson, Roederer, Roux et M. Rousselet) ainsi que les
différents selfs pour

le personnel et les
étudiants. 

L a  c u i s i n e
c e n t r a l e

élabore 8 000 repas par jour en liaison froide.
Elle utilise les modes traditionnels de cuisson
mais également la cuisson de nuit (basse
température) et la cuisson sous vide pour les
viandes. L'équipe s'attache à élaborer des
recettes traditionnelles, appréciées de tous en
tenant compte des besoins nutritionnels de
chacun. Plusieurs menus sont préparés tous les jours et adaptés aux différents clients
(résidents, patients, enfants et personnels). Des repas à thèmes ou festifs sont
régulièrement organisés. La cuisine centrale est certifiée ISO 22000 depuis août 2014.

Le CHU intègre régulièrement des
produits BIO (fruits, laitages, produitscéréaliers) aux repas des patients. Cesproduits sont cultivés sans engraischimiques, ni pesticides, mais ce sontaussi des produits éco-responsables. Ils proviennent de producteurs locaux etrégionaux.Objectif : renforcer encore l'apportéconomique  du  CHU à  l a  rég ionChampagne-Ardenne.
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la blanchisserie

les cuisines

Le service de la blanchisserie est une unité de production
s'articulant avec un ingénieur, 7 responsables et 70 agents.
Sa prestation s'étend jusqu'au lit des patients ce qui lui
permet d'être à l'écoute de leurs besoins et de répondre
dans les meilleurs délais à leurs attentes.
La blanchisserie entretient 12 tonnes de linge par jour dont
700 kg de linge délicat (vêtement personnel des résidents,
EPI...) garantissant ainsi le tri par catégorie, le lavage adéquat,
le séchage, le repassage, le pliage et le conditionnement
avant expédition dans les unités de soins.
De plus, des couturières assurent l'habillement et la mise à
mesure de chaque vêtement de chaque soignant, offrant
à ces derniers un service tout particulier.
Depuis juillet 2014, l'ensemble des prestations linge de la
blanchisserie a été certifié ISO 9001 et 14001, ce qui
procure une garantie supplémentaire aux clients de
l'engagement de l'équipe de la blanchisserie quant à
satisfaire au mieux le patient en améliorant en continue son
système.



Un secteur de prise en charge des personnes âgées
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Le CHU de Reims compte 4 Établissement d’Hébergement pour Personnes AgéesDépendantes (EHPAD) réparties au nord et au sud de Reims et regroupées au seindu pôle EHPAD -USLD
Résidence Wilson Résidence Marguerite Rousselet
25, Boulevard Wilson - 51092 Reims Cedex 7, Pl. Marguerite Rousselet - 51092 Reims Cedex03 26 78 72 35 03 26 78 45 35 / 03 26 78 44 89
Résidence Roux Fondation Roederer Boisseau
1, Bd du Docteur Roux - 51092 Reims Cedex 72, Rue de Courlancy - 51092 Reims Cedex03 26 78 72 54 03 26 83 25 00
Le Pôle EHPAD/USLD est une composante de la filière gériatrique du CHU. Il accueille des
personnes de 60 ans et plus, seules ou en couple, valides  ou en perte d'autonomie.
Ils a pour vocation de proposer un accompagnement médico-psycho-social
individualisée destiné à offrir des conditions de vie agréables, à entretenir l’autonomie et

à maintenir l’état de santé de la personne accueillie.  Cette prise
en charge pluridisciplinaire se fonde sur un projet personnalisé
du résident négocié entre la personne accueil l ie, son
entourage, les professionnels du pôle et leurs partenaires.

Les 4 sites du pôle disposent de secteurs d’activités différenciés et adaptés aux diverses
situations des personnes âgées accueillies : 
� Unités de Soins de Longue Durée (USLD)/ EHPAD Renforcé : Service accueillant 

des personnes âgées  dont l’état de santé requiert des soins médico-techniques
importants : Résidence ROUX.

� Unités de psycho-gériatrie : Services spécifiquement dédiés à la prise en charge 
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés : Ils se 
trouvent au sein des Résidences Marguerite Rousselet et Résidence ROUX (RDC).

� Unités d’EHPAD : Services d’hébergement “traditionnel” pour personne âgée 
dépendante ou non, ils se trouvent au sein de la Résidence Fondation Roederer 
Boisseau, de la Résidence Marguerite Rousselet, de la Résidence WILSON, qui offre 
également la possibilité d’hébergement temporaire.

� Accueil de Jour Alzheimer de la Résidence WILSON : Service proposant une prise 
en charge journalière des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés demeurant à leur domicile.

Les dossiers d’admission du Pôle EHPAD/USLD du CHU de Reims sont disponibles auprès 
- de l’Accueil de l’Hôpital Sébastopol - 03 26 78 44 61.
- de l’Accueil du Service Social du CHU  - 03 26 78 46 02, ou de l’assistante sociale 

du service dans lequel vous êtes hospitalisé.
- de la Direction de l’Hôpital Sébastopol. - 03 26 78 44 55 / 03 26 78 44 78

“La vieillesse est une étapede la vie et non une maladie”.



Le fonctionnement institutionnel 
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De nouvelles instances par application de la Loi HPST (HôpitalPatient Santé Territoire)
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi
dite “HPST”) a été votée par le Parlement le 21 juillet 2009. Elle introduit une profonde
évolution des instances de pilotage des établissements de santé, dans le but de
simplifier les processus de décision.
Les nouvelles instances ont été mises en place au CHU de Reims : le conseil de
surveillance et le directoire.

Le Conseil de surveillance
Il se prononce sur la stratégie de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa
gestion (finance, programme d’investissement, coopération…). Il remplace le Conseil
d’Administration.
Il émet un avis sur la politique d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et
de la sécurité des soins, ainsi que sur le règlement intérieur.
Il est composé de 15 membres, 5 membres issus des collectivités territoriales et
5 personnalités qualifiées. La présidence est assurée par le Maire de Reims.

Le Directoire
C’est l’instance de concertation et de conseil placée auprès de la Directrice Générale
dans la conduite et la gestion de l’établissement.
Sa composition est de 9 membres nommés pour 4 ans, avec une majorité de personnel
médical.

La Commission Médicale d'Etablissement
Instance représentative du corps médical du CHU.
La Commission Médicale d'Etablissement (C.M.E.) prépare avec le Directoire, le projet
médical qui définit pour 5 ans les objectifs médicaux du CHU. 
La CME organise la formation continue et l'évaluation des Pratiques Professionnelles des
Praticiens (EPP).
Ce dispositif est complété par des instances consultatives associées à l'élaboration de la
politique de l'établissement : 
- Comité Technique d'Etablissement (CTE) : instance représentative des personnels

non médicaux,
- Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), 
- Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique (CSIRMT), 
- Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN).



Réalisations et projets immobiliers 
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L’amélioration des conditions de prise en charge des patients ainsi que lamodernisation de son plateau technique constituent, pour le CHU, des axespermanents de sa politique d’investissement.Les réalisations depuis 2010
�L’Institut Régional de Formation (IRF) a été reconstruit en 2010. Proche desfacultés de médecine et de pharmacie, ce nouveau bâtiment de 10 000 m2 accueillechaque année un millier d’étudiants au sein des douze écoles et instituts de formationdu CHU : infirmiers, infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, infirmiers de bloc opératoirediplômés d'Etat, cadres de santé, aides-soignants, puéricultrices, auxiliaires depuériculture, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d'électro-radiologie médicale et ambulanciers.
�L’Hôpital Sébastopol a été entièrement reconstruit. Le nouvel ensemble a été finalisé en 2011 et inauguré en juillet 2012. Un bâtiment estconsacré essentiellement à l’activité de Soins de Suite et de Réadaptation (214 lits) etcomporte par ailleurs l’Unité fixe de Soins Palliatifs du CHU (14 lits). Un autre bâtiment de82 lits est consacré à l’hébergement des personnes âgées.
�La Résidence Roux a été livrée en deux tranches : commencés en 2009, les travauxmenés ont permis l’emménagement de 140 résidents en mai 2011. Début 2014, laseconde tranche du bâtiment a été livrée et les derniers résidents ont pu prendrepossession de leur nouvel environnement en juin 2014. La destruction des anciensbâtiments, en 2015, permettra l’aménagement de nouveaux espaces verts. La RésidenceRoux est conçue comme un espace de vie respectant l’intimité et le confort desrésidents et garantissant la qualité et les conditions de travail des personnels. D’unecapacité de 287 lits, elle permet une prise en charge individualisée des personnes âgéeset offre un environnement chaleureux et lumineux propice à leur bien-être.Les projets en cours
�L’American Memorial Hospital 2 est le futur hôpital d’enfants du CHU. Installé dansle prolongement du bâtiment Alix de Champagne, il accueillera, sur un espace de12 000 m², toutes les activités pédiatriques (urgences, imagerie, hospitalisations,consultations…).Initialement prévue en mai 2011, la mise en service du bâtiment a été reportée. Suite àde nombreuses fuites constatées sur les réseaux d’eau froide et d’eau chaude, le CHUa saisi le Tribunal Administratif afin de désigner un expert judiciaire chargé de déterminerles responsabilités à l’origine des dommages constatés. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, le CHU de Reims a été autorisé à engager lestravaux de réfection des réseaux d’eau chaude et d’eau froide. Ces travaux ont débutéen juillet 2015 en vue d’un transfert des activités dans le nouveau bâtiment à la fin del’année 2016.
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�Le plateau technique de rééducation de l’Hôpital Sébastopol. Les travaux deréaménagement de l’Hôpital Sébastopol se poursuivent avec la construction del’extension du plateau technique de rééducation. Ce projet a pour but de développerl’hospitalisation de jour de rééducation avec la construction d’une nouvelle structure de1 400 m² comprenant des locaux dédiés à l’activité du service de Médecine Physiqueet de Réadaptation (MPR). Les travaux ont débuté à l’automne 2015, pour une duréed’environ seize mois.
�La Fondation Roederer Boisseau. La future Fondation Roederer Boisseau seraimplantée à l’arrière de la Résidence Wilson et reliée à cette dernière par une galerie. Lenouveau bâtiment, d’une superficie de 5 000 m² et d’une capacité de 90 lits, permettrad’offrir un cadre de vie adapté aux attentes des résidents et de leurs familles. La livraisondu nouveau bâtiment est programmée à la fin de l’année 2018.
�Le bâtiment de biologieLe bâtiment de biologie rassemblera les dix laboratoires actuellement implantés dans lesdifférents locaux du CHU et s’étendra sur 11 000 m². Le groupement de maîtrised’œuvre (architecte et bureau d’étude) a été désigné fin 2014. La livraison du bâtimentest prévue dans le courant du second semestre 2018.
�Le bâtiment d’odontologie. Le futur bâtiment dédié aux activités d’odontologieregroupera, sur un espace de 5 000 m², l’ensemble des fauteuils dentaires répartisaujourd’hui entre l’Hôpital Maison Blanche et l’Hôpital Sébastopol. Il sera implanté surl’emplacement des anciens ateliers de l’Hôpital Maison Blanche. La livraison du bâtimentest programmée en septembre 2017.
�Le site centralLe site central du CHU fait l’objet d’un vaste projet architectural visant :- d’une part à moderniser le plateau technique et à regrouper ses composantes (secteur interventionnel, imagerie, soins critiques) aujourd’hui disséminées au sein de l’établissement,- d’autre part à améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des patients.
Ce projet est organisé autour de deux bâtiments positionnés de part et d’autre dubâtiment des urgences :- le premier à l’emplacement actuel du parking principal de l’Hôpital Robert Debré : d’une capacité de l’ordre de 475 lits, il comprend également l’ensemble des composantes du plateau technique ;- le second situé à l’emplacement actuel de l’aile de chirurgie comportant 350 lits.
La réalisation de ce projet, soumise à la validation du Comité interministériel dePerformance et de la Modernisation de l’offre de soins (COPERMO), est programmée endeux phases :• Livraison de la première phase : 2022• Livraison de la seconde phase : fin 2025.
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Mise à jour de votrecarte vitale possible auBureau des entrées

Avant votre hospitalisation informez-vous auprès de votre mutuelle pourconnaitre les conditions de prise encharge de vos frais de séjours (forfaithospitalier, chambre particulière,etc.). 

Comment procéder Pré-admission
Votre hospital isat ion est prévue lors d'une
consultation.
Vous pouvez d'ores et déjà vous présenter au
Bureau des entrées qui établira votre dossier.
Pour la prise en charge d’un mineur, appor tez
systématiquement : sa carte d’identité ou le livret de
famille + la pièce d’identité du représentant légal.Admission en urgence

Dès votre arrivée au service des urgences ou dans un service d'hospitalisation un agent
administratif recueillera les informations essentielles à l'ouverture de votre dossier.
Cependant ces informations peuvent être insuffisantes. Pour ne pas perdre vos droits, ce
dossier devra être complété le plus rapidement possible au Bureau des Entrées par
vous-même ou l'un de vos proches.

Les formalités administratives d’admission
A chaque rendez-vous, pensez à apporter :

� Une pièce d’identité en cours de validité (passeport, 
ou titre de séjour, ou carte d’identité nationale et pour 
les enfants le livret de famille avec un parent présent),

�Un justificatif de couverture sociale à jour (carte vitale ou AME),
� Votre carte de mutuelle à jour (ou une photocopie recto/verso).Pour les affections de Longue Durée :
Munissez-vous du formulaire “Protocole de soins” (Cerfa n°11626-03), remis par votre
médecin traitant, afin d’être pris en charge à 100 %.
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Ce formulaire vous garantit :
� Un remboursement à 100 %, pour les soins et traitement en rapport avec votre maladie sur la base des tarifs de la sécurité sociale,
� la coordination entre votre médecin traitant et les spécialistes de l’hôpital.Accidenté du travail
Apporter l'attestation de déclaration d'accident du travail faite par votre employeur (cf volet 2).Ressortissant étranger
Il existe une carte européenne d'Assurance Maladie pour l'espace économique
européen et la Suisse. Elle est valable un an. Elle est à demander auprès de
l’administration de sécurité sociale de votre pays d’origine. Présentez votre carte ou
votre certificat provisoire. Grâce à votre carte européenne d'Assurance Maladie, vos frais
médicaux sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour les assurés français.Dispositif d’accueil des plus démunis
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a réaffirmé les obligations
de l'hôpital public dans ce domaine. 
La Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS)
Vous pouvez vous présenter à la PASS tous les matins de 9h à
12h30 au service social du CHU : une assistante sociale évaluera
votre situation et vous accompagnera dans vos démarches
d’accès aux soins.
En fonction de votre situation une demande d’Aide Médicale d’Etat (AME) ou de CMU
et CMU-C pourra être instruite.
La permanence est située au niveau +2 de l’espace Rotonde à l’Hôpital Maison Blanche.

L’Aide Médicale de l’Etat (AME) permet l’accès aux
soins des personnes étrangères résidant en France de
manière ininterrompue depuis plus de trois mois mais
qui sont en situation irrégulière (absence de titre de
séjour ou de récépissé de demande).Formalités administratives de sortie et transports

Sortie
La date de votre sortie est décidée par le médecin en fonction de votre état de santé.
N'oubliez pas de vous rendre au Bureau des entrées afin de finaliser votre dossier.
N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction.
Les cas particuliers :Mineur
Le mineur ne peut sortir qu'accompagné de l'un de ses parents ou d'un adulte autorisé
par les parents et dont le nom a été inscrit dans le dossier du mineur.

Pour bénéficier de vosdroits : apportez tousvos justificatifs.

Si vous avez besoin d'un justificatifpour votre employeur, adressez-vous au Bureau des entrées pourobtenir un bulletin de situation.
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Les permissions de sortie ou sorties temporaires
Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de
santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d’une durée maximale de
quarante-huit heures. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du
médecin responsable, par la Directrice Générale.
Dans ce cas, le médecin vous délivre une autorisation temporaire de sortie. Il conviendra
de respecter les instructions qui vous auront été transmises.
Sortie contre avis médical
Vous voulez quitter le CHU alors que le médecin qui vous prend en charge estime que
cette sortie est prématurée et présente un danger pour votre santé. Vous serez
infor mé(e) des risques que vous encourez et ne serez autorisé(e) à quitter
l’établissement qu’après avoir rempli une attestation établissant que vous avez eu
connaissance des dangers de cette sortie.
Moyens de transport
Attention, la prise en charge des frais de transport est strictement réglementée par
l'Assurance Maladie. Elle est liée à une prescription médicale. Ces précisions vous seront
données au niveau du service dans lequel vous êtes hospitalisé(e).

En cas de décès
Le CHU dispose
d’une chambre mortuaire.

Ce que vous aurez à payer
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet : www.chu-reims.fr
En hospitalisation, les frais d’hospitalisation se composent :

- du tarif journalier de prestation,
- du forfait journalier,
- éventuellement de la participation forfaitaire de 18 euros.

Si vous n’êtes pas assuré social vous devrez vous acquitter de la totalité des frais
d’hospitalisation.
Si vous êtes assuré social vous devrez régler, hormis les cas d’exonération, les frais de
séjour laissés à votre charge :

- le ticket modérateur : part des frais d’hospitalisation non prise en charge par 
l’assurance maladie,

- le forfait journalier : participation aux frais d’hôtellerie et de restauration,
- les prestations non couvertes par l’assurance maladie : chambre particulière, 

forfait de 18 euros.
Ces frais peuvent être pris en charge totalement ou en par tie par votre caisse
complémentaire selon le type de contrat souscrit.
Si vos droits ne sont pas ouverts, veuillez vous rapprocher de l’assistante sociale du
service, de votre caisse primaire d’assurance maladie, ou des services sociaux de votre
circonscription.

Pour toute précision relative au montant, à la prise encharge, aux règlements des frais de consultation, deséjour et de transport, renseignez-vous au Bureaudes entrées.
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Activité libérale
Certains médecins ont, au sein de l'hôpital, une activité libérale. A votre demande, vous pouvez
être reçu(e) en consultation ou hospitalisé(e) en secteur privé. Dans le cas d'une hospitalisation,
il convient de le préciser au Bureau des entrées (bureau des admissions). Le médecin exerçant
une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l'intermédiaire de
l'administration hospitalière. Les honoraires sont déterminés librement entre le médecin et le
patient. En cours de séjour, les transferts du secteur public au secteur privé et inversement ne
peuvent se faire que par autorisation exceptionnelle du Directeur, sur demande motivée et après
avis du médecin responsable.

Réclamation de facture

Si vous êtes en désaccord avec votre facture il convient de vous manifester le plus
rapidement possible auprès du service contentieux (en apportant vos justificatifs) afin
de faire rectifier votre facture. 

Pour une facture d'hospitalisation :
Tél : 03 26 78 75 45 / 03 26 78 75 46
Mail : cxthosp@chu-reims.fr
Bureau des réclamations situé près du Bureau des Entrées - Rotonde
ouvert de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi
Pour une facture de consultations ou du service d'accueil des urgences
Tél : 03 26 78 75 37 / 03 26 78 35 79
Mail : cxtext@chu-reims.fr
Bureau des réclamations situé près du Bureau des Entrées - Rotonde
ouvert de 8 heures à 16 heures du lundi au vendredi
Pour une facture dentaire
Tél : 03 26 78 80 16
Pour une facturation EHPAD
Tél : 03 26 78 80 53

Si vous ne pouvez vous déplacer ou appeler le service des réclamations, vous
pouvez écrire au :
Service Contentieux - Bureau des Entrées - 45, rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
et joindre les photocopies des justificatifs de prise en charge et du titre d’avis à payer.
Si vous avez des difficultés pour payer compte tenu de vos ressources adressez vous
à la Trésorerie du CHU (23, Rue des Moulins - 51100 Reims - ouverture du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h). Le trésorier étudiera votre situation et pourra
éventuellement vous accorder des délais de paiement.
Attention si vous tardez trop à vous présenter au service contentieux la facture ne
pourra plus être corrigée et vous resterez redevable de la totalité de la somme.



Venir au CHU
Vous pouvez disposer d'un
"dépose minute" devant
l'entrée de l'hôpital Robert
Debré. Si vous accompagnez
une personne qui a des
difficultés pour se déplacer,
demandez aux gardiens à
pouvoir bénéficier de cette
facilité.
Un parking “consultants”
situé sur l’hôpital Robert
Debré est à votre disposition
sur présentation de votre
convocation médiale auprès
des gardiens.

SPÉCIALITÉSAnatomie et Cytologie pathologiques Bactériologie - Virologie – HygièneBiochimieCardiologieChirurgie cardio-thoraciqueChirurgie générale et digestiveChirurgie vasculaireDermatologieEndocrinologie diabétologieHématologieHépato-gastro-entérologieImagerieImmunologieMédecine interne U41Médecine interne-maladies infectieusesMédecine vasculaire  OphtalmologieORL PédopsychiatriePsychiatrieServices réanimation et anesthésieUrologie

Hôpital Robert Debré (HRD)Avenue du Général Kœnig51092 Reims cedex

SPÉCIALITÉSGénétique et Biologie de la ReproductionGynécologie obstétriqueHistologie - Embryologie – Cytologie  Imagerie MaternitéMédecine interne à orientation gériatriqueNéphrologie dialyses transplantationsNeurochirurgieNeurologie (HMB)OdontologieOrthopédie-TraumatologieChirurgie plastiqueParasitologie, MycologiePharmacologie, ToxicologiePneumologieRhumatologieService Accueil des urgences adultesService d'Aide Médicale Urgente (SAMU)Service Mobile d'Urgence et Réanimation (SMUR)Services réanimation et anesthésieUnité "Pathologie Professionnelle et Santé au Travail"

Hôpital Maison Blanche (HMB)
et Alix de Champagne45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims cedex

En voiturePour le site principal (hôpital Robert Debré, hôpital MaisonBlanche et hôpital d’Enfants) Par Autoroute A4 - sortie 25En transports en commun
èBus : ligne 7 - Reims Apollinaire qui traverse le CHUentre l’hôpital Robert Debré et l’hôpital Maison Blanche 

A proximité - ligne 4 - Hôpital Robert Debré- ligne 12 - Val de Murigny
èTramway : ligne A - arrêt Hôpital Robert Debré
Le CHU de Reims se compose de plusieurs sites
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SPÉCIALITÉSAllergologieBiologie de la reproductionCardiologie Chirurgie viscéraleChirurgie orthopédiqueDermatologieEndocrinologie - DiabétologieExplorations fonctionnellesGastroentérologieGénétiqueImagerieMucoviscidoseHémato-OncologieMédecine physique et deréadaptationNéphrologie, Hémodialyse,RhumatologieNeurologieNeuro-urologiePédiatrie BPédiatrie socialePneumologieTroubles des apprentissages scolairesTroubles du sommeilUrodynamiqueUrgences pédiatriques

American Memorial Hospital (AMH)
Hôpital d’Enfants47, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims cedex

SPÉCIALITÉSMédecine physique et de réadaptationMédecine polyvalente / métabolisme-nutrition /addictologieGériatrieSoins palliatifs et d’accompagnement

Hôpital Sébastopol48, Rue de Sébastopol51092 Reims cedex

SPÉCIALITÉSAcitivités médico-psychologiqueset thérapeutiquesRéseaux de santéMaison médicale de garde

Clinique de Champagne1, Rue de l’Université51092 Reims cedex

Résidence Wilson

25, Bd Wilson51092 Reims Cedex

4 établissements pour personnes âgées
Résidence Roux

1, Bd du Docteur Roux51092 Reims Cedex

Résidence
Marguerite Rousselet7, Place Marguerite Rousselet51092 Reims Cedex

Fondation
Roederer Boisseau72, Rue de Courlancy51092 Reims Cedex
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Plans du site principal
Hôpital Maison Blanche
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Hôpital Robert Debré
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