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Madame, Monsieur, 
Vous êtes hospitalisé(e) au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne. 
 
 
L’ensemble du personnel est à votre disposition pour que votre 
séjour se déroule dans les meilleures conditions et pour vous 
offrir des services et des prestations de qualité. 
 
Ce livret d’accueil est destiné à vous apporter toutes les informa-

tions pratiques relatives à votre hospitalisation. Nous souhaitons 

que ce document facilite votre séjour et vous apporte les ré-

ponses à vos interrogations.  

Toutefois, si ce guide ne répond pas à l’une ou l’autre de vos in-

quiétudes, n’hésitez pas à demander des informations complé-

mentaires aux professionnels de santé qui assurent votre prise en 

charge.  

L’amélioration de la qualité des soins, de l’accueil et de votre in-

formation est pour nous une préoccupation constante. Dans ce 

cadre, nous vous invitons à remplir le questionnaire de satisfac-

tion qui vous est remis avec ce livret.  

Votre avis sur vos conditions d’accueil et de séjour durant votre 

hospitalisation nous permettrons de poursuivre l’amélioration de 

la prise en charge de tous les patients dans notre établissement. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez, et 

nous vous souhaitons un bon  rétablissement. 

 

La Direction 
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CARTE DE VISITE DU CHNM  
UN HOPITAL EQUIPE POUR VOUS ACCUEILLIR  
     DANS LES MEILLEURES CONDITIONS 

 

 LES PROFESSIONNELS HOSPITALIERS VEILLENT  

SUR VOUS ET VOTRE SANTE.  
12OO  professionnels au service des usagers, des patients et des résidents. 

 Le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) couvre 
le territoire du nord du département, soit une population 
d’environ 93 000 habitants. Il est en direction commune 
avec le CH de Villaines-la-Juhel. 
 
Le CHNM fait partie des sept établissements du 
Groupement Hospitalier de Territoire de la Mayenne et 
du Haut-Anjou (GHT 53). 
Le CHNM dispose des activités de soins  :  
 

 Médecine, Chirurgie, Gynécologie-Obstétrique  
 Santé Mentale (psychiatrie adulte),  
 Soins de Suite et de Réadaptation,  
 Unité de Soins de Longue Durée,  
 un EHPAD comprenant trois résidences. 

 

D’un IFSI/IFAS (3 promotions de 80 élèves-infirmiers et 
deux promotions respectivement de 20 et 30 élèves Aides
-Soignants). 
Le CHNM est réparti sur trois sites : 
 

 Le site Roullois (site historique) 
 Le site La Plaine (santé mentale) 
 Le site Baudrairie (activités Médecine Chirurgie 

Obstétrique (MCO). 
 

Il est organisé en six pôles d’activité clinique, médico-
technique, administratif et logistique : 
 

Pôle n° 1 UMSSR : Urgences, Médecines, SSR. 
Pôle n° 2 ACGO : Anesthésie, Chirurgies et Gynécologie-
Obstétrique. 
Pôle n° 3 : Santé Mentale. 
Pôle n° 4 : SMS : Structures Médico-Sociales. 
Pôle n° 5 : RS : Ressources de Soins. 

  

 Le Plateau Médico-Technique  : 

 Un bloc opératoire disposant de 7 salles pour des inter-
ventions en chirurgie orthopédique, viscérale, gynécolo-
gique…… 

 Un bloc obstétrical. 
 Un  service d’imagerie médicale (radiologie convention-

nelle, IRM, scanner, mammographe, échographe). 
 Des explorations : endoscopies, échographies. 
 Une pharmacie à usage intérieur. 
 Un service stérilisation. 
 Un laboratoire d’analyses médicales (ouvert au public 

tous les jours) 
 Un service Urgences-SMUR. 
 Une Unité Médico-Psychologique. 

 412 lits répartis entre les différentes activités de soins. 

165 places : en hospitalisation de jour, SSR réadaptation 
cardiaque, Chirurgie Anesthésie Ambulatoire, HAD, Santé 
Mentale, PASA, SSIAD, ESA. 

Le CHNM s’attache à remplir pleinement ses missions de 
service public hospitalier, qu’il s’agisse d’une prise en 
soin en urgence, d’une consultation, d’une hospitalisa-
tion ou de soins spécifiques. 

. 
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 Le service accueille des patients souvent en 

perte d’autonomie et dont l’état de santé 

nécessite, à la suite de leur hospitalisation :  

 Une poursuite et un suivi des soins et du 

traitement. 

 Une surveillance médicale et ou une 

rééducation en milieu non fermé. 

 Un accompagnement dans l’organisation de la sortie et 

du devenir. 

En collaboration avec l’équipe médico-soignante, interviennent 

notamment au sein du SSR : kinésithérapeutes, ergothéra-

peute, éducateurs sportifs, aide-kinésithérapeutes, diététi-

ciens, assistant social, infirmiers de l’Unité Médico Psycholo-

gique et infirmiers de l’unité Elsa/Addictologie et équipes mo-

biles de Soins Palliatifs et de Gériatrie. 

 

 

 
 

POLE n° 1  UMSSR  
URGENCES, MEDECINES,  

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

 

URGENCES/UHCD/SMUR MEDECINES 

 

MEDECINE CARDIOLOGIQUE 

 

MEDECINE 1  

  

MEDECINE 2  

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

SURVEILLANCE CONTINUE 

Le service des urgences est ouvert 

24h/24. Le personnel médical et para-

médical accueille toute personne qui 

se présente pour des soins immédiats, 

relevant d’une détresse de quelque 

nature que ce soit (médicale, chirurgicale, traumatique, psychia-

trique) et/ou susceptible d’engager le pronostic vital.  

 

Le service Médicalisé d’Urgence et 

de Réanimation (véhicule SMUR 

équipé) pour toute intervention 

d’urgence en extrahospitalier, en 

coordination avec le SAMU 53. 

 

Le service Unité d’Hospitalisation de Court Séjour (UHCD) peut 

accueillir 6 patients, pour une prise en soins après un passage aux 

urgences, dans l’attente d’une réévaluation le lendemain : sortie 

ou hospitalisation dans la spécialité dont ils relèvent, dans un 

service du CHNM ou au autre établissement. 

Cette unité est polyvalente à orientation cardiologique ou anes-

thésique, a pour mission d’assurer la prise en charge des patients 

dont l’état de santé nécessite une surveillance permanente du 

fonctionnement de certains organes (cœur, poumons, reins,…) 

par du personnel médical et paramédical et par du matériel spé-

cifique. 

UDI : UNITÉ DÉDIEE INFECTIEUSE 

Une Unité Dédiée Infectieuse (UDI) 

est ouverte en cas de crise sanitaire 

épidémique (Covid 19 - BHRe…). 

 

Elle permet de maitriser le risque de diffusion par transmission 

croisée lors d’un fort risque épidémique.  

Elle accueille des patients requérant un environnement dédié.  

L’unité d’hospitalisation de 

cardiologie assure la prise 

en charge de patients 

souffrant de pathologies 

cardiaques telles que : 

troubles du rythme, insuffisance cardiaque, hypertension arté-

rielle, thrombose veineuse profonde, syndrome coronarien 

aigu,  péricardite,  endocardite,  accident vasculaire cérébral, 

surveillance post-opératoire après chirurgie cardiaque réalisée 

en CHU.  

Exploration non invasive et implantation de pacemaker, dépis-

tage et appareillage des apnées du sommeil, télémédecine et 

téléconsultations. 

Le service de médecine 1 est à orientation gériatrique aigue. Il 

assure la prise en charge de patients poly pathologiques âgés, 

fragiles, avec  une prise en charge médico-psycho-sociale. 

Le service de médecine polyvalente offre un accueil en hospita-

lisation de court séjour ainsi qu’en consultations externes pour 

des patients polypathologiques.     

L’OFFRE DE SOINS  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stpierre-bru.be%2Ffr%2Fservices-medicaux%2Fmaladies-infectieuses-2&psig=AOvVaw09k7ji0HXlBcGOtYbFZjnc&ust=1617198761460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiguf-U2O8CFQAAAAAdAAAAABAL
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Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) 
L’équipe propose auprès des patients et de leur entourage : 
écoute, information et accompagnement sur les questions d’ad-
dictions (alcool, tabac, cannabis, héroïne, troubles du compor-
tement alimentaire, jeu d’argent, jeux vidéo… 
 
L’équipe intervient également au sein des services d’hospitali-
sation et propose des formations aux soignants. 
L’ELSA travaille en partenariat avec les acteurs du réseau sani-
taire et social local (structures de soin, association, profession-
nels médicaux et para-médicaux…) 
 
Programmation de sevrages hospitaliers ou ambulatoires.  

ADDICTOLOGIE  

 

L’OFFRE DE SOINS  
 

 

 

 

HOPITAL DE JOUR DE MEDECINE 

EDUCATION THERAPEUTIQUE 

PREVENTION ET  READAPTATION CARDIAQUE 

L’unité de prévention et réadapta-

tion cardiaque, autorisée par l’ARS, 

propose en ambulatoire un pro-

gramme personnalisé composé d’ac-

tivités physiques, d’actions d’éduca-

tion thérapeutique et de soutien 

psychologique pour des personnes 

ayant eu un problème cardiaque, et 

pour lesquelles le médecin en fait la demande. 
Le CHNM est accrédité pour 

mettre en œuvre une dé-

marche éducative pour les 

patients diabétiques de type 

2 et pour les patientes pré-

sentant un diabète gesta-

tionnel. 

 L’objectif global est d’inclure les patients dans un programme 

d’éducation thérapeutique afin de les aider (ainsi que leur fa-

mille) à comprendre la maladie et les traitements, à vivre plus 

sainement, à maintenir ou améliorer leur qualité de vie et leur 

permettre d’interpeler les soignants. 

Les objectifs spécifiques : 

 Réaliser un diagnostic diététique 

 Repérer les points forts et les points faibles afin d’établir 

un plan de soins en partenariat avec le patient. 

 Evaluer l’atteinte des objectifs et des actions. 

L’Hôpital de Jour de médecine accueille sur la journée de 

8H30 à 16H00 des personnes de pathologies médicales di-

verses avec une prédominance pour la diabétologie, la cardio-

logie, l’hématologie, la pneumologie, la dermatologie et aussi 

pour  des soins externes. Cette unité permet d'éviter l’hospi-

talisation dans certaines situations mais aussi de développer 

la prévention. 

CONSULTATION MEMOIRE 

Service d’évaluation, d’information et d’accompagnement 

des personnes souffrant de troubles cognitifs liés à une pro-

blématique gériatrique, neurologique ou addictologique  en 

vue de formuler un diagnostic fiable, d’identifier les situa-

tions complexes justifiant le recours à des centres experts, et 

de contribuer à l’élaboration d’un projet de soin et de vie 

adapté. 

CONSULTATIONS  

Médecine :  02 43 08 76 78 

Cardiologie : 02 43 08 76 14 

Pneumologie : 02 43 08 76 52 

Gastro-entérologie : 02 43 08 28 27 

Neurologie : 02 43 08 22 29 

Addictologie : 02 4 08 17 69 

Cancérologie : 02 43 08 76 52 

Néphrologie : 02 43 08 73 50 

Gérontologie : 02 43 08 22 29 

Mémoire : 02 43 08 22 29 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : www.doctolib.fr 

 

POLE n° 1  UMSSR  
URGENCES, MEDECINES,  

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
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Le service de Gynécologie-Obstétrique assure :  

 Toutes les chirurgies pelviennes (cancérologie exclue) 

 Les urgences gynécologiques et obstétricales 

 Le suivi des grossesses 

 Les accouchements avec prise en compte du projet de 
soins. 

 L’hospitalisation post accouchement  

 Les IVG instrumentales et médicamenteuses  

 Les consultations gynécologiques, prénatales, d’addicto-
logie, et d’acupuncture. 

 Les moyens de contraception et de fertilité. 

 Les échographies 

 Les séances de préparation à la naissance et entretien du 
4ème mois. 

L’OFFRE DE SOINS  

 

POLE n° 2  ACGO  
Anesthésie, Chirurgies, Gynécologie-Obstétrique 

 

 

CONSULTATIONS  
Anesthésie : 02 43 08 28 21 
Chirurgie Orthopédique : 02 43 08 73 33 
Chirurgie Viscérale : 02 43 08 28 43 
Chirurgie de la face et du cou : 02 43 08 22 10 
Urologie : 02 43 08 28 43 
Gynécologie-Obstétrique : 02 43 08 73 74 
Pédiatrique : 02 43 08 76 28 
Médecine du Sport : 02 43 08 73 33 

Unité de Chirurgie et d’Anesthésie Ambulatoire 

(UCAA). 
Les actes chirurgicaux ou d’investigation programmés sont 

réalisés dans des conditions techniques nécessitant la sécurité 

d’un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode variable 

suivie d’une surveillance postopératoire prolongée permettant la 

sortie du patient le jour même de son admission sans risque 

majoré. 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 

L’unité de chirurgie orthopédie accueille tous patients pour 
une prise la prise en charge programmée ou en urgence des 
affections traumatiques et dégénératives de l’appareil locomo-
teur de l’adulte :  chirurgie des membres  traumatiques et pro-
thétiques. 

CHIRURGIE VISCERALE   

UCAA 

BLOC OPERATOIRE 

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

MATERNITE DE NIVEAU  1 : 
(pas de service d’hospitalisation du nouveau-né) 

Le bloc opératoire est doté de sept salles d’interventions dont 

une réservée aux césariennes urgentes et une à l’activité 

d’endoscopie.  

Une salle de surveillance post-interventionnelle équipée de 14 
postes. 

L’unité de chirurgie viscérale accueille tous patients pour une 
prise en charge programmée ou en urgence des pathologies 
suivantes :  

Chirurgie digestive et générale  :  chirurgie pariétale (hernie,  
éventration) cholécystectomie, occlusion intestinale, appendi-
cectomie, chirurgie colorectale (cancérologie exclue), chirurgie 
cœlioscopie, chirurgie de la thyroïde, chirurgie des varices 
Autres chirurgies : tumeurs cutanées et kystes , site implantable. 

CHIRURGIE DE SPECIALITES 

Les disciplines chirurgicales et interventionnelles de spécialités 

sont les suivantes :  

 Gastro-entérologie 

 Chirurgie de la face  et du cou  

 Ophtalmologie 

 Stomatologie 

 Urologie 

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : www.doctolib.fr 
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POLE n° 3 SANTE MENTALE 
 

 

L’OFFRE DE SOINS  

 

Le pôle Santé Mentale fait l’objet d’un livret 

d’accueil spécifique.  

 

 
 

CONSULTATIONS  

Psychiatres, psychologues, assistantes-sociales : 
CMP Mayenne  - Tél : 02 43 30 48 98 
CMP Ernée  - Tél : 02 43 05 83 85 
CMP Villaines-la-Juhel  - Tél : 02 43 08 75 44 
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POLE n° 4 SMS  
Structures Médico-Sociales 

 

L’OFFRE DE SOINS  
 

EHPAD 

L’Etablissement d’Hébergement Personnes Agées  Dépen-

dantes est un lieu de vie où une équipe pluridisciplinaire tra-

vaille en vue du maintien de l’autonomie de la personne héber-

gée et propose un accompagnement individualisé. Des anima-

tions et des activités sont proposés aux résidents. 

Il comprend trois résidences : 

RESIDENCE PAUL LINTIER  

RESIDENCE L’EAU-VIVE  

RESIDENCE CARPE DIEM  

 

USLD 

L’Unité de Soins de Longue Durée « le jardin d’arcadie »  assure 

des soins préventifs, curatifs et de confort aux personnes âgées 

dépendantes atteintes de plusieurs pathologies. 

La prise en soins leur permet de maintenir ou d’aider à retrou-

ver l’autonomie des fonctions physiques, sensorielles et psy-

chiques. 

Hospitalisation A Domicile (HAD) 

L’HAD assure au domicile des patients des soins 
médicaux et paramédicaux continus en associant 
le médecin coordinateur HAD, le médecin traitant 
et tours les professionnels paramédicaux et so-
ciaux. L’équipe HAD établit des liens accrus avec 
les professionnels intra et extra hospitalier afin 

de coordonner la prise en soin du patient dont la durée varie 
selon la pathologie du patient. 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est situé près de 

la résidence Carpe Diem. Il accueille dans la journée des rési-

dents des différentes structures atteints de la maladie d’Alzhei-

mer ou de maladies apparentées, ayant fait l’objet d’un dia-

gnostic et présentant des troubles modérés du comportement. 

PASA 

L’équipe du SSIAD composée d’aides-
soignantes apporte des soins d’hygiène et de 
confort au domicile. Ce service s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans malades/et ou 
dépendantes, des personnes adultes de moins 
de 60 ans présentant une situation de handicap 

ou une pathologie chronique. Des liens réguliers sont réalisés 
avec les partenaires du domicile. Le service intervient sur un 
territoire géographique défini. 

Service de Soins Infirmiers A Domicile 

 L’EAAR est portée par le Centre Hospitalier 

du Nord-Mayenne, le Centre Hospitalier de 

Villaines-la-Juhel, le Centre Hospitalier d’Er-

née, la Maison Départementale de l’Autono-

mie et l’Association des Paralysés de France.  

L’Equipe d’Appui est une équipe travaillant en pluridisciplinari-

té avec les professionnels du domicile et les partenaires du 

Dispositif May ’Autonomie.  

Ses missions principales sont de : 

 Faciliter le maintien et le retour à domicile de la per-

sonne âgée, 

 Prévenir les hospitalisations, les ré-hospitalisations et 

les institutionnalisations, 

 Evaluer les besoins environnementaux (humains, tech-

niques et architecturaux), 

 Accompagner les essais, la prise en main et la mise à 

disposition des aides techniques 

 Mettre en œuvre le projet d’aménagement du loge-

ment et fait le lien avec les artisans. 

Equipe d’Appui en Adaptation-Réadaptation 

Ces structures disposent d’un livret d’accueil dédié. 
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L’EQUIPE  GERONTOLOGIQUE 

                             TRANSVERSALE 
POLES N° 1 et 4 

Créée en janvier 2021 l’Equipe Gérontologique Transversale (EGT) est une équipe pluridisciplinaire composée de médecins 

gériatres, neuropsychologues, IDE, assistants-sociaux, psychomotricienne, ergothérapeute  et assistantes de soins en 

gérontologie. 

 

 

Les Consultations  
Mémoire et Gériatrique 

SUR LE POLE UMSSR 

LES CONSULTATIONS  MÉMOIRE ET GERIATRIQUE 

Service d’évaluation, globale cognitive 

et/ou gériatrique d’information et 

d’accompagnement  en vue de formu-

ler un diagnostic fiable, d’identifier les 

situations complexes justifiant le re-

cours à des centres experts, et de con-

tribuer à l’élaboration d’un projet de 

soin et de vie adapté. 

L’Equipe Mobile  

de Gériatrie 

L’Equipe Spécialisée 

 d’Accompagnement 

SUR LE POLE SMS 

Service d’aide à la prise en soin des 

personnes âgées accueillies en struc-

ture de soins ou d’hébergement sur la 

base d’une évaluation globale avec 

contribution au projet de soins et de 

vie, orientation dans la filière de soin et, au besoin, consulta-

tion de suivi post-hospitalisation. 

L’EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE 

L’EQUIPE SPECIALISEE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Service d’intervention pério-

dique à domicile pour les 

personnes souffrant de mala-

dies neuro-évolutives de 

stade léger à modéré, centré 

sur la réhabilitation et/ou le 

maintien des capacités de 

réalisation des activités de la vie quotidienne, l’accompagne-

ment des aidants familiaux et/ou professionnels et la proposi-

tion de relais adaptés.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn5py-_ZXkAhXSz4UKHW5ZBV0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fblog.santelog.com%2F2018%2F05%2F23%2Ffibromyalgie-et-avec-quels-dysfonctionnements-cognitifs%2F&psig=AOvVaw1HaOs7JAmfD0C4_
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POLE n° 5 RS 

RESSOURCES DE SOINS 

 

L’OFFRE DE SOINS  

 

 

La pharmacie assure l’achat, la 

gestion, la dispensation des 

produits de santé nécessaires 

à la prise en charge des pa-

tients hospitalisés et des rési-

dents. 

 

La pharmacie dispense aux patients non hospitalisés des médica-

ments non disponibles en pharmacie de ville (médicaments ins-

crits une liste spécifique, ou médicaments importés). 

Horaires d'ouverture au public :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE IMAGERIE MEDICALE 

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR STERILISATION 

Le laboratoire du CHNM fait par-

tie du Groupement de Coopéra-

tion Sanitaire (GCS) constitué de 

deux sites Laval et Mayenne. 

Une permanence est assurée 

24H/24—7J/7. En dehors des 

heures ouvrées un technicien de garde et un biologiste 

d’astreinte assurent la continuité du service. 

Le laboratoire accueille des patients en externe du lundi au ven-

dredi sur rendez-vous et en urgence (02 43 08 22 28 ou prise de 

rendez-vous sur Doctolib) en offrant un service de proximité 

(interprétation des résultats, prestation de conseil). 

STERILISATION  

Le service de stérilisation est un ser-

vice prestataire des services de soins, 

il traite tous les dispositifs médicaux 

restérilisables des services du CHNM 

et ceux d’un service privé de radiolo-

gie de Mayenne.  

Le plus gros volume traité de dispositifs médicaux provient du 

bloc opératoire. 

 

Le service d’imagerie médicale  

est doté d’équipement de der-

nière génération (scanner, IRM, 

échographe et mammographe). 
 
 

Son IRM fait partie du Groupement d’intérêt Economique (GIE) 

IRM 53 constitué des 3 Centres Hospitaliers de Mayenne, Laval 

et Château-Gontier en partenariat avec des radiologues libé-

raux. 
 

Il est ouvert aux consultations externes en semaine et réalise 

entre autre les examens ostéo articulaires, arthrographies, di-

gestifs (échographies abdominales et scanners abdominaux) 

thoraciques (radiographies pulmonaires et scanners pulmo-

naires), neurologiques (scanners rachidiens et cérébraux), mam-

mographies de dépistages et suivi hors dépistage. SERVICE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE 

L’équipe de rééducation coopère et collabore avec l’ensemble 

des services de soins de la Baudrairie, de Santé mentale et 

l’USLD, sur prescription médicale. Elle a pour objectif de préve-

nir et limiter toutes déficiences éventuelles, d’évaluer les capa-

cités fonctionnelles et de suppléer les limitations, d’améliorer 

l’autonomie et la qualité de vie, dans une démarche globale et 

pluridisciplinaire.  

Des évaluations à domicile peuvent être organisées par l’ergo-

thérapeute pour faciliter la préparation à la sortie. 

L’intervention d’un ou des professionnels de la rééducation 

peut être envisagée à tous les stades de la prise en charge : 

précocement en raison de douleurs (massages, physiothéra-

pie, posture, immobilisation ...), de déficiences (ergothérapie, 

installations, aides techniques, appareillage), en phase aigüe, 

post-chirurgicale, de rééducation ambulatoire ou en service de 

soins de suite et réadaptation, et même en soins palliatifs.  

Le suivi peut se faire en individuel, 

dans la chambre, en salle de réé-

ducation, en atelier.  

L’équipe est composée de kinési-

thérapeutes, éducateurs en activi-

té physique adaptée, ergothérapeute, aide kiné. 
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L’Equipe Opérationnelle d’Hy-

giène a pour mission la préven-

tion du risque infectieux lié aux 

soins.  

Pour cela différentes actions sont menés : formation aux per-

sonnels médicaux, paramédicaux et techniques, évaluation et 

amélioration des pratiques, surveillance des infections associés 

aux soins, sensibilisation à l’hygiène des mains, la vaccination 

antigrippale.. 

Les usagers sont informés et participent aux démarches d’amé-

lioration des pratiques. Cette politique est développée dans le 

cadre du réseau départemental en hygiène mayennais 

EQUIPE OPERATIONNELLE D’HYGIENE (EOH) 

EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS (EMSP) 
PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS DE SANTE (PASS)  

 

POLE n° 5 RS 

RESSOURCES DE SOINS 

 

L’OFFRE DE SOINS  

 

SERVICE DIETETIQUE 

Les diététiciennes assurent, sur prescription médicale, l’exper-

tise diététique des patients hospitalisés, des résidents. Les suivis 

des patients peuvent être individualisés ou en atelier pour des 

groupes.  

Elles assurent des consultations externes, sur prescription, pour 

les patients suivis par un médecin ou une sage-femme du 

CHNM. 

Le rôle de l’EMSP est d’aider les professionnels de santé, in-

ternes et externes, à améliorer 

l’accompagnement physique, 

psychologique, spirituel et so-

cial des personnes atteintes 

d’une maladie grave.  

Elle propose conseils, soutien, analyse de pratique et elle sensi-

bilise à la culture palliative. 

La personne malade et ses proches, ainsi que les personnes 

endeuillées, peuvent solliciter la psychologue et les infirmières 

pour une écoute et un soutien. 

Le Service social a pour mission d’intervenir auprès des pa-
tients et leurs familles pour améliorer leurs conditions de vie 
et prévenir leurs difficultés sociales, économiques et cultu-
relles. L’équipe accompagne, conseille et oriente les patients 
et leurs proches dans leurs démarches  (accès aux droits, ac-
cès aux soins, organisation des projets de vie et retours à do-
micile…) 

SERVICE SOCIAL  

 

DEPARTEMENT D’INFORMATION MEDICALE  (DIM) 

Le DIM a pour missions : Le Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Information (PMSI),  le support 1er niveau aux 
utilisateurs du dossier patient informatisé, les statistiques, les 
demandes d’accès au dossier patient et la gestion des ar-
chives médicales. 
Le DIM veille également au respect des règles de confidentia-
lité et de sécurité des données médicales. Il est placé sous la 
responsabilité d’un médecin chef. 

La PASS est une cellule de prise en charge médico-social au 
sein des hôpitaux publics destinée à faciliter l’accès des per-
sonnes en situation précaire au système hospitalier, aux ré-
seaux de soins et d’accompagnement social. 
Des consultations dédiées sont proposées aux personnes en 
situation de fragilité médico-sociale. 

La CPO est un GUICHET UNIQUE à l’attention des profession-
nels de santé libéraux (médecins généralistes ou spécialistes, 
IDE libérales) et des structures sociales et médico-sociales. 
L’objectif est d’apporter une réponse optimisée aux profes-
sionnels et aux patients, afin d’éviter ou limiter le recours au 
service des urgences.  
 
La CPO optimise la gestion des flux (patients entrants et sor-
tants) en relation étroite avec les urgences et les services cli-
niques. L’objectif principal est de permettre, à l’infirmière, 
d’orienter le patient vers le service le plus adapté et donc de 
fluidifier le parcours de celui-ci. De plus, la CPO a pour voca-
tion de développer des liens entre les établissements de santé 
pour renforcer les filières de soins. 

CELLULE PARCOURS ORDONNACEMENT (CPO)  
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REMPLIR LES FORMALITES D’ADMISSION 

Avant toute consultation ou hospitalisation, vous devez procé-

der à des formalités administratives aux guichets d’admission, 

situés dans le hall de la Baudrairie. 

Afin d’assurer au mieux la prise en charge de votre séjour ou 

de votre consultation, vous devez vous présenter (ou vous 

faire représenter par un proche). 

LES DOCUMENTS INDISPENSABLES 

 Une pièce d’identité en cours de validité 

 (carte d’identité française, permis de 
conduire, passeport) 

 Votre carte vitale mise à jour ou à défaut 
votre attestation de CMU et CMUC 

 Votre carte européenne d’Assurance Maladie pour les 
ressortissants de l’UE 

 Votre carnet de soins pour les bénéficiaires de l’Article 
115 du Code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre. 

 Votre attestation d’AME. 

 Votre attestation de complémentaire santé/mutuelle en 
cours de validité. 

 Si vous venez dans le cadre d’un accident de travail, la 
déclaration d’accident de travail remise par votre em-
ployeur. 

 Le formulaire de recueil de consentement pour la factura-
tion des chambres particulières en cas d’hospitalisation 

Sans présentation de ces documents, l’établissement se 
verra dans l’obligation de vous facturer directement votre 
consultation ou votre hospitalisation. 
Si vous êtes hospitalisé en urgence, les formalités seront 
effectuées ultérieurement par téléphone par le service ou 
par un proche aux guichets d’admission . 

 

 

LES FRAIS  : Votre hospitalisation a un coût 

Le prix de journée : correspond au coût 
d’une journée d’hospitalisation par service 
(hébergement, actes médicaux, soins…). Ce 
prix est fixé par l’Agence Régionale de San-
té. 
Le Forfait journalier : représente une participation forfaitaire 
aux frais de séjour à votre charge, non remboursés par la Sécu-
rité Sociale. Ce forfait, fixé par arrêté ministériel contribue aux 
frais d’hébergement et d’entretien entrainés par cette hospita-
lisation. Dans certains cas, il peut être pris en charge par votre 
mutuelle. 
La facturation pour chambre individuelle : Cette prestation 
entraîne un supplément journalier qui vous sera facturé. Cer-
taines mutuelles le prennent en charge. 
Le ticket modérateur : C’est la partie des dépenses de santé qui 
reste à votre charge après le remboursement de l’Assurance 
Maladie. Son taux varie en fonction du type de prise en charge 
(hospitalisation, consultation externe, actes médicaments, par-
cours de soins coordonné…). Votre complémentaire santé peut 
prendre en charge tout ou partie du montant du ticket modéra-
teur. 
 

En dehors des urgences, la situation des ressortissants étran-
gers ne bénéficiant d’aucune couverture sociale  peut justifier 
une demande d’avance des frais. Ces modalités sont définies 
avant l’admission dans le service. 

De quoi sont composés vos frais d’hospitalisation ? 

PRISE EN CHARGE  

Votre taux de prise en charge par votre organisme de Sécurité 
sociale dépend de votre situation. Elle est majoritairement de 
80%. Les 20% restants peuvent être pris en charge par votre 
mutuelle ou complémentaire santé. 
 

Si vous ne disposez pas de prise en charge pour tout ou partie 
de votre séjour, vous devrez régler la totalité ou une partie de 
votre hospitalisation avant votre sortie de l’établissement. Si 
vous êtes dans cette situation, merci d’en informer les gui-
chets d’admission afin qu’un rendez-vous avec la Trésorerie de 
l’établissement soit organisé le jour de votre sortie. 
 

Attention : Si vous bénéficiez d’une prise en charge Affection 
de Longue Durée (ALD), n’oubliez pas de présenter le justifica-
tif au médecin lors de votre rendez-vous. 

FACTURATION DES CONSULTATIONS 

Le CHNM facture directement votre consultation à votre orga-
nisme de Sécurité sociale et à votre complémentaire santé lors-
que vous avez présenté vos justificatifs d’affiliation aux guichets 
d’admission. Si vos droits à la Sécurité sociale ne sont pas ou-
verts ou si votre mutuelle ne prend pas en charge les consulta-
tions externes, le CHNM vous refacturera tout ou partie de 
votre consultation. 

 

Pour les médecins exerçant en activité libérale, il vous sera 
demandé d’avancer la totalité de votre consultation (100%) ou 
le ticket modérateur (30%). Un justificatif vous sera donné afin 
que vous puissiez être remboursé par votre Organisme de Sécu-

rité Sociale et/ou votre mutuelle. 

 

Le CHNM met à votre disposition un ser-
vice de paiement en ligne afin que vous 
puissiez régler ces sommes par internet. 
Rendez-vous sur le site internet de la 
Direction Générale des Finances Pu-

bliques : https://www.tipi.budget.gouv.fr—cliquez « accéder au 
paiement » et suivre les instructions.  
 

VOTRE ADMISSION 

                           LES DEMARCHES  

                                                 ADMINISTRATIVES 
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A VOS COTES  

 

La " Charte de la personne hospitalisée " garantit un égal ac-

cès aux soins de tous, en particulier des personnes les plus 

démunies. Il est en particulier interdit à tout professionnel de 

santé de refuser de délivrer des soins aux bénéficiaires de la 

couverture maladie universelle (CMU). 

  
Le rôle de la PASS est d'accueillir, orienter et soigner toute 

personne présentant un problème de santé, en même 

temps qu'une absence de couverture sociale, de ressources 

ou de domicile. Pour plus d'information sur l'accès aux soins 

pour tous, vous pouvez prendre contact auprès du service 

social (poste 7609). 

Une équipe d’assistantes sociales intervient dans tous les ser-

vices de soins et dans les résidences d’hébergement du 

Centre Hospitalier Nord-Mayenne. Elles aident à la mise en 

œuvre d’actions permettant de répondre à vos besoins et 

problématiques (aides à domicile, portage de repas, dossier 

de financement, mesure de protection…).  

Elles interviennent pour répondre aux questions qui se posent 

à un moment de changement dans la vie de chacun. Elles éva-

lueront, avec vous et votre entourage, les solutions les mieux 

adaptées pour organiser votre sortie et faciliter votre retour à 

domicile. 

Vous pouvez les contacter, du lundi au vendredi, au secréta-
riat du service social : 02.43.08.76.09. 

Permanence d’accès aux  Soins et à la Santé (PASS) 

SERVICE SOCIAL 

PREPARER VOTRE VALISE 

 

Seul le linge de votre lit est fourni par l’hôpi-

tal. Vous devez donc apporter votre linge 

personnel. Par mesure d’hygiène, n’oubliez 

pas d’apporter vos effets personnels et 

votre nécessaire de toilette (peigne, brosse 

à dents, dentifrice, savon, matériel de ra-

sage, mouchoirs, chaussons, eau de toilette…). 

ARGENT ET OBJETS DE VALEUR 

Lors de votre entrée, nous vous conseillons de laisser chez 

vous tout objet de valeur et somme d’argent inutiles lors de 

votre hospitalisation.  
Toutefois, vous avez la possibilité de faire un dépôt auprès du 

cadre de santé du service qui les remet au Régisseur contre un 

reçu.  

VOS PROTHESES 

Si vous êtes  porteur de lunettes, d’appareil dentaire ou auditif, 

signalez-le dès votre arrivée à l’équipe soignante. Pensez à ap-

porter un  étui marqué à votre nom afin d’éviter toute perte 

accidentelle. 

TRAITEMENT OU MEDICAMENTS HABITUELS 

Si vous suivez un traitement, pensez à apporter votre ordon-

nance. Sauf cas particuliers, aucun médicament ne pourra être 

laissé durant l’hospitalisation, en dehors de ceux qui vous au-

ront été prescrits et dispensés dans l’établissement.  Si vous 

apportez des médicaments de la maison, ceux-ci vous seront 

retirés et remis soit à vos proches, soit au moment de votre 

sortie. 

NON DIVULGATION DE VOTRE PRESENCE 

 Si vous le souhaitez , nous pouvons garantir la non divulgation de votre séjour dans notre établissement.  

Vous pouvez le signaler lors de votre arrivée au service des admissions. Dans ce cas , aucune information concer-

nant votre présence, ni sur votre état de santé, ne sera donnée à une personne qui téléphonerait ou se présen-

terait à l’accueil, à l’exception de la personne de confiance que vous aurez désignée Vous serez seul à pouvoir 

informer vos proches de votre présence au CHNM. Cette décision est révocable à tout moment. 

 

VOTRE SEJOUR 

                    PREPARER VOTRE  

                                        HOSPITALISATION 
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EXPRIMEZ VOTRE VOLONTE 

Vous pouvez désigner une personne de 
confiance de votre choix (loi N°2002-303 
du 4 mars 2002) qui vous accompagnera 
et assistera aux entretiens médicaux. 
 

 
 
 

Qui pouvez-vous désigner ? Un parent, un proche ou votre 
médecin traitant. 
 

En cas de Tutelle : Une personne sous tutelle ne peut pas dési-
gner de personne de confiance. S’il y en a une qui a été dési-
gnée avant la mise sous tutelle, le juge peut la confirmer ou la 
révoquer. 
 
Son rôle : 
Vous accompagner dans vos démarches au cours de votre hos-
pitalisation, et vous assister lors des entretiens médicaux pour 
vous aider à prendre les décisions, concernant votre santé. 
Cette personne sera aussi consultée si vous vous trouvez dans 
l’impossibilité d’exprimer votre volonté ou de recevoir les infor-
mations nécessaires aux décisions concernant votre santé. 
 

Comment ? 
Cette désignation est facultative, elle doit être faite par écrit et 
figure dans le dossier médical. Elle dure le temps de votre hos-
pitalisation. Néanmoins, elle est révocable à tout moment par 
écrit : il vous suffit d’en avertir le personnel hospitalier et de 
désigner, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance.  Il 
ne s’agit donc pas d’une simple « personne à prévenir », mais 
d’une personne pouvant vous aider dans vos démarches et vos 
décisions. L’équipe soignante viendra recueillir votre choix dans 
les premiers jours de l’hospitalisation. 

REDIGEZ VOS DIRECTIVES ANTICIPEES 

 

Toute personne majeure 

peut rédiger des directives 

anticipées sur un papier 

libre ou un formulaire* dans 

le cas où elle ne pourrait 

plus exprimer sa volonté.  
 

Vos directives anticipées expriment votre volonté relative à 
votre fin de vie en ce qui concerne les conditions de la pour-
suite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou 
d’actes médicaux. 
 

Vos directives anticipées sont valables à vie, mais révisables et 
révocables à tout moment. Elles s’imposent au médecin pour 
toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, 
sauf en cas d’urgence vitale. 
 

Vous pouvez les garder près de vous et/ou les confier à votre 
personne de confiance, vos proches, votre médecin traitant. Le 
plus important est de prévenir que vos directives anticipées 
existent. 
 

Dans le dossier patient informatisé à votre nom, il vous est re-
commandé d'y faire enregistrer vos directives anticipées. Elles 
seront ainsi facilement consultables en cas de besoin. 
 

Si vous êtes sous tutelle, vous pouvez rédiger des directives 
anticipées avec l’autorisation du juge des tutelles ou du  conseil 
de famille.     
 * exemples de formulaire disponible sur internet : 
https://www.ch-mayenne.fr/ch-mayenne/vous-etes-patient-
usager/droit-des-usagers/connaitre-vos-droits 
HAS : https://www.has-sante.fr > Usagers. 
 

Si vous le souhaitez, l’équipe pluridisciplinaire du CHNM peut 
vous accompagner dans la rédaction des directives anticipées. 

Qui et pourquoi faire ? 

LA PERSONNE DE CONFIANCE 

DONS D’ORGANES ET DE TISSUS 

Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tout âge. Tout le 
monde peut donner son accord au prélèvement d’organes et de 
tissus sur son corps après la mort. Chacun est présumé donneur, 
sauf en cas de refus exprimé de son vivant. Aucun état de santé 
n’est un obstacle à-priori. Il n’y a pas de conditions de santé à 
remplir pour donner. 
 

 

VOTRE SEJOUR 

                    PREPARER VOTRE  

                                        HOSPITALISATION 
 

Le prélèvement peut être envisagé même sur des donneurs sous 
traitement médical ou ayant des antécédents médicaux lourds. 
Les médecins sont seuls juges, au cas par cas, de l’opportunité du 
prélèvement.  

Comment exprimer son refus ? Si vous ne souhaitez pas donner 
vos organes et tissus après votre décès, inscrivez-vous sur le re-
gistre national des refus :  registrenationaldesrefus.fr ou en adres-
sant une demande sur papier libre à : 

Agence de la biomédecine 
Registre national des refus au prélèvement 

1 avenue du Stade de France 
93212 Saint Denis la Plaine cedex 

https://www.ch-mayenne.fr/ch-mayenne/vous-etes-patient-usager/droit-des-usagers/connaitre-vos-droits
https://www.ch-mayenne.fr/ch-mayenne/vous-etes-patient-usager/droit-des-usagers/connaitre-vos-droits
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VOTRE CHAMBRE 

 

Une chambre équipée d’un lit ou de 

deux lits vous est proposée. Elle est 

équipée d’un cabinet de toilette avec 

lavabo et douche. Vous disposez 

d’une sonnette d’appel accessible de 

votre lit. Un frigidaire est à disposition. 

 

Chambre particulière :  
L’établissement dispose d’un certain nombre de chambres indivi-

duelles. Vous pourrez en disposer selon votre état de santé et les 

disponibilités du service lors de votre admission. Cette prestation 

peut parfois être prise en charge par votre complémentaire san-

té en tout ou partie. 

 
Lors de votre hospitalisation, il 
vous sera proposé des menus 
élaborés par le service diété-
tique et restauration.  
 
 
La prise de commande des 

repas est informatisée et vous aurez (sauf exception) la possibili-
té de choisir vos menus lors du passage de la référente du logi-
ciel de restauration afin de respecter au mieux vos goûts et vos 
habitudes alimentaires.  
 
Si votre pathologie nécessite une prise en charge particulière, le 
médecin vous orientera, avec votre accord, vers une consulta-
tion diététique lors de votre séjour et si besoin après votre re-
tour à domicile. 
 

« La Pause Gourmande »  

Vous y trouverez : 

 Boissons chaudes et froides,  

 En-cas, viennoiseries,  

 Sandwichs variés, salades,  

 Confiserie et produits de première nécessité. 

 Presse 
 

 

 

 

Les horaires :  

du lundi au vendredi 10H-

17H00.  

Les samedi, dimanche et jours 

fériés 11H45-18H30. 

REPAS ET DIETETIQUE 

CAFETERIA ET KIOSQUE A JOURNAUX 

 

VOTRE SEJOUR 
                          VOTRE CONFORT  

TELEPHONE 

Un téléphone est à votre disposition 
dans chaque chambre. Le standard de 
l’hôpital est à votre disposition 
24h/24 en composant le 9 sur le cla-
vier. Les appels de l’extérieur vous 
parviendront sur ce téléphone gratui-
tement avec un numéro d’appel privé 
communiqué par le standard de l’hô-
pital joint 24h/24. 

 
Pour appeler, un code à 4 chiffres vous sera attribué par le 
standard. Les communications sont payantes par avance et 
selon un montant de votre choix. Votre crédit d’appel peut 
être renouvelé autant de fois que nécessaire. Tout crédit non 
consommé ne peut être remboursé. Si vous passez peu d’ap-
pels, veillez à un crédit minime. Les appels téléphoniques ex-
térieurs sont possibles en composant le 0 puis le code à 4 
chiffres et le numéro de votre correspondant. 

 

TELEVISION 

La télévision est à votre disposition. 

Les programmes des chaînes de la TNT 

sont librement accessibles. 

INTERNET 

Le réseau WIFI est en cours de déploiement. 
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Vous pouvez vous faire adresser du courrier à l’hô-
pital à l’adresse suivante :  

 Nom Prénom 
 Service 
 Centre Hospitalier du Nord-Mayenne  
 186, rue de la Baudrairie  
 53100 MAYENNE 
 

Le courrier est distribué chaque matin du lundi au vendredi.  

Pour un envoi, les courriers affranchis sont à adresser au secrétariat 

de votre service avant 16h30. 

 Une coiffeuse est à votre disposition 
sur rendez-vous par l’intermédiaire 
du cadre de santé de votre service.  

Cette prestation est payante. 

 

L’hôpital est un espace laïc ou vos opinions et vos croyances seront 

respectées. Un membre de l’équipe soignante peut, à votre de-

mande, vous mettre en contact avec un représentant de votre reli-

gion. 

Pour le culte catholique, une équipe de bénévoles de l’aumône-

rie, attachée à l’établissement, est à l’écoute des patients et de 

leur famille. Elle pourra vous rendre visite si vous en exprimez le 

désir. Le prosélytisme est rigoureusement interdit. 

LAICITE ET CULTE 

COURRIER 

COIFFEUR 

INTERPRETE 

En cas de problème de traduction, il sera fait appel à un profes-

sionnel de l’établissement parlant votre langue, ou à un inter-

prète. Adressez-vous au cadre du service. 

VOTE PAR PROCURATION 

En cas de période électorale pendant votre séjour, vous aurez 

la possibilité de voter par procuration. 

Adressez-vous au cadre de santé du service. 

 

VOTRE SEJOUR 
                          VOTRE CONFORT  

ACCOMPAGNANTS 

VISITEURS 

Dans la mesure des possibilités, et selon votre état de santé, 

un proche peut vous accompagner pour la nuit sur un lit 

pliant. Un repas accompagnant est possible moyennant paie-

ment.  

Le self est également ouvert du lundi au vendredi pour dé-

jeuner. Des possibilités de restauration sont possibles chaque 

jour de la semaine dans le hall du nouvel hôpital. Renseignez-

vous auprès du standard. 

Vos proches sont les bienvenus.  

Les visites sont autorisées tous les 

jours, généralement à partir de 13h 

et jusqu’à 20h.  
 

 

Néanmoins, les visites peuvent être limitées, voire interdites 

pour des raisons d’ordre médical. Les visiteurs sont conviés à 

quitter la chambre du malade pendant le temps de la visite du 

médecin, des soins infirmiers et de l’entretien des locaux. La 

présence des enfants n’est pas toujours autorisée. 
 

AUTORISATION DE SORTIE 

Sous réserve d’un avis médical, vous pouvez bénéficier d’une 

permission de sortie hors de l’établissement, de 48 heures au 

plus. 

Vos déplacements dans ce cadre ne peuvent faire l’objet 

d’une prescription médicale et ne sont pas remboursés par la 

sécurité sociale. 
 

PROMENADES 

Vous pouvez vous promener dans l’enceinte de l’hôpital lors-

que vous y êtes autorisé. Nous vous demandons d’avertir tou-

jours le personnel avant de quitter votre chambre. 
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Le personnel n’est pas autorisé à recevoir de gratifications sous 

quelque forme que ce soit. 

Il est strictement interdit de réaliser dans 

l’enceinte de l’établissement des photos des pa-

tients ou des soignants. 

Votre sécurité est une des préoccupations essen-

tielles du CHNM. 

  

Nous vous remercions de respecter les consignes 

affichées dans les chambres et les lieux communs.  
 

 

 

 La politesse et la courtoisie sont 

de rigueur dans l’enceinte de notre 

établissement.  

 

 

 Respectez le calme et le repos des autres patients : les visites 

doivent être peu  fréquentes et non bruyantes. L’usage de la 

télévision ou de tout appareil radiophonique ne doit pas pertur-

ber le repos des patients. 
 

 L’introduction de boissons et de denrées alimentaires est inter-

dite dans l’hôpital, sauf autorisation particulière de médecin ou 

du cadre de santé. 
 

 Une tenue correcte est exigée dans tous les déplacements dans 

l’établissement. 

 

 Les animaux domestiques ne doivent pas être introduits dans 

l’enceinte de l’établissement. 
 

 Dans certains services, les plantes et les fleurs peuvent être 

interdites pour des raisons d’hygiène. Le cadre de l’unité pourra 

vous renseigner. 

Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter à 

l’intérieur de l’hôpital, quel que soit le local.  

 

La tolérance des fumeurs est limitée au patio du 

hall d’accueil de la Baudrairie et à l’espace fumeur près du sas 

d’entrée. 
 

La responsabilité du Centre Hospitalier du 

Nord-Mayenne ne saurait être engagée 

en cas de vol ou de détérioration du véhi-

cule.  

Les zones de stationnement sont identi-

fiées. 

 

Les voies d’accès doivent impérativement 

rester dégagées : tout véhicule gênant est susceptible d’être 

enlevé par les forces de police. 

 

Le code de la route s’applique au sein du CHNM. 

Chacun, patient, personnel ou visiteur est 

tenu de respecter les locaux et les mobi-

liers.  

 

En cas de dégradation volontaire, l’hôpital porte plainte et demande 

la réparation financière et matérielle du préjudice. 

 

 

VOTRE SEJOUR 
                        DES REGLES POUR  

                                         VOTRE SECURITE 

 

LA VIE EN COLLECTIVITE 

RESPECT DES LOCAUX 

PHOTOS 

TABAC 

SECURITE INCENDIE 

STATIONNEMENT 

GRATIFICATION AU PERSONNEL 
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DES  PROFESSIONNELS 

             Vont prendre soin de vous  
 

Quelques indications pour mieux les connaître. 

 

Différentes catégories de professionnels, participent à votre prise en charge, afin de répondre au mieux à vos besoins et prendre 

avec vous les décisions concernant votre santé.  
Vous pourrez les identifier grâce à  leur badge (précisant identité, fonction et service).  

 
  
Le médecin responsable de l’unité est assisté de collabora-
teurs : praticiens hospitaliers, assistants et internes.  
 

Ces médecins, assurent et coordonnent à votre prise en charge 
médicale ; ils concourent  à votre information tout au long de 
votre séjour à l’hôpital dans le strict respect du secret profes-
sionnel. 

 
 

Les cadres de santé gèrent l’ensemble de l’unité de soins 
(qualité et sécurité des soins) et se tiennent à votre disposition 
pour toute information sur votre séjour. 

 
 

Les infirmier(e)s travaillent en étroite collaboration avec les méde-
cins et dispensent l’ensemble des soins techniques et relationnels 
nécessaires à votre prise en charge.  
 

Certains infirmier(e)s sont spécialisés et interviennent dans les 
secteurs spécifiques : les Infirmiers puériculteurs, infirmiers 
anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire. 

 
 

Les Aides-Soignant(e)s prennent en charge les soins d’hygiène 
générale et de confort  du patient, ils/elles sont responsables 
de l’aide à la toilette, au déplacement.  
 

Ils/Elles travaillent en étroite collaboration avec l’infirmière et 
l’agent hôtelier. 

 

 

 

Les agents des services hospitaliers sont en charge du confort 
hôtelier. Ils assurent l’entretien de votre chambre et du ser-
vice, ils servent entre autres les repas en collaboration avec 
l’aide-soignante.  

 

Les secrétaires médicales ont un rôle d’accueil, d’information 

et de communication.  

Elles assurent la frappe du courrier médical et sa transmission 

votre médecin traitant. Elles veillent à une bonne gestion de 

votre dossier médical. 

LES MEDECINS 

LES CADRES DE SANTE 

LES INFIRMIER(E)S 

LES AIDES-SOIGNANT(E)S 

LES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS 

LES SECRETAIRES MEDICALES 
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DES  PROFESSIONNELS 

        Vont prendre soin de vous  
 

Quelques indications pour mieux les connaître. 
 
 Au quotidien, de nombreux autres professionnels mettent leurs compétences à votre service pour le bon déroulement de votre 
séjour; la restauration, la blanchisserie, agents techniques (tenue grise), personnels administratifs, standardistes.  

 

  
S’il vous est prescrit des examens de radiologie, un professionnel vous 
accompagnera auprès d’un manipulateur en électroradiologie médi-
cale qui réalisera les clichés.  
 
Un compte-rendu des médecins radiologues sera transmis à l’équipe 
médicale du service où vous êtes hospitalisé.  

 

Dans le cas particulier où le médecin pres-
crit une alimentation adaptée à vos besoins, une diététicienne 
vous rendra visite pour vous donner des conseils et élaborer 
votre menu.  
 

Elle est également habilitée à dispenser, au titre de ses compé-
tences, des consultations dans le domaine de la diététique. 

 

Vous aident à résoudre vos problèmes d’ordre social, familial, 
professionnel et administratif, vous informe de vos droits et 
vous aide éventuellement à les faire valoir. Elles travaillent  en 
collaboration avec l’équipe de soins et les assistantes sociales 
au plus près de votre domicile. 

 
Les psychologues interviennent dans le cas de difficultés 
d’ordre psychologique et proposent écoute, soutien et accom-
pagnement. 

LES PERSONNELS DE L’IMAGERIE MEDICALE 

LES DIETETICIENNES 

LES ASSISTANTES DU SERVICE SOCIAL 

LES PSYCHOLOGUES 

LES KINESITHERAPEUTES 

 

Sur prescription médicale, les kinésithérapeutes  vous aideront à 

récupérer votre intégrité fonctionnelle.  

Des éducateurs sportifs viennent également aider au suivi kinési-

thérapeutique. 

LES ERGOTHERAPEUTES 

 

Les ergothérapeutes Interviennent auprès de vous sur prescrip-
tion médicale pour vous permettre d’accéder à une autonomie 
optimale (action sur l’environnement, activité de vie quoti-
dienne). 
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QUALITE ET SECURITE 

                         DE VOS SOINS  
 

L’établissement est organisé pour lutter contre les infections 
nosocomiales. Le Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN), assisté d'une équipe opérationnelle 
d'hygiène, est chargé de développer la prévention, 
l'identification, l'analyse et la surveillance du risque 
infectieux. 
Un programme d’actions de lutte contre les infections 
nosocomiales est mis en œuvre par l’équipe opérationnelle 
d’hygiène et relayé dans les services de soins par les 
correspondants hygiène. Ces actions sont régulièrement 
évaluées. Le tableau de bord des résultats du CHNM est 
inséré dans ce livret. 

SURVEILLANCE ET PREVENTION DES INFECTIONS  
ASSOCIES AUX SOINS  

LUTTE CONTRE LA 

DOULEUR 

  

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  

Les équipes soignantes s'engagent à prendre en charge votre 
douleur et à vous donner toutes les informations utiles. 
N'hésitez pas à prévenir votre infirmière dès que la douleur 
apparaît, de façon à vous soulager de différentes façons. Il 
existe au sein de l’établissement une Comité de Lutte contre la 
Douleur (CLUD). 

VOTRE SECURITE 

Le CHNM est engagé dans une politique de lutte contre les 
risques sanitaires et y participe activement dans différents 
domaines : sécurité transfusionnelle, bon usage des 
médicaments, bonne utilisation des dispositifs et matériels 
médicaux… 
Pour chacun de ces domaines, il existe un système de vigilance 
qui a pour but de surveiller et de signaler les incidents et 
éventuels effets indésirables liés aux soins. 

L’IDENTITOVIGILANCE : « le bon soin au 
bon patient » 
Afin d’assurer, le bon soin au bon patient, il 
est nécessaire de contrôler votre identité à 
chaque étape de votre séjour.  
 

Ceci peut être parfois contraignant, mais ces vérifications sont 
indispensables pour assurer la sécurité des soins. Vous serez 
équipé dès votre arrivée d’un bracelet, qui servira de support à 
cette identification. Nous vous demandons de le conserver jus-
qu’à votre départ de l’établissement. 
 
La cellule d’identitovigilance est chargée de définir les actions à 
mener pour améliorer l’identification des patients dans l’éta-
blissement. 

LES INDICATEURS DE QUALITE ET SECURITE DES SOINS 

Le CHNM réalise chaque année une évaluation de la qualité de 
sa prise en charge et exploite ses résultats concernant la lutte 
contre les infections associées aux soins, la tenue du dossier 
patient, la prise en charge de la douleur et de la dénutrition et 
certaines pratiques cliniques (prise en charge de l’infarctus par 
exemple). Les résultats sont affichés dans les halls d’accueil et 
consultables sur le site Internet : www.ch-mayenne.fr. 

LA CERTIFICATION 

 
La certification est une procédure 
d’évaluation externe des établissements de santé publics et 
privés effectuée par des professionnels mandatés par la Haute 
Autorité de Santé (HAS). 
 
Cette procédure, indépendante de l’établissement et de ses 
organismes de tutelle, porte sur : 

 Le niveau des prestations et soins délivrés aux patients. 

 La dynamique d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins mise en œuvre par les 
établissements. 

 
Le CHNM a passé sa 4ème visite en juin 2015 et a été certifié 
en B. (rapport de certification sur le site de l’HAS : https://
www.has-sante.fr. 
 
La prochaine certification « dite V2020 » est la nouvelle norme 
applicable par la HAS. La prochaine visite des experts est 
prévue en 2022 et portera sur la qualité de la prise en charge 
du patient et du travail en équipe.  
 
Dans ce nouveau format, des travaux communs sont conduits 
par les sept établissements du Groupement Hospitalier de 
Territoire de la Mayenne et du Haut-Anjou (GHT 53). 

L’IDENTITOVIGILANCE 
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DROIT A L’INFORMATION  

                DU PATIENT 

CONSENTEMENT ECLAIRE DU PATIENT LA CONFIDENTIALITE 

FORMULER SA SATISFACTION, FAIRE UNE RECLAMATION 

PATIENT MINEUR ET PATIENT MAJEUR SOUS TUTELLE 

Principe et fonctionnement  
Le principe : tout acte médical et 

tout traitement doit faire l’objet 

d’un consentement libre et éclai-

ré de la part du patient. À cette 

fin, tout professionnel de santé, 

médecin ou autre, doit informer 

le patient des conséquences de 

ses choix et des risques éventuels liés aux soins proposés. Le patient 

participe à son choix de prise en charge thérapeutique. 

 

Cas particuliers :  
1– Lorsque la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la 

personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses 

proches doit être consulté préalablement. 

 

2– Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être 

systématiquement recherché. Si le refus de traitement par la 

personne titulaire de l’autorité parentale, ou par le tuteur, ou un 

majeur sous tutelle, risque d’entraîner des conséquences graves 

pour la santé de la personne concernée, le médecin donne les 

soins indispensables. 

De quel ordre et dans quelles limites 
Selon l'article L.1111-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, le professionnel de santé a l'obligation de vous délivrer une informa-
tion claire sur votre état de santé et à toutes les étapes de votre parcours médical. 
Cette information concerne, les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, sur leur utilité, 
leur urgence éventuelle et leurs conséquences dans le respect du secret professionnel. 

L’ensemble du personnel du Centre Hospitalier du Nord-

Mayenne est astreint au secret professionnel. Nous vous garan-

tissons la confidentialité concernant votre identité, votre pa-

thologie et votre traitement. 

 

LE DROIT A LA CONFIDENTIALITE DES SOINS POUR LES MI-

NEURS. 

Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titu-

laires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à 

leur consultation. Toutefois, le médecin doit dans un premier 

temps tenter d’obtenir le consentement du mineur sur cette con-

sultation. Si le mineur maintient son opposition, il doit néanmoins 

se faire accompagner de la personne majeure de son choix. 

Les informations concernant la santé des mineurs et des majeurs 

sous tutelle et les soins qu’ils doivent recevoir, sont délivrées à 

leurs représentants légaux (respectivement au titulaire de l’auto-

rité parentale ou au tuteur).  

 

Chaque fois que cela est possible, le praticien en charge d’un 

patient mineur ou majeur protégé informera l’intéressé(e) de 

manière adaptée à sa maturité ou à son discernement et le fera 

participer dans la même mesure la prise de décision le concer-

nant.  

 

Son consentement doit être systématiquement recherché. Si le 

refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale ou du 

tuteur entraîne des conséquences graves pour la santé de l’inté-

ressé(e), le médecin délivre les soins indispensables. 

LA COMMISSION DES USAGERS (CDU). Loi 2016-41 du 26 
janvier 2016; 

La CDU a pour mission de 
« veiller au respect des 
droits des usagers et de 
contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de l’ac-
cueil des personnes ma-
lades et de leurs proches 

et de la prise en charge  des personnes malades et de faciliter 
leurs démarches et notamment en cas de réclamation sur le 
séjour».  
 
En cas de problèmes ou de réclamations, vous  pouvez :  
 

 Vous adresser au secrétariat de la Direction des Affaires 
Financières et des Usagers : tél : 02 43 08 22 59 ou par 
mail : usagers@ch-mayenne.fr. 

 Adresser par courrier une réclamation à l’attention du  
Directeur du CHNM  (229, Bd Paul Lintier CS 60102—
53103 MAYENNE Cédex) et/ou au médiateur de votre 
choix. 

 Solliciter la rencontre d’un des représentants des usagers 
de votre choix. 

 
Une fiche spécifique vous précisant la composition de la CDU 
et son fonctionnement vous est remise en annexe de ce livret. 
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DROIT A L’INFORMATION 

                                DU PATIENT 

COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL 

Le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne utilise le service de 

messagerie sécurisée de santé proposé par l’ASIP Santé (ci-

après désigné service MSSanté), pour échanger de façon sécu-

risée des données à caractère personnel vous concernant – 

dont des données de santé – avec les autres professionnels de 

santé et professionnels ou structures des secteurs sanitaires, 

social et médico-social habilités par la loi à collecter et échan-

ger des données de santé et intervenant dans votre prise en 

charge. 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, garantit aux individus un droit d’accès 

et la rectification pour les informations les concernant. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser, par cour-

rier postal ou par courriel, ou vous rendre directement au Dé-

partement de l’Information Médicale (DIM) de l’établissement 

ou du professionnel qui participe à votre prise en charge. 

INFORMATIQUE ET LIBERTE 

REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES 

(cf. art. L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de la santé 
publique) 

Un dossier médical est constitué 
au sein de l’établissement. Il 
comporte toutes les informations 
de santé vous concernant. 
Votre dossier médical vous ap-
partient et vous avez accès à 
toutes les informations qui y sont 
consignées pendant votre séjour. 
 

Suite à votre séjour dans l’établissement il  vous est possible 
d’accéder à ces informations, en faisant la demande écrite 
auprès de la direction.  
 
Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez libre-
ment. Vous pouvez également consulter sur place votre dos-
sier, avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre 
choix. 
 
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre 
disposition avant un délai minimum de quarante-huit heures 
après votre demande mais elles doivent vous être communi-
quées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informa-
tions datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux 
mois. 
 
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette con-
sultation est gratuite. Les coûts de reproduction (et d’envoi, si 
vous souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge. 
 
Vous pouvez donner un document signé indiquant que vous ne 
souhaitez pas que les éléments de votre dossier médical soient 
communiqués à vos ayants droit après votre décès. Ce docu-
ment sera conservé dans votre dossier médical. 
 
Les dossiers patients sont conservés sous la responsabilité du 
directeur de l’établissement. La conservation est en règle gé-
nérale de 20 ans à compter de la dernière venue du patient. 
Toutefois, il existe des exceptions qui peuvent rallonger ou 
abaisser cette durée, le dossier d’un patient décédé est détruit 
au bout de 10 ans. Ces destructions sont réglementaires. 

Votre séjour entraîne 
l’enregistrement et le trai-
tement de données admi-
nistratives et médicales 
vous concernant.  

 
Ces données sont traitées sous la responsabilité de notre éta-
blissement et sont protégées par le secret médical. Elles sont 
collectées et hébergées de manière sécurisée sur le serveur du 
CHNM.  
 
Conformément au RGPD et à la Loi relative à l’informatique aux 
fichiers et aux libertés, nous vous informons que des traite-
ments relatifs aux indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
impliquent des traitements de données à caractère personnel . 
 
Vous disposez d’un droit d’accès à vos informations pour en 
vérifier l’exactitude et le cas échéant, les rectifier, les complé-

ter, les mettre à jour.  
Vous avez le droit de vous opposer ou d’en limiter l’utilisation 
sous réserve du respect des contraintes règlementaires.  
 
Cette démarche peut se faire, dans les conditions fixées à l’ar-
ticle 38 de la loi du 6 janvier 1998 et du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) n°2016/679, en adressant un 
mail au délégué à la protection des données à l’adresse sui-
vante : dpd@ch-mayenne.fr 

mailto:dpd@ch-mayenne.fr
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   VOTRE SORTIE  

                     BIEN SE PREPARER  
 

 

 
Il est l’occasion de vous exprimer sur les conditions d’accueil, 

les soins, la communication, votre information, les prestations 

hôtelières  et la préparation de votre sortie. La cellule qualité 

et la Commission des Usagers de l’établissement analysent les 

résultats pour proposer des axes d’amélioration. Il existe deux 

formes de questionnaire : 

 

1—Le questionnaire papier que vous trouverez dans la 

pochette, une fois renseigné vous pouvez le remettre à une 

personne de l’équipe soignante.  

 

2—Le questionnaire dématérialisé E-SATIS en donnant votre 

adresse mail à votre arrivée. Deux semaines après votre sortie 

vous recevrez par courriel un lien vers un questionnaire 

sécurisé et anonyme. 

 

  Merci de votre participation. 

LA DATE DE SORTIE : Qui décide ? et quand ? 

Le médecin décide de votre date de sortie. En lien avec ses re-
commandations, l’équipe soignante et le secrétariat médical 
préparent votre sortie. 
Un compte rendu d’hospitalisation sera adressé à votre médecin 
traitant avec une fiche de liaison précisant les indications de 
soins pour ceux qui vous prendront en charge ultérieurement. 

LES DEMARCHES A EFFECTUER  

Lors de votre sortie, veuillez vous présenter au service des ad-
missions afin :  

 d’obtenir un bulletin de sortie qui permettra de justifier de 
votre situation auprès de votre caisse de sécurité sociale, 
de votre mutuelle ou de votre employeur. 

 De vérifier que votre dossier administratif est complet. 

 De régler les éventuelles sommes restant à charge. 
 
Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, pensez à adresser 
votre bulletin d’hospitalisation à votre caisse d’affiliation. Il 
équivaut à un avis d’arrêt de travail pour le versement des in-
demnités journalières. 

LA SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL 

Vous pouvez, sur votre demande, quitter à tout moment l’éta-

blissement. 
 
En cas de sortie contre avis médical, vous serez informé médi-

calement des risques encourus pour votre état de santé. 
 
Si le médecin du service estime que cette sortie est prématu-

rée et présente un danger pour votre santé, vous devrez rem-

plir une attestation précisant que vous avez pris connaissance 

des risques encourus. 
 
A noter : pour les patients mineurs, cette attestation doit être 
signée d’un adulte détenteur de l’autorité parentale. 
Un patient mineur ne pourra quitter l’hôpital qu’accompagné 
d’un adulte détenteur de l’autorité parentale.  

COMMENT REGAGNER VOTRE DOMICILE 

Le mode de transport doit 

être adapté à votre état. Il 

peut être pris en charge par 

l’assurance maladie, sur pres-

cription médicale exclusive-

ment, si votre état de santé le 

justifie. 
 
 

Vous pourrez choisir librement votre prestataire sur la liste des 

transporteurs agréés mise à votre disposition dans le service de 

soins, et également disponible auprès du Service des Admis-

sions. 

L’organisme désigné est contacté par le service de soins, qui 

organise le transport. 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION (anonyme) 



 24 

 

Circulaire N°DHOS/E1/DGS/SDlB/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 


