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LA CHARTE D’ETABLISSEMENT
« Quel que soit notre métier, soigner est notre priorité. Nous sommes tous les maillons d’une même
chaîne ayant les mêmes objectifs et les mêmes motivations ».
Notre mission est :
D’assurer un service de qualité
En accueillant chaque patient, sa famille et/ou ses proches dans le respect et la dignité.
En favorisant une alliance thérapeutique offrant au patient une information claire sur son état de
santé, l’associant aux choix thérapeutiques qui le concernent et en communiquant avec sa famille
et/ou ses proches, dans le respect des droits de chacun afin qu’ils puissent apporter leur soutien à la
mise en oeuvre du projet thérapeutique
En développant des structures de prévention et de soins de proximité
En favorisant les procédures d’évaluation qualitative
D’anticiper sur l’avenir
Grâce à la mise en oeuvre du Projet d’Établissement
Grâce à l’adaptation des pratiques professionnelles
Grâce aux nouvelles technologies
De perfectionner nos compétences
Par la conjugaison de nos expériences personnelles
Par la promotion de la formation professionnelle
De travailler ensemble
Autour des grands objectifs de l’établissement
Pour promouvoir la circulation de l’information
Pour favoriser les échanges pluriprofessionnels
En réseau avec les autres structures sociales, médico-sociales et sanitaires du
département
Ce document s’inscrit dans les préconisations et la Charte Européenne en Santé Mentale et
de Bien-être.
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REGLEMENT INTERIEUR DU
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
15 Rue du Docteur Marcland
87025 LIMOGES CEDEX

Le présent règlement intérieur est tenu à la
disposition des personnels, des personnes
hospitalisées, de leur famille ou de leur conseil,
aux lieux d’admission et dans les services de
soins.
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TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PATIENTS

I - L’ADMISSION
Section 1 - Soins libres
Les droits liés à l’exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées avec leur
consentement sont régis par les dispositions de l’article L.3211-2 du Code de la Santé Publique.
« Article L.3211-2 : Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement
pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits
liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour
une autre cause. »
Section 2 - Soins sous contrainte
Il existe 2 types d’hospitalisation sans consentement faisant l’objet de formalités d’admission
différentes
- Soins à la demande d’un tiers (procédure normale ou en cas de péril imminent ou procédure
d’urgence) (SDT)
- Soins sur décision du Représentant de l’Etat (procédure normale ou d’urgence) (SDRE)
Section 3 - Dispositions particulières à certains patients
Article 1 - Majeurs protégés
Le médecin donne au majeur protégé les informations relatives à son état de santé et aux
conditions dans lesquelles se déroulera son hospitalisation, en tenant compte de l’aptitude de
celui–ci à les recevoir.
Article 2 - Mineurs
L’admission d’un mineur est prononcée à la demande des personnes exerçant l’autorité parentale,
du conseil de famille, ou du tuteur légal avec l’autorisation du juge aux affaires familiales. Le
juge statue en cas de désaccord entre les personnes qui exercent l’autorité parentale.
(Article 372.1 du Code Civil modifié par la loi du 08.01.1993).
Le médecin informe le mineur, eu égard à son âge et à son degré de maturité, des conditions dans
lesquelles se déroulera son hospitalisation. Si l’avis du mineur peut être recueilli, le médecin doit
en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 3 - Détenus
Les personnes détenues sont hospitalisées :
- Soit en soins libres, s’ils consentent aux soins
- Soit sur décision du représentant de l’Etat (arrêté préfectoral) conformément aux
dispositions de l’article D.398 du Code de procédure pénale. Ces dispositions font
l'objet d’une procédure de prise en charge spécifique.
Dans les deux cas, ils sont pris en charge en hospitalisation complète au sein d’une unité
hospitalière spécialement aménagée.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dans toute la mesure du possible,
les règlements pénitentiaires demeurent applicables à l'égard du détenu admis à l'hôpital,
notamment en ce qui concerne ses relations avec l'extérieur.
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Le retour de la personne détenue de l’établissement de santé vers l’établissement pénitentiaire
s’effectue dès réception de l’arrêté préfectoral de levée de l’hospitalisation.
Section 4 – Types de prises en charge
Article 4 - Consultations
Dans le cadre du service public hospitalier, les patients peuvent bénéficier de consultations
externes. Les rendez-vous sont pris auprès des différents secrétariats médicaux
Il est également effectué des consultations externes dans le cadre de l’activité libérale que
pratiquent certains praticiens hospitaliers à temps plein (les tarifs de ces consultations sont
affichés dans les salles d’attente et sont consultables sur le site internet de l’hôpital).
Article 5 - Hospitalisation à temps complet
Le patient est pris en charge 24H sur 24 par l’équipe soignante
Article 6 - Hospitalisation à temps non-complet
Le Centre Hospitalier Esquirol dispose de structures d’hospitalisation de jour et de nuit qui permettent
de dispenser des actes de diagnostic et de soins, tout en évitant l’hospitalisation à temps complet
Article 7 - Suivi en ambulatoire des patients après la sortie définitive
Des équipes soignantes (infirmiers, aides-soignants…) interviennent au domicile du patient ainsi
que dans d’autres établissements publics (hôpitaux généraux et locaux, EHPAD, Centres de long
séjour, ….) avec pour mission de prolonger le suivi et les soins des patients ne relevant plus d’un
séjour en milieu hospitalier, mais dont l’état de santé nécessite cependant une continuité des
soins.
Section 5 – Biens personnels
1 – Effets personnels
Toute personne admise dans un établissement de santé peut disposer de ses effets personnels.
Les patients hospitalisés sont tenus d’apporter à l’hôpital :
- leur nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, rasoir…)
- leur linge et leurs effets personnels (serviettes, gants de toilette, pyjama, robe de chambre,
pantoufles, vêtements, etc…)
Sauf cas particuliers et sous réserve du respect des règles d’hygiène, le malade conserve ses
vêtements et son linge personnels dont il assume l’entretien.
Les jouets appartenant aux enfants ou qui leur sont apportés ne doivent leur être remis qu’avec
l’accord du cadre soignant.
2- Biens et valeurs
Article 8 - Dépôt d’objets de valeur par le patient
Lors de son admission, la personne hospitalisée est invitée par le personnel soignant à effectuer le
dépôt des valeurs ou objets qu’elle détient auprès du service des Admissions ou auprès de
l’Accueil Marcland en dehors des heures d’ouverture du service des Admissions.
Article 9 : Responsabilité de l’Etablissement sur les objets des patients
Dans le cas où la personne hospitalisée refuserait cette démarche, elle doit signer une décharge
exonérant l’Etablissement de toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
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Tous les objets font l’objet d’un inventaire précis avec deux membres de l’équipe de soins
témoins, signé par la personne hospitalisée.
3 - Armes blanches, armes à feu, stupéfiants
Article 10 - Dépôt d’objets dangereux
Lorsqu’un malade se trouve en possession d’une arme ou tout autre objet susceptible de
constituer un danger pour la sécurité publique, le cadre de santé de l’unité d’hospitalisation,
établit un rapport relatant les circonstances sur cette détention d’arme ou d’objet dangereux, et
remet l’arme ou l’objet au Service Accueil –Admissions.
Article 11 - Dépôt de stupéfiants
Lors de la découverte de substance non identifiée ou de médicaments inscrits sur la liste des
stupéfiants ou manifestement détournés de leur usage qui sont détenus sans possibilité de présenter
une ordonnance médicale correspondante (date, nom de spécialité et dosage), le service doit procéder à
la confiscation et à la remise au service des admissions pour destruction du produit. En aucun cas, la
restitution ne sera possible à la sortie du patient.

II – SEJOUR
Section 1 – Accueil des patients - Cas général
Article 12 - Accueil du patient
L’hôpital a pour mission et devoir d’accueillir en permanence et sans discrimination, en
consultation comme en hospitalisation, tous les malades dont l’état exige des soins
psychiatriques.
Le personnel de l’hôpital (personnel administratif, soignant, assistant de service social) est formé
à l’accueil des patients et de leurs accompagnants. Il leur donne tous les renseignements utiles
leur permettant de faire valoir leurs droits.
Un service d’accueil d’urgence psychiatrique, porté par le CH Esquirol, se situe au sein du
service des urgences du CHU
Le CH Esquirol a mis en place par ailleurs une équipe mobile de précarité.
L’Etablissement dispose de structures d’hospitalisation à temps complet dans l’enceinte de
l’hôpital et de structures d’accueil à temps partiel dans l’enceinte de l’hôpital et dans différentes
localités du département.
Si l’état d’un patient réclame des soins urgents, le directeur (ou son représentant) prononce son
admission, même en l’absence de toute pièce d’état civil et de tout renseignement sur les
conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l’établissement, plus
généralement il prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés.
Référence Protocole P14
Article 13 - Décision d’admission
L’admission des patients en hospitalisation libre, est prononcée par le Directeur, sur avis d’un
praticien hospitalier ou d’un interne de l’hôpital et sur présentation d’un certificat médical.
L’admission peut aussi être prononcée par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé en cas de
refus de l’Etablissement de recevoir un patient remplissant les conditions alors qu’un lit est
disponible.
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Article 14 : Formalités d’admission
L’admission donne lieu à l’ouverture d’un dossier administratif comportant des informations relatives
à l’identité du patient et aux conditions de prise en charge de l’hospitalisation.
A cet effet, le patient ou son représentant doit présenter au bureau des admissions une pièce d’identité,
sa carte vitale ou justificatif d’assuré social et le cas échéant un document attestant notamment de la
prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier et du régime particulier par un organisme
tiers payant.
Article 15 : Livret d’accueil
Il est remis à chaque patient admis en hospitalisation. Il contient tous les renseignements utiles sur les
conditions de séjour et l’organisation de l’hôpital.
Les dispositions de la charte de la personne hospitalisée sont insérées dans ce livret.
Article 16 : Questionnaire de satisfaction
Un questionnaire est remis au patient pour lui permettre de consigner librement ses observations,
critiques et suggestions.
Section 2 – Prise en charge des patients en soins sans consentement
Article 17 : les différents certificats suite à l’hospitalisation
-

Dans les 24 H suivant l’admission
Dans les 72 H suivant l’admission

Au vu de ce certificat médical, les soins peuvent être maintenus par le Directeur de
l’établissement pour les patients en SDT ou par le Représentant de l’Etat pour les patients en
SDRE pour une durée d’un mois. Puis, au vu d’un certificat médical circonstancié, tous les mois.
Article 18 : Le Contrôle du Juge des Libertés et de la Détention
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la
détention, préalablement saisi par le Directeur de l’Etablissement pour les patients en soins
psychiatriques à la demande d’un tiers ou par le représentant de l’Etat pour les patients en soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, ait statué sur cette mesure :
1) Avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’admission (12 jours à compter du
1/9/2014)
2) Avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision par laquelle le directeur
de l’établissement ou le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du
patient en procédant à son hospitalisation complète (12 jours à compter du 1/9/2014)
3) Avant l’expiration d’un délai de 6 mois
y suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’art
706-135 du code de procédure pénale,
y soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de la
saisine à moins de 15 jours ou dans le cas de recours, lorsque le patient a été maintenu en
hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (art L.3211-12-1)
Article 19 : les sorties autorisées
1)

Les autorisations de sorties de courte durée peuvent être :
- Des sorties accompagnées de moins de 12H – Le patient pourra être accompagnée par
un ou plusieurs membres du personnel, par un membre de sa famille ou par la
personne de confiance qu’elle a désignée
- Des sorties non accompagnées de moins de 48H – dans le cas des patients en SDT, le
tiers demandeur en sera informé préalablement à la sortie
L’avis du psychiatre est toujours obligatoire
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2)

La prise en charge en soins ambulatoires

La loi du 5 juillet 2011 modifiée prévoit la prise en charge des patients en soins à la demande
d’un tiers ou sur décision du représentant de l’Etat sous une autre forme que l’hospitalisation
complète pouvant inclure des soins ambulatoires, des soins à domicile, des consultations, une
hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet
effectués dans un établissement de santé.
Un certificat médical et un programme de soins sont obligatoirement élaborés par le praticien
hospitalier qui suit le patient, il définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur
périodicité.
L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins.
Le patient reste sous la responsabilité de l’hôpital et doit se conformer obligatoirement au
contenu du programme de soins
Le non-respect du programme de soins peut conduire le psychiatre qui suit le patient à demander
la ré-hospitalisation à temps complet du patient ; il établira un certificat médical circonstancié.
Section 3 – Droit à l’information
1 - Information sur les soins
Article 20 : Information du patient en soins libres
Les malades ont accès aux informations médicales les concernant, dans les conditions fixées par
les articles R.1112-1 à R.1112-9 du Code de la Santé Publique.
«Les informations relatives à la santé d’une personne lui sont communiquées par le médecin
responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l’Etablissement
désigné par lui à cet effet. »
Les malades doivent être informés par tous les moyens adéquats du nom des praticiens et des
personnes appelées à leur donner des soins ainsi que dans la mesure du possible, des traitements
et soins proposés.
Pour tous les actes médicaux, le patient est informé préalablement des risques et des
conséquences que ces actes pourraient entraîner.
La volonté du patient est toujours respectée dans toute la mesure du possible. Si le patient est en
péril, cette obligation n’existe plus (Article 223-6 du Code Pénal).
Article 21 : Information du patient en soins sans consentement
Les patients en soins à la demande d’un tiers sont informés par le médecin de leur état de santé et
de la nécessité ou non de maintenir les soins et reçoivent une décision administrative.
Les patients en soins sur décision du Représentant de l’Etat sont informés par le médecin de leur
état de santé et de la nécessité ou non de maintenir les soins et reçoivent un arrêté préfectoral.
2 - Personne de confiance et personnes à prévenir
Article 22 : Personne de confiance
Lors de l’admission, il est demandé à chaque patient majeur de désigner par écrit une « personne de
confiance »
Cette personne – qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant – a vocation à être consultée
si le patient devenait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir de l’information. Si ce dernier le
souhaite, elle peut aussi l’accompagner dans ses démarches, assister aux entretiens médicaux et l’aider
dans la prise de décision.
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Cette désignation est valable pour tout le séjour hospitalier mais elle est révocable à tout moment par
le patient. Elle devra être renouvelée à chaque séjour.
Article 23 : Personne à prévenir – Information de la famille
Le bureau des admissions recueille les renseignements administratifs concernant l’intéressé.
Celui-ci indique les noms de la famille ou des proches devant être prévenus
Toute mesure est prise dans l’unité médicale pour que la famille ou les proches du malade soient
prévenus, y compris dans les cas d’urgence, du lieu définitif d’hospitalisation.
3 - Consentement aux soins
Article 24 : Recherche du consentement du malade
Le consentement libre et éclairé du malade ou de son représentant légal doit être recueilli avant
tout acte de soins, hors les cas où son état rend nécessaire une intervention à laquelle il ne peut
consentir.
Le consentement du malade hospitalisé sous contrainte, du mineur ou du majeur sous tutelle doit
être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Le médecin qui tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension, lui apporte une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations
et les soins qu’il lui propose, au cours d’un entretien individuel.
Cette information porte sur :
- les investigations,
- les traitements,
- les actions de prévention proposées,
- leur utilité,
- leur urgence éventuelle,
- leurs conséquences,
- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles (bénéfices – risques)
- les autres solutions possibles,
- les conséquences prévisibles en cas de refus.
La recherche de consentement est effectuée pour tout nouvel acte médical.
Article 25 : Refus de soins
Le médecin est tenu de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement
met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins
indispensables.
La sortie du patient est prononcée après l’avoir informé des dangers que cette sortie présente pour
lui et lui avoir fait signer un document constatant son refus d’accepter les soins proposés. Si le
patient refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.
Tout refus de soin doit être noté dans le dossier médical du patient.
Cette mesure n’est pas applicable aux patients en soins psychiatriques sans consentement
4 - Dossier médical
Article 26 - Modalités de communication des informations médicales issues du dossier
médical du patient - Protocole P15
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé conformément aux dispositions
de l’article R.1112-2 du Code de la Santé Publique.
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Le dossier médical est un recueil de données attachées à la personne du patient.
Le patient a accès aux informations médicales le concernant et qui leur sont transmises,
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent. La demande d’accès au dossier
médical doit être écrite et adressée à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol,
accompagnée d’un justificatif d’identité et doit préciser le mode de consultation choisi
(consultation sur place ou envoi de la copie du dossier médical, dont le coût de reproduction est à
la charge du demandeur). Un formulaire de demande est téléchargeable sur le site internet de
l’hôpital, il peut également être demandé au service des admissions ou auprès des secrétariats
médicaux.
Le médecin responsable de l’unité médicale où le patient est ou a été hospitalisé pourra
recommander l’accompagnement d’une tierce personne en cas de risque de gravité particulière.
Article 27 - Modalités de communication d’informations médicales du dossier médical aux
ayants droits, en cas de décès du patient
Certaines informations contenues dans le dossier médical peuvent être transmises sur demande
écrite et au vu de justificatifs aux ayants-droits d’un patient décédé. Cette possibilité est offerte de
façon limitative pour obtenir des informations qui seraient nécessaires pour connaître les causes
de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf opposition exprimée
par la personne de son vivant.
5 - Possibilité du secret de l’hospitalisation
Article 28 - Discrétion demandée par le patient
Aucune indication ne peut être donnée, par téléphone ou d’une autre manière, sur la présence
dans l’établissement du malade, sauf accord exprès de celui-ci.
Ces conditions ne s’appliquent pas aux mineurs vis à vis de leurs parents, ni aux majeurs protégés
vis à vis de leur administrateurs légaux ou tuteurs, ni aux détenus vis à vis de l’administration
pénitentiaire.
Si l’hospitalisé y consent expressément, les renseignements courants sur l’état du malade peuvent
être données à la famille ou aux proches par les médecins dans le respect des conditions définies
par le code de déontologie.
6 - Réclamations/Plaintes
Article 29 - Gestion des réclamations et des plaintes
Toute personne hospitalisée peut adresser des réclamations, directement ou par l'intermédiaire de
son conseil notamment au Directeur de l'établissement, au Préfet, au Président du Tribunal
d'Instance, au Président du Tribunal de Grande Instance, au Maire de la commune, ou au
Procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Par ailleurs, l’établissement a mis en place une commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge (CRUQPEC) qui a pour mission de veiller au respect des droits des
patients.
Les patients en soins sans consentement peuvent en outre, dans les mêmes conditions, adresser
des réclamations à la commission départementale des soins psychiatriques instituée par l'article
L.3222-5 du code de la Santé Publique.
Article 30 - La Commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge
Cette Commission a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs
démarches.
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Ainsi, elle veille à ce que les usagers puissent exprimer leurs griefs auprès du responsable de
l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites données à leurs
demandes.
Le livret d’accueil remis aux patients lors de leur admission, donne toute précision sur les
permanences de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge.

Section 4 – Droits des patients en soin psychiatrique sans consentement
Les droits obligatoires s’appliquent et les droits spécifiques sont les suivants :
1° Communiquer avec le Représentant de l’Etat dans le département, le Président du Tribunal
de Grande Instance, le Procureur de la République, le Maire de la commune
2° Saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et lorsqu’elle est
hospitalisée, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUCPEQ)
3° Prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° Porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou
situations susceptibles de relever de sa compétence.
5° Emettre ou de recevoir des courriers ;
6° Consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y
rapportent ;
7° Exercer son droit de vote ;
8° Se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande
par les parents des patients ou les personnes susceptibles d'agir dans leur intérêt.

Section 5 – Conditions de séjour
1 - Modalités d’exercice du droit de visite
Article 31 : Visites
Les hospitalisés sont autorisés à recevoir des visites, même si elles peuvent être limitées pour des
raisons thérapeutiques. Les horaires de visite sont portés à la connaissance des patients et de leur
famille par voie d’affichage ou par informations données par l’équipe soignante.
Article 32 - Repas aux accompagnants
La famille ou les visiteurs qui le désirent, peuvent prendre un repas au self du personnel à titre
onéreux. Les tickets sont en vente au secrétariat de la division des services financiers.
Article 33 - Comportement des visiteurs
Accompagnants et visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le
fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’exclusion du visiteur
et l’interdiction de visite pourront être décidées par le directeur ou son représentant après avis du
responsable de service (Art R1112-47 du Code de la Santé Publique)
Les visiteurs peuvent être invités par le personnel soignant à se retirer des chambres des malades
pendant l’exécution des soins et des examens.
Les journalistes, photographes amateurs ou professionnels, démarcheurs et représentants n’ont
pas accès auprès des malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le
Directeur, après avis du responsable médical concerné.
Les malades peuvent refuser les visites des personnes qu’elles désigneront.
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Les associations et organismes qui envoient auprès des malades des visiteurs bénévoles, doivent
préalablement obtenir l’agrément du Directeur, après avis du responsable médical concerné ainsi
que l’accord du patient pour les rencontrer.
2 – Service des repas et horaires
Article 34 - Horaires des repas
Les horaires des repas sont fixés par le règlement propre à chaque unité d’hospitalisation et portés
à la connaissance des patients et de leur famille.
Les repas de régime ne sont servis que sur indication médicale.
3 - Déplacements des hospitalisés
Article 35 - Les patients en soins libres
Ils sont hospitalisés dans des unités ouvertes. Dans le cas où ils seraient hospitalisés en unités
dites fermées, ils disposent de la liberté de circuler hors de l’unité de soins par simple demande
auprès du personnel soignant.
Les personnes hospitalisées qui souhaitent se déplacer dans la journée dans l’enceinte de
l’établissement, doivent en informer un membre du personnel soignant.
La nuit les personnes hospitalisées doivent s’abstenir de tout déplacement hors de l’unité sauf
autorisation dûment accordée par le médecin
4 – Comportement des hospitalisés
Article 36 - Respect des personnes et des biens
Lorsqu’un patient dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord
du médecin responsable de la structure médicale concernée, toutes les mesures appropriées, y
compris éventuellement l’exclusion de l’intéressé.
L’Etablissement peut demander au patient le paiement des frais relatifs à la réparation des
dommages causés.
5 – Courriers, téléphone, loisirs
Article 37 - Vaguemestre
Le vaguemestre est à la disposition des personnes hospitalisées pour les différentes opérations
postales (distribution et envoi du courrier – recommandé ou non – distribution des mandats
postaux)
Article 38 - Usage du téléphone
Les personnes hospitalisées disposent d’un crédit journalier de téléphone de 3€. Les codes
individuels d’accès au téléphone sont donnés par le service des admissions.
Si ce crédit de 3€ par jour est insuffisant, les patients ont la possibilité d’acheter des unités
supplémentaires auprès de la Régie du Bureau des Admissions auprès du service des admissions.
L’utilisation dans l’enceinte de l’établissement, de tout appareil permettant la prise d’image à des
fins privées, (téléphone mobile, agenda électronique, appareil photos, etc…) est interdite pour des
raisons de sécurité et de confidentialité.
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Article 39 - Usage d’un ordinateur
A la condition de signer une décharge en cas de perte ou de vol, les patients peuvent être autorisés
sous leur propre responsabilité, à utiliser un ordinateur portable. La plupart des unités de soins
sont équipées de WIFI.
Toutefois, cette liberté peut être restreinte pour des raisons thérapeutiques, sur décision du
responsable médical concerné.
Article 40 - Télévision, radio
Un service de prestation télévision existe dans l’Etablissement. Ce service est gratuit.
En aucun cas les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le
repos du malade ou de ses voisins.
Article 41 - Bibliothèque
Une bibliothèque est à la disposition des patients. Elle est située à proximité du salon de coiffure
et de la cafétéria.
Article 42 - Cafétéria, boutique
Une cafétéria et une boutique sont à la disposition des patients tous les jours aux horaires
suivants : 9H à 11H45 – 12H45 à 18H30.
6 - Services mis à la disposition des patients
Article 43 - La Maison des usagers
Le CH Esquirol a mis en place une « Maison des usagers » qui permet à plusieurs associations
d’usagers et à certains professionnels de tenir des permanences et de rencontrer les patients et les
familles qui le souhaitent. Elle est située au centre de l’établissement (au rez-de-chaussée de la
Chapelle).
Article 44 - La permanence des avocats
L’Etablissement met, à titre gracieux, à disposition des patients une permanence des avocats, au
sein de la Maison des Usagers afin de leur donner accès à des conseils juridiques et les aider dans
leurs démarches. A ce jour la permanence a lieu tous les mardis après-midi.
Article 45 - Service Social
Un service social est organisé et mis à la disposition des hospitalisés et de leur famille. Les
renseignements sont communiqués par l’unité de soins.
7 - Exercice des cultes
Article 46 : Respect de la liberté religieuse
Les personnes hospitalisées sont autorisées à exercer leur culte à l’intérieur de l’établissement
dans la mesure du possible ; elles reçoivent sur demande de leur part la visite du ministre du culte
de leur choix.
8 - Droit de vote
Article 47 : Droit de vote
En cas d’impossibilité de se rendre à leur bureau de vote, les patients ont la possibilité de voter
par procuration au sein du Centre Hospitalier Esquirol.
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9- Interdiction de fumer
Article 48 : Interdiction de fumer
Selon la législation et la réglementation en vigueur en la matière, il est strictement interdit de
fumer dans l’ensemble des locaux de l’établissement.
10- Interdiction d’introduire certains produits
Article 49 : Interdiction d’introduire certains produits - Protocole P26
Sauf accord du médecin, il ne doit être mis ou laissé à disposition des malades en hospitalisation
complète aucun médicament en dehors de ceux qui leur sont prescrits et dispensés dans
l’établissement.
Les visiteurs et les malades ne doivent pas introduire dans l’établissement de boissons
alcoolisées, ni de produits toxiques
Le cadre infirmier du service peut s’opposer, dans l’intérêt du malade, à la remise à celui-ci de
denrées ou boissons, même non alcoolisées, qui ne sont pas compatibles avec le traitement ou
dont la conservation ne peut être assurée dans le service.
Les animaux domestiques ne peuvent être introduits dans les locaux du Centre Hospitalier sauf
autorisation du Directeur de l’établissement (les chiens guide d’aveugle sont autorisés).
11 - Restitution des objets de valeur déposés par le patient
Article 50 : Retrait des dépôts faites par les patients
Lors de la sortie, les objets déposés seront retirés, soit à la Trésorerie du CHU-CHE, soit au
bureau des Admissions en fonction de la date du dépôt. Les sommes d’argent déposées, d’un
montant maximum de 200€, pourront être retirées à la Régie, au bureau des Admissions.
En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au
retrait des objets déposés à la Trésorerie du CHU-CHE.
12 – Gestion des biens des majeurs protégés
Les biens des majeurs placés sous tutelle, hospitalisés dans l’établissement, sont administrés dans
les conditions prévues par la loi N°2007-308 du 5 Mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs ainsi que par les articles 419 et 420 du code Civil, fixant les modalités de la
gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins
d’hospitalisation et cure publics.

III – FRAIS DE SEJOUR : PRISES EN CHARGE
Section 1 – Prise en charge des frais d’hospitalisation
Les tarifs d’hospitalisation sont arrêtés par le Directeur de l’Agence Régionale de Santé
Lors de leur admission, les assurés sociaux fournissent tous documents nécessaires à l’obtention
par l’Etablissement de la prise en charge des frais d’hospitalisation par l’organisme d’assurance
maladie et de mutuelle dont ils relèvent (carte vitale, carte de mutuelle ou assurance
complémentaire).
Les tarifs des différents types de séjour sont affichés au bureau des admissions et dans les unités
médicales ainsi que le montant du forfait journalier.
Chaque patient peut, à tout moment, demander des renseignements concernant sa prise en charge
au bureau des admissions.
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Section 2 - Patients ne bénéficiant pas d’une prise en charge de leurs frais
d’hospitalisation
Si le patient admis dans l’Etablissement ne relève d’aucun organisme social, il est tenu
d’acquitter, auprès du Trésorier, le montant d’une provision correspondant à la durée prévue de
son hospitalisation. Ce versement doit être effectué avant l’admission, et viendra en déduction sur
le titre de recettes correspondant au séjour.

IV – PROCEDURES DE SORTIE
Section 1 - principes généraux – patients en soins libres
Article 51 - Autorisations d’absence (permission)
Les personnes hospitalisées peuvent, compte tenu de leur état de santé, s’absenter de
l’établissement pour une sortie provisoire. Ces absences sont autorisées par le Directeur après
avis favorable du médecin responsable des soins.
Article 52 - Sortie définitive
Lorsque l’état de santé de la personne hospitalisée ne requiert plus son maintien dans l’un des
services de l’établissement, sa sortie est prononcée par le Directeur sur proposition du médecin
responsable des soins.
Article 53 - Sortie des mineurs
Sous réserve d’éventuelles décisions de l’autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être confiés,
pour les sorties, qu’à leur père, mère, tuteur ou aux tierces personnes expressément autorisées par
ceux-ci
Article 54 - Sortie contre avis médical - Protocole P03
A l'exception des mineurs, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment
l’établissement. Si le médecin responsable des soins ou le médecin de garde estime que cette
sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à
quitter l’établissement qu’après avoir signé une attestation établissant qu’ils ont eu connaissance
des dangers que cette sortie présente pour eux. Lorsque le malade refuse de signer cette
attestation, un procès verbal de ce refus est dressé. Toutefois, si l’état du malade le justifie et si le
malade est atteint de troubles mentaux rendant impossible son consentement et si son état impose
des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, le Directeur
provoque immédiatement la mise en œuvre de la procédure de soins psychiatriques à la demande
d’un tiers.
Article 55 - Transfert dans un autre établissement
Lorsque l’état du malade nécessite un transfert dans un autre établissement assurant des soins
adaptés à son état, l’établissement prend, le cas échéant, toutes dispositions utiles pour permettre
ce transfert. Sauf opposition de l’intéressé, les proches sont informés de ce transfert dans les
meilleurs délais.
Article 56 - Bulletin d’hospitalisation
Le bulletin de sortie délivré au malade ne porte ni diagnostic, ni mention d’ordre médical relative
à la pathologie qui a motivé l’hospitalisation.
En cours d’hospitalisation, il pourra être remis au patient, un bulletin de situation, en mains
propres afin d’assurer la confidentialité relative au séjour dans l’établissement. Ce document ne
pourra être remis à un tiers qu’après accord écrit du patient et sur présentation d’une pièce
d’identité.
Après la sortie définitive, une demande écrite du patient concerné, accompagnée d’un justificatif
d’identité, sera nécessaire pour la remise d’un bulletin d’hospitalisation.
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Article 57 - Information du médecin traitant
A la fin de chaque séjour hospitalier, la copie des informations utiles à la continuité des soins est
remise directement au patient, ou si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même aura
désigné. Ce médecin reçoit, dans un délai de 8 jours, toutes les indications propres à les mettre en
état de poursuivre, s’il y a lieu, la surveillance du malade.
Article 58 - Remise des certificats médicaux et ordonnances
Tout patient sortant reçoit les certificats médicaux, les ordonnances et les indications nécessaires
à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits. En cas de
prescriptions portant sur des médicaments réservés à l’usage hospitalier, le malade doit être
informé des conditions dans lesquelles il peut se procurer ces médicaments.
Section 2 - Sortie des personnes hospitalisées sans leur consentement
Protocole P20
Article 59 : Patients en soins à la demande d’un tiers
Levée de la mesure : Certificat médical concluant que l’état de la personne ne justifie plus la
mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de
cette mesure (art L.3212-4)
Article 60 : Patients en soins sur décision du Représentant de l’Etat
Levée de la mesure : Certificat médical concluant que l’état de la personne ne justifie plus la
mesure de soins, le Représentant de l’Etat dans le Département prononcera la levée de cette
mesure par la voie d’un arrêté préfectoral
Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’Etat, ce délai est
prolongé d’une durée qui ne peut excéder 14 jours à compter de la date de cette ordonnance (art
L.3213-5).
Section 3 - Dispositions relatives au décès
Article 61 - information
Une procédure (P07) récapitule la conduite générale à observer en cas de décès est mise en place
au Centre Hospitalier ESQUIROL et précise les différentes formalités à respecter.
Par convention passée entre les deux établissements, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
de Limoges met à la disposition du Centre hospitalier Esquirol son service mortuaire, dans tous
les cas les familles peuvent faire appel à l’opérateur funéraire de leur choix.

V – VOIES DE RECOURS
Section 1 - Recours contre les hospitalisations sous contrainte
Article 62 - Recours contre les décisions administratives et arrêtés préfectoraux
Un recours contre les décision ou arrêtés d’admission et de prolongation des soins sans
consentement peut être formé devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges, sur la régularité
formelle et/ou sur le bien-fondé de la mesure.
Article 63 - Appel de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention
Le patient peut faire appel auprès de la Cour d’Appel de la décision du Juge des Libertés et de la
Détention saisi dans le cadre de la saisine obligatoire ou suite à une requête, dans un délai de 10
jours à compter de la notification de la décision.
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TITRE II - REGLES DE SECURITE DANS L’ETABLISSEMENT

I - REGLES DE CIRCULATION
L’ETABLISSEMENT

ET

DE

STATIONNEMENT

DANS

Article 64 - Accès à l’établissement
L’accès à l’enceinte de l’établissement est soumis à l’autorisation du Directeur.
Les conditions matérielles de l’accès à l'établissement sont organisées par le Directeur qui, le cas
échéant peut prendre dans l’intérêt général les mesures restrictives qui lui paraissent nécessaires.
De même, pour des raisons de sécurité, le Directeur peut préciser et organiser les conditions
d’accès à certains secteurs ou à certains locaux.
Il est interdit d’introduire dans l’établissement des animaux, de l’alcool, des armes, des produits
explosifs, incendiaires, toxiques, dangereux ou prohibés par la loi. Les objets et produits prohibés
par la loi sont confisqués ; ils sont détruits (cas des substances illicites) ou remis aux autorités de
police.
Article 65 - Circulation réglementée des véhicules
Les voies de desserte établies dans l’enceinte de l’établissement constituent des dépendances du
Centre Hospitalier ESQUIROL.
A ce titre, elles sont strictement réservées à la circulation du personnel et des usagers du service
Public Hospitalier, en particulier les services externes de santé (SAMU, ambulance….), les
services de sécurité (pompiers, gendarmerie..), les Services Publics (Poste…) et les fournisseurs
du Centre Hospitalier ESQUIROL.
Les autres visiteurs sont tenus d’utiliser les parkings qui leurs sont réservés. Les autorisations
d’entrée ne peuvent être données que par le Directeur.
Les dispositions du code de la route sont applicables dans l’enceinte du Centre Hospitalier
ESQUIROL.
La vitesse y est limitée à 30 km/h.
Article 66 - Stationnement
Le stationnement est interdit en dehors des emplacements matérialisés.
Il ne doit pas empêcher l’accès aux installations de lutte contre l’incendie ainsi que l’accès rapide
aux différents bâtiments.
Article 67 - Déclinaison de responsabilité
L’autorisation de circuler et de stationner ne saurait en rien engager la responsabilité du Centre
Hospitalier ESQUIROL, notamment en cas de vol de véhicules, de vol dans les véhicules,
d’accident de la circulation ou de déprédation.
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Article 68 - Enlèvement de véhicules en stationnement gênant, non autorisé ou dangereux
Le Directeur ou son représentant fait appel aux forces de police ou de gendarmerie pour faire
enlever, sans mise en demeure préalable les véhicules dont le stationnement entrave gravement la
circulation, met en péril la sécurité des personnes ou des biens et, de manière générale compromet
le fonctionnement du Service Public Hospitalier. En cas d’extrême urgence, il fait procéder luimême au déplacement des véhicules dont le stationnement est dangereux.
Le Centre Hospitalier ESQUIROL n’assume pas la responsabilité des dégradations que subiraient
les véhicules à l’occasion d’opérations d’enlèvement effectuées dans ces conditions.
Le Directeur ou son représentant met en demeure le propriétaire de tout véhicule abandonné ou à
l’état d’épave (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) de procéder à son
enlèvement. En cas d’inaction de l’intéressé passé un délai qu’il fixe dans son courrier, le
Directeur ou son représentant fait procéder à l’enlèvement et à la mise en fourrière du véhicule
aux frais du propriétaire.
Article 69 - Respect des prescriptions en matière de circulation et de stationnement
Sous la responsabilité du Directeur, des agents de l’établissement sont chargés du respect des
prescriptions énoncées ci-dessus.
Le refus opposé par un membre du personnel à leurs injonctions est susceptible d’entraîner des
poursuites disciplinaires.

II - REGLES DE SECURITE
Article 70 - Sécurité Incendie
Le Centre Hospitalier ESQUIROL est assujetti aux règlements de sécurité contre l’incendie
relatifs aux établissements recevant du public (ERP).
L’établissement tient un registre de sécurité incendie conformément aux prescriptions
réglementaires. Ce registre comporte les renseignements suivants :
- L’état nominatif du personnel chargé du service de lutte anti-incendie,
- Les consignes générales et particulières établies en cas d’incendie,
- Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci
ont donné lieu,
- Les dates et contenus des opérations de maintenance effectuées sur le matériel de prévention,
- Les dates et contenus des opérations de travaux réalisés dans l’établissement,
- Tous les faits marquants relatifs à l’incendie : formation des personnels, changement
d’affectation des locaux, sinistre.
Ces renseignements sont communiqués à la Commission (communale ou départementale) de
Sécurité à l’occasion de ses passages dans l’établissement.
La fonction Correspondant dédié à la Sécurité pour l'ensemble du Centre Hospitalier ESQUIROL
est assurée par le Directeur Adjoint chargé des Services Economiques.
Article 71 - Plan blanc
Le plan blanc est un plan d’organisation de l’hôpital destiné à faire face à un événement à
conséquence sanitaires grave dépassant les capacités immédiates de réponse.
Ce plan est la réponse à un afflux massif de patients, de victimes ou à une situation sanitaire
exceptionnelle (crise interne ou externe à l’établissement). Le plan blanc doit permettre d’assurer
le fonctionnement des services par la coordination, la répartition et le renforcement des moyens
disponibles en fonction des besoins.
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Compte tenu de sa compétence psychiatrique, le Centre Hospitalier Esquirol se positionne
particulièrement par rapport à l’accueil des patients ou résidants afin d’assurer leur hébergement
et restauration.
C’est le Directeur ou en son absence l’Administrateur de garde, qui juge de l’opportunité de la
mise en œuvre du plan blanc.
Une cellule de crise le pilote et décide de sa levée.
Référence protocole P 27

TITRE 3 – L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

I - L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL
Les informations ci-dessous sont conformes aux règlements intérieurs propres à chacune des
instances ci-après décrites.
Article 72 - Le Conseil de Surveillance
Création et composition
Conformément à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et au décret n° 2010-361 du
8 avril 2010, un conseil de surveillance a été mis en place au Centre Hospitalier Esquirol.
Sa composition nominative a été arrêtée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du
Limousin.
Le conseil de surveillance comprend 15 membres qui se répartissent en 3 collèges. Le nombre de
membres de chaque collège est identique.
Î Collège des représentants des collectivités territoriales :
- Le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne
- Deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
la commune siège est membre
- Le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le représentant
qu'il désigne et un autre représentant de ce conseil général
Î Collège des représentants des personnels :
- Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, désigné par
celle-ci
- Deux membres désignés par la CME.
- Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des
résultats obtenus lors des élections au CTE
Î Collège des personnalités qualifiées :
- Deux personnalités qualifiées désignés par le Directeur Général de l'ARS
- Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, dont au
moins deux représentants des usagers.
Î Membres ayant voix consultative :
- le directeur général de l'ARS
- le vice-président du directoire
- le directeur de la caisse d'assurance maladie
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Î Le directeur de l'établissement participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses
délibérations.
Î Le conseil de surveillance invitera à participer ponctuellement à ses séances toute personne
qualifiée dont il jugera la présence nécessaire compte tenu de l'ordre du jour.
Présidence et Vice-Présidence
Le président est élu pour une durée de 5 ans parmi les membres des collèges des représentants des
collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le vice-président du conseil de surveillance est désigné par le président parmi les représentants des
collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président, ou en l’absence de ces derniers, la
présidence des séances est assurée par le doyen d’âge des collèges des représentants des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées.
Conditions d’exercice des membres
Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :
 à plus d’un titre
 s’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L.5 et L.6 du code électoral
 s’il est membre du Directoire
 s’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en
ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé
 s’il est lié à l’établissement par contrat
 s’il est agent de l’établissement (pas opposable ni aux représentants du personnel médical,
pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique
hospitalière)
 s’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil
de surveillance de l’ARS.
Durée et fin de mandat
La durée du mandat des membres du conseil de surveillance est fixée à 5 ans.
Ce mandat prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont
été désignés.
Attributions
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l'établissement. Il intervient également, à titre consultatif, sur diverses questions.
Au titre de la stratégie de l'établissement, il délibère sur :
- le projet d'établissement
- la convention constitutive des CHU
- les conventions hospitalo-universitaires
- la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un CHU
est partie prenante, ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements
publics de santé
- les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement
Au titre du contrôle de gestion de l'établissement, il délibère sur :
- le compte financier et l'affectation des résultats
- le rapport annuel sur l'activité de l'établissement
- les conventions à intervenir - de manière directe et indirecte - entre les membres du directoire ou
du conseil de surveillance
- la nomination du commissaire aux comptes lorsque les comptes de l'établissement sont soumis à
certification
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Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'ARS ses observations sur le rapport
annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
Il opère, à tout moment, les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer
les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses,
ainsi que sur le programme d'investissement
Le conseil de surveillance est obligatoirement consulté sur :
- la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, la gestion des risques,
les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers
- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de 18 ans,
les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat
- le règlement intérieur de l'établissement
Fonctionnement
Î Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de
ses membres.
Î L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins 7 jours à l'avance à tous les membres.
En cas d'urgence ce délai peut être abrégé.
Î Le conseil de surveillance se réunit au moins 4 fois par an.
Î Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas le conseil de
surveillance est réuni à nouveau dans un délai compris entre 3 et 8 jours.
Î Le conseil ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un des membres votants assiste
à la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la délibération prise à l’occasion d’une seconde
réunion est réputée valable quel que soit le nombre de présents.
Î Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l’un des membres présents en fait
la demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle
égalité, la voix du président est prépondérante.
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
Î Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence du directeur de l'établissement.
Î Les délibérations du conseil sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du
directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui
peuvent les consulter sur place ou obtenir des copies ou extraits.
Un exemplaire de ces délibérations est adressé sans délai au directeur général de l’Agence Régionale
de Santé.
Î Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte-rendu de séance dans les 15 jours
suivant chaque réunion du conseil.
Article 73 - Le Directeur
Le directeur du Centre Hospitalier Esquirol est nommé par arrêté du directeur général du Centre
National de Gestion sur une liste comportant au moins trois noms proposés par le directeur
général de l’Agence Régionale de Santé, après avis du président du conseil de surveillance.
Le directeur dispose de compétences dans la conduite de l’établissement qu’il exerce en propre ou
après concertation du directoire.
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Î Le directeur dispose d’une compétence générale dans la conduite de l’établissement :
- Il assure la conduite de la politique générale de l’établissement
- Il représente l’établissement dans tous actes de la vie civile
- Il agit en justice au nom de l’établissement
- Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou
professionnelles qui s’imposent aux professionnels de santé, des responsabilités qui sont les
leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance du praticien dans l’exercice de son art
- Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement
- Il peut déléguer sa signature
- Il possède le pouvoir de transiger
- Il participe aux séances du conseil de surveillance et exécute ses délibérations.
Î Le directeur dispose de compétences de gestion après concertation du directoire :
En ce qui concerne la stratégie de l’établissement :
- Il conclut le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’Agence
régionale de santé
- Il arrête l’organisation interne de l’établissement conformément au projet médical de
l’établissement après l’avis du président de la commission médicale d’établissement
- Il signe les contrats de pôle d’activité avec le chef de pôle après l’avis du président de la
commission médicale d’établissement (pôles d’activité clinique et médico-technique)
- Il propose au directeur général de l’ARS, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de
santé, la constitution et la participation à une action de coopération
- Il soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement
- Il arrête le règlement intérieur
En ce qui concerne la politique qualité :
- Il décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la
politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers
En ce qui concerne les finances de l’établissement :
- Il détermine le programme d’investissement après l’avis de la CME en ce qui concerne les
équipements médicaux
- Il fixe l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD), le plan global de financement
pluriannuel et les propoistions de tarifs de prestations
- Il arrête le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance
- Il présente à l’ARS le plan de redressement
En matière de gestion de patrimoine :
- Il conclut les acquisitions, les aliénations, les échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que
les baux de plus de 18 ans
- Il conclut les baux emphytéotiques, les contrats de partenariat, les conventions de location et les
délégations de service public
En ce qui concerne la politique sociale :
- Il arrête le bilan social
- Il définit les modalités d’une politique d’intéressement
- Il décide de l’organisation du travail et des temps de repos, à défaut d’un accord avec les
organisations syndicales
Î Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination, de proposition de nomination et
d’admission par contrat de professionnels libéraux
Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination :
- En ce qui concerne les membres nommés du directoire.
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Pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme
sur présentation d’une liste de proposition établie par le président de la commission médicale
d’établissement. En cas de désaccord, le directeur peut demander une nouvelle liste. En cas de
nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.
Il peut mettre fin à leurs fonctions après information du conseil de surveillance.
- En ce qui concerne les chefs de pôle et leurs collaborateurs : il nomme les chefs de pôle
d’activité sur présentation d’une liste élaborée par le président de la CME pour les pôles
d’activité clinique ou médico-technique. En cas de désaccord, le directeur demande une nouvelle
liste. Si un nouveau désaccord survient, il nomme les chefs de pôle de son choix.
Il peut mettre fin dans l’intérêt du service aux fonctions de chef de pôle après avis du président de
la commission médicale d’établissement.
Au sein du pôle, il nomme également les collaborateurs du chef de pôle sur proposition de ce
dernier.
- En ce qui concerne les responsables de structures internes, services ou unités fonctionnelles : Il
nomme les responsables de ces structures sur proposition du chef de pôle, après avis du président
de la commission médicale d’établissement.
Il peut mettre fin à leurs fonctions dans l’intérêt du service, de sa propre initiative ou sur
proposition du chef de pôle.
Le directeur dispose d’un pouvoir de proposition de nomination et de mise en recherche
d’affectation :
- Le directeur propose au directeur général du centre national de gestion la nomination et la mise
en recherche d’affectation des praticiens hospitaliers, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut,
du responsable de la structure interne et après avis du président de la commission médicale
d’établissement (communiqué au Centre National de Gestion)
- Il propose également au directeur général du centre national de gestion la nomination ou la mise
en recherche d’affectation des directeurs adjoints et des directeurs des soins.
Le directeur peut admettre par contrat des professionnels libéraux :
- Le directeur peut, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission
médicale d’établissement, admettre des médecins exerçant à titre libéral à participer à l’exercice
des missions de service public attribuées à l’établissement, ainsi qu’aux activités de soins de
l’établissement.
- Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de
l’établissement lorsque les soins sont dispensés au domicile des patients, usagers de
l’établissement.
Article 74 - Le Directoire
Composition
Le Directoire comporte 7 membres, dont une majorité de membres du personnel médical,
pharmaceutique, maïeutique et odontologique :
Î 3 membres de droit :
n Le Directeur, président du directoire
o Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement., vice-président du directoire
p Le Président de la Commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques
Î 4 membres nommés par le Directeur :
Le directeur nomme les membres appartenant aux professions médicales sur présentation d'une liste
d'au moins trois noms établie par le Président de la Commission Médicale d’Etablissement à la
demande du Directeur (dans un délai de 30 jours à partir de la demande du directeur).
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En cas de désaccord constaté par le Directeur sur les noms portés sur la liste ou du fait de l'absence ou
du caractère incomplet de cette liste, le Directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours.
En cas de nouveau désaccord, le Directeur nomme les membres de son choix.
Les fonctions de membre du Directoire sont exercées à titre gratuit.
Attributions
Le Directoire :
- approuve le projet médical et prépare le projet d'établissement (notamment sur la base du projet de
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques).
- conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement :
A ce titre, la concertation directeur / directoire porte obligatoirement sur les points suivants :
1 - la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
2 - la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les
conditions d'accueil et de prise en charge des usagers,
3 - le bilan social et la définition des moyens d'une politique d'intéressement
4 - la détermination du programme d'investissements après l'avis de la CME en ce qui concerne les
équipements médicaux
5 - L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel et les
propositions de tarif de prestations, et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médicosociales
6 - Le compte financier qui est soumis ensuite à l'approbation du conseil de surveillance
7 - L'organisation interne de l'établissement et la proposition de contrats de pôle d'activité
8 - Les propositions au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'aux autres
établissements et professionnels de la santé de la constitution et de la participation à une des
formes de coopération (communauté hospitalière de territoire ou groupement de coopération
sanitaire)
9 - La conclusion des acquisitions, aliénation, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que
les baux de plus de dix-huit ans
10 - La conclusion des baux emphytéotiques, les contrats de partenariat public, privé
11 - Le projet d'établissement
12 - Les délégations de service public
13 - Le règlement intérieur de l'établissement
14 - la décision de l'organisation du travail et des temps de repos, à défaut d'un accord sur
l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de
l'établissement
15 - La présentation à l'agence régionale de santé du plan de redressement
Fonctionnement
Le Directoire se réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé.
Le Directeur, Président du Directoire, organise les travaux du Directoire. La concertation avec le
Directoire a lieu à l’initiative et selon les modalités définies par le Président.
Durée et fin des fonctions des membres
La durée du mandat des membres du directoire est fixée à 4 ans.
Ce mandat prend fin prématurément lors de la nomination d'un nouveau président du directoire ainsi
que lorsque le titulaire du mandat quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre
desquelles il était membre du directoire.
Le Directeur peut, le cas échéant, révoquer les membres qu'il a nommés, après information du conseil
de surveillance.
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Article 75 - La Commission Médicale d’Etablissement
Composition
Conformément à l’article R 6144-3 et 6144-4 du Code de la Santé Publique, la Commission Médicale
d’Etablissement du Centre Hospitalier Esquirol est composée comme suit :
1er collège : l’ensemble des chefs de pôle d’activités cliniques et médico-techniques de
l’établissement, soit 6 membres de droit au 01.01.2011
2éme collège : 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants élus par et parmi les praticiens
hospitaliers responsables de filière ou de département
3éme collège : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants élus par et parmi les praticiens
hospitaliers titulaires
4ème collège : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants élus par et parmi les personnels
non titulaires parmi lesquels :
- 1 praticien contractuel + 1 suppléant
- 1 assistant ou chef de clinique + 1 suppléant
- 1 praticien attaché + 1 suppléant
5ème collège : 1 interne de psychiatrie désigné tous les six mois par le Président du Directoire (cette
dernière mesure s’appliquera à partir du 20 mars 2014).
Nul ne peut être membre d’un collège à plus d’un titre.
La durée du mandat des membres de la Commission médicale d’établissement est de 4 ans.
Assistent avec voix consultative :
- le Président du Directoire ou son représentant
- le Président de la Commission des Soins
- le praticien hospitalier en charge du Département d’information médicale (DIM).
- le représentant du Comité Technique d’Etablissement (élu en son sein)
- le praticien responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène
Conformément à l’article R 6144-5-1 alinéa 3, les fonctions de Président de la Commission Médicale
d’Etablissement sont incompatibles avec celles de Chef de Pôle.
Tout Chef de Pôle désireux de poser sa candidature à la Présidence de la Commission Médicale
d’Etablissement doit démissionner de sa fonction de Chef de Pôle 2 mois au moins avant la date fixée
pour l’élection de la Commission Médicale d’Etablissement. Il devient de facto éligible au titre du 2ème
collège ou du 3ème collège.
La durée du mandat de Président de la Commission Médicale d’Etablissement est fixée à 4 ans. Le
mandat est renouvelable 1 fois.
Il est procédé à l’élection du Vice-Président de la Commission Médicale d’Etablissement selon les
modalités fixées aux articles 4 et 5 du présent règlement intérieur. Le Président et le Vice-Président
sont issus de 2 pôles différents.
Fonctionnement
Le bureau de la commission, composé du Président et du Vice-Président, ainsi que de 3 praticiens
hospitaliers désignés par la Commission Médicale d’Etablissement, se réunit 10 fois par an.
La Commission Médicale d’Etablissement se réunit 4 fois par an au moins.
Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement réunit les Chefs de Pôle autant de fois que
nécessaire et au moins 3 fois par an.
Compétences
Conformément aux articles R 6144-1 et suivants du Code de la santé Publique, la commission
médicale d’établissement du Centre Hospitalier Esquirol :
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Attributions générales :
- est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d’établissement est également
consulté :
1° Les projets de délibérations mentionnés à l’article L.6143.1
2° Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel
3° Le plan de redressement mentionné à l’article L.6143-3
4° L’organisation interne de l’établissement mentionné au 7° de l’article L.6143-7
5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
- est également consultée sur les matières suivantes :
1° Le projet médical de l'établissement
2° La politique en matière de coopération territoriale de l’établissement
3° La politique de la recherche clinique et de l’innovation de l’établissement
4° La politique de formation des étudiants et internes
5° La politique de recrutement des emplois médicaux
6° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
7° Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques,
odontologiques et pharmaceutiques
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social
10° Le règlement intérieur de l’établissement
11° Le programme d’investissement concernant les équipements médicaux
- est informée sur les matières suivantes :
1° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement
2° Les contrats de pôles
3° Le bilan annuel des tableaux de service
4° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
5° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles
d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins
Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins :
- contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des
soins, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins
et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de
l'établissement
2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire
3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
4° La prise en charge de la douleur
5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique,
odontologique et pharmaceutique
La CME intègre également le bon usage des antibiotiques.
- contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers,
notamment :
1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale
2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non
programmées
3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs
4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité
5° L'organisation des parcours de soins.
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Enfin, la commission médicale d'établissement :
1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend
en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements
indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires
pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et
les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en
matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti
d'indicateurs de suivi.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme
d'actions.
2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de
l'agence régionale de santé.
Article 76 - Les commissions spécialisées
Règles communes
Bien que non obligatoires au sens de la Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) le Centre
Hospitalier Esquirol a fait le choix de maintenir des commissions dites spécialisées.
Ces commissions contribuent par leurs avis et propositions à l’élaboration de la politique
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins dans les domaines qui leur sont
attribués.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux différents domaines
traités, chaque commission :
- Participe à l’évaluation des pratiques des différents secteurs d’activité de l’établissement
- Elabore un programme annuel d’actions et formule des recommandations, notamment en matière
de formation des personnels
- Rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel
- Peut préconiser la réalisation d’enquêtes ou d’audits.
Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par les commissions sont soumis à
l’examen de la commission médicale d’établissement.
Assortis de l’avis émis par cette dernière, ils sont transmis à la commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques, au comité technique d’établissement, au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ainsi qu’à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de prise en charge.
Chaque commission dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour les domaines
relevant de sa compétence, elle est notamment tenue informée :
- Des résultats de la procédure de certification ainsi que des engagements nécessaires pour faire
suite à cette procédure ;
- De tous les événements indésirables survenus dans l’établissement, en particulier ceux ayant fait
l’objet des déclarations prévues aux articles L 1413-14 et L 4135-1 du code de la santé publique.
Toutefois, les données de santé à caractère personnel ne sont transmises à ses membres qu’après avoir
été rendues anonymes.
Le rapport annuel d’activité de chaque commission est transmis au Directeur de l’agence régionale de
santé par le Directeur.
Le Président et le Vice-Président de chaque commission sont désignés par le Directeur conjointement
avec le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, après avis de cette instance.
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Les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles les
commissions délibèrent sur leur rapport d’activité et sur leurs propositions de programme annuel
d’actions
Le Directeur arrête la liste nominative des membres de chaque sous-commission.
Les 7 commissions spécialisées sont :
1 - La Commission de Coordination des Vigilances de l’Amélioration de la qualité et de la
Sécurité des soins
Composition :
-

Le Directeur (ou son représentant) membre de droit,
Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement (ou son représentant) membre de droit,
trois praticiens désignés en son sein par la Commission Médicale d’Etablissement,
Professionnels dont l’expertise est nécessaire à l’exercice des missions de la Commission :
Trois médecins ou pharmaciens non membres de la Commission Médicale d’Etablissement,
Le responsable du Comité de lutte contre les Infections Nosocomiales,
Le pharmacien responsable de la Commission du Médicament et des dispositifs médicaux
stériles,
Le Directeur Adjoint chargé des services logistiques et des travaux,
Le Directeur des Soins,
La responsable qualité et gestion des risques
Un représentant de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques,
Le Responsable de l’hygiène et de la réactovigilance,
Le cadre de santé hygiéniste,
Le responsable du Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition,
Un membre du Comité de lutte contre la Douleur,
Un représentant du Comité Technique d’Etablissement,
Un représentant du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail,

Assistent également aux séances de la CCVAQSS, avec vois consultative, deux représentants des
usagers siégeant à la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge
La Commission de Coordination des Vigilances de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
Soins (CCVAQSS) a pour mission de participer, par ses avis, à la COORDINATION de la politique
d’amélioration de la qualité, des vigilances et de la sécurité des soins et des prises en charges.
La CCVAQSS intègre et coordonne sans se substituer au travail d’expertise effectué en amont par le
CLIN, le COMEDIMS et le CLAN sur leurs missions et rôles d’alerte spécifiques :
- Le dispositifs de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé
- La lutte contre les infections nosocomiales
- La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles, l’organisation de
la lutte contre les affections iatrogènes et la surveillance de la distribution des gaz médicaux
- La prise en charge de la douleur
La prise en charge nutritionnelle des patients
La lutte contre la douleur est prise en charge au Centre hospitalier Esquirol en partenariat avec le
Comité de lutte contre la douleur du CHU de Limoges. Y siègent des personnels médicaux de
l’établissement ainsi que de droit le Président de la Commission Médicale d’Etablissement.
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2 - La Commission de Gestion des Risques et des Vigilances
Composition :
-

Le Responsable de la pharmacie, pharmaco et matériovigilance
Le Responsable hémovigilance/ Infectiovigilance
Le Responsable DIM/Identitovigilant
Le Chef du pôle de Recherche/Evaluation/Information Médicale
Deux praticiens hospitaliers
Un représentant des Usagers
La Directrice des Soins
Le Directeur Adjoint chargé de la Division des Ressources Humaines
Le Directeur Adjoint chargé des services logistiques et des travaux
Le Cadre de santé hygiéniste,
L’infirmière technicienne en soins somatiques
Le Cadre supérieur de santé du Pôle de Pédopsychiatrie,
Le Cadre de santé de l’unité Ballet Bas,
Le Cadre de Santé de l’unité Sutter
Le responsable du département Logistiques
Le Responsable du Département du système d’information, informatique, téléphonie, RIM psy
Un Technicien supérieur hospitalier des Services Techniques
Le Responsable Environnement
L’Adjoint des cadres du Département santé au travail (DRH)
L’Ingénieur gestion des risques du CCLIN
La responsable du département qualité et gestion des risques

Ce groupe vise les objectifs suivants :
•
•
•
•
•

accroître la transparence sur la situation en matière de risques;
identifier les risques potentiels;
établir un ordre de priorité des risques et des mesures à prendre;
élaborer une gestion des risques ciblée;
limiter les risques encourus.

La mise en oeuvre de la gestion des risques au sein de l’établissement doit s'effectuer selon une
procédure standardisée se composant pour l'essentiel de quatre étapes: identification, évaluation,
solution et suivi.
Les bénéfices visés de cette coordination de la gestion des risques et vigilances étant la mise en place
d’une synergie méthodologique, d’un regroupement des programmes d’actions, d’une simplification
des circuits, d’une communication commune.

3 - Le Comité de lutte contre les Infections nosocomiales
Composition
Membres de droit :
- Le Directeur ou son représentant,
- Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant,
- Le Médecin du travail,
- La Coordinatrice des Soins ou son représentant,
- Un pharmacien de la Pharmacie à Usage Intérieur,
- Deux membres proposés par la Commission Médicale d’Etablissement,
- Les correspondants locaux de réactovigilance, d’hémovigilance, de nosocomiovigilance,
- Le responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène,
- Le médecin responsable de l’information médicale,
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- Un membre du personnel infirmier appartenant à l’équipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière,
- Un infirmier exerçant une activité de soins ; désigné par la Commission du Service des
soins Infirmiers, de rééducation et médico-techniques,
- Au plus cinq professionnels paramédicaux ou médico-techniques,
- Au plus cinq membres choisis parmi les médecins et pharmaciens, dont le Président de la
Commission du Médicament, des Dispositifs Médicaux Stériles, des antibiotiques et des gaz
médicaux ; ces membres sont proposés par la Commission Médicale d’Etablissement,
- Un représentant des internes en médecine.
- Un représentant du comité technique d’établissement,
- Un représentant du comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail.
Sont invités aux séances du comité :
- Le Directeur Adjoint chargé des services Economiques et des admissions,
- le Responsable du département qualité et gestion des risques ou son représentant,
- L’Ingénieur en Chef,
- Le Coordonnateur du C.C.L.I.N Sud Ouest,
- L’Infirmière technicienne en soins somatiques,
- Le Médecin Inspecteur Départemental de la Santé,
- Le Médecin Inspecteur Régional de la santé.
Fonctionnement :
Le comité peut entendre toute personne compétente, appartenant ou non à l’établissement, sur les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Le comité se réunit trois fois par an.
Missions :
Assisté d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière, le Comité du Lutte contre les
Infections Nosocomiales définit un programme annuel d’actions tendant à assurer :
- La prévention des infections nosocomiales, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre
de recommandations de bonnes pratiques d’hygiène,
- La surveillance des infections nosocomiales, et leur signalement,
- La définition d’actions d’information et la formation de l’ensemble des professionnels de
l’établissement en matière d’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections
nosocomiales,
- L’évaluation périodique des actions de lutte contre les infections nosocomiales,
Dans ce cadre global, le comité notamment :
- Coordonne l’action des professionnels de l’hôpital,
- Prépare, chaque année, avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière, le programme
d’actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
- Elabore le rapport annuel d’activité de la lutte contre les infections nosocomiales,
- Définit en relations avec les professionnels de soins, les indicateurs permettant
l’identification, l’analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux.
- Participe à l’évaluation des pratiques en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
- Exerce les missions relatives à la réactovigilance, à l’hémovigilance, à la
nosocomiovigilance dans le respect des textes en vigueur,
- Est consulté lors de la programmation de travaux, l’aménagement de locaux ou l’acquisition
d’équipement susceptibles d’avoir une répercussion sur la prévention et la transmission des
infections nosocomiales.
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4 - La Commission du médicament, des dispositifs médicaux stériles et des antibiotiques
Composition :
Pour son domaine de compétence relatif aux médicaments et aux dispositifs médicaux la
commission comprend :
- Le Directeur ou son représentant,
- Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant,
- Des praticiens désignés en son sein par la commission médicale d’établissement, et des
professionnels médicaux et non médicaux dont l’expertise est nécessaire à l’exercice des
missions de la commission,
- Le praticien référent en antibiothérapie
- Le président du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales ou son représentant,
- Le correspondant local de matériovigilance et de pharmacovigilance,
- Deux représentants de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques,
- Un représentant des Internes,
- Du responsable du département qualité-Gestion des risques ou de son représentant,
- Un représentant des usagers
Missions :
La Commission du Médicament, des Dispositifs Médicaux stériles, des antibiotiques participe à
la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l’intérieur de
l’établissement.
La commission du médicament, des dispositifs médicaux stériles et des antibiotiques :
- Participe à l’élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dont
l’utilisation est recommandée dans l’établissement,
- Participe à l’élaboration des recommandations en matière de prescription et de bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie
médicamenteuse.
- Participe au bon usage des antibiotiques
- Exerce les missions relatives à la matériovigilance, à la pharmacovigilance dans le respect
des textes en vigueur.
En outre, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, la Commission
peut être chargée :
- de mettre en place des enquêtes d’utilisation et un suivi des consommations des médicaments
et des dispositifs médicaux stériles ;
- d’optimiser les dépenses en médicaments et en dispositifs médicaux stériles.
La durée du mandat des membres est de quatre ans.
La Commission du Médicament, des Dispositifs Médicaux Stériles, des Antibiotiques et des gaz
médicaux établit son règlement intérieur. Elle se réunit au moins trois fois par an.

5 - La Commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical
Composition :
Pour son domaine de compétence relatif la surveillance de la distribution des gaz à usage médical
cette commission comprend :
- Le Directeur Adjoint chargé des services logistiques et des travaux,
- L’ingénieur en chef
- Le responsable technique chargé de l’entretien des installations et du matériel de
distribution des gaz à usage médical,
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- Le pharmacien responsable de la Pharmacie et le pharmacien responsable des gaz
médicaux,
- Le responsable du service qualité gestion des risques
- Le responsable du service sécurité
- Un représentant du pôle de Territoire
- Un représentant du pôle de pédopsychiatrie
- Un représentant du pôle des blessés de l’encéphale A. Dany
- Un représentant du pôle d’Addictologie du Limousin
- Un représentant du pôle de Psychiatrie de la Personne âgée
- Un représentant du pôle Recherche - Evaluation – Information médicale
- L’infirmière technicienne des soins somatiques
La commission peut entendre toute personne qualifiée sur les questions inscrites à l’ordre du jour,
appartenant ou non à l’établissement.
Missions:
Elle exerce la surveillance de la distribution des gaz à usage médical dans le respect des textes en
vigueur.
Elle se réunit une fois par an.

6 - Le Comité de lutte contre la douleur (CLUD)
Un inter-CLUD Centre Hospitalier Universitaire de Limoges et Centre Hospitalier Esquirol est en
place et permet une mutualisation pluridisciplinaire au service de la lutte contre la douleur.
L’inter-CLUD comporte des professionnels de santé des deux établissements désignés, leur expertise
est nécessaire à l’exercice des missions de ce comité.
Cet inter-comité est complété d’une cellule opérationnelle de lutte contre la douleur comportant des
professionnels du Centre Hospitalier Esquirol. Elle est composée :
- de personnels nommés représentatifs des pôles d’activité médicale :
- 4 médecins, 2 cadres de santé, 4 infirmiers et 2 aides-soignants
- d’un pharmacien
- d’un représentant de la division des soins
- d’un représentant des usagers
- du responsable du département qualité et gestion des risques.
Chaque comité CLUD se réunit au moins deux fois par an.
Quelles sont les missions du CLUD ?
Le CLUD a pour mission de coordonner les actions de lutte contre la douleur menées au sein de
l’établissement.
Ses compétences sont les suivantes :
¾ Définition de la politique contre la douleur
Le CLUD contribue à la détermination des objectifs et à l’élaboration du programme d’actions de
l’établissement en matière de prise en charge de la douleur.
Ces objectifs et programme d’action sont intégrés à la démarche générale d’amélioration de la qualité
de l’établissement et au projet d’établissement.
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¾ Mise en œuvre des moyens de lutte contre la douleur
Le CLUD coordonne l’action des professionnels de l’établissement par :
• la rédaction et l’application d’une stratégie institutionnelle de prise en charge de
la douleur
• l’élaboration et la mise en œuvre des fiches de bon usage des échelles d’évaluation
• la rédaction des fiches thérapeutiques sur les différents antalgiques.
Le CLUD a un avis consultatif au sein de la Commission sur les Médicaments et Dispositifs Médicaux
Stériles pour les médicaments et les projets d’acquisition de dispositifs médicaux et matériels
nécessaires au traitement de la douleur.
¾ Mise en œuvre des actions d’information et de formation
Le CLUD participe à l’élaboration de programmes d’information et de formation continue de
l’ensemble des personnels de l’établissement.
¾ Evaluation périodique des actions de lutte contre la douleur, dont les résultats sont utilisés
pour l’élaboration des programmes ultérieurs d’actions
Le CLUD met en place ou participe aux audits, évaluations des pratiques professionnelles, enquête de
satisfaction des patients.

7 - Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition
Composition
- Le Directeur ou son représentant, membre de droit,
- Le Président de la Commission médicale d’Etablissement, ou son représentant membre de
droit,
- Des représentants des médecins, des pharmaciens désignés par la Commission Médicale
d’Etablissement,
- La Directrice des soins
- Le Directeur des services économiques et des admissions,
- Le responsable du département logistique,
- Le responsable de l’activité diététique ou son représentant,
- Le responsable du département qualité et gestion des risques ou son représentant,
- Le responsable de la formation ou son représentant,
- Le responsable de la restauration ou son représentant,
- Le Président du Comité de lutte contre les Infections nosocomiales ou son représentant,
- Le médecin du travail,
- Un infirmier et une aide-soignante désignés en son sein par la Commission des Soins
Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques,
- Le praticien responsable de l’unité d’hygiène ou son représentant,
- L’Ingénieur Subdivisionnaire du Département Recherche – Evaluation – Information
médicale,
- Un représentant du Comité technique d’établissement,
- Un représentant du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le médecin Inspecteur Régional de la Santé ou son représentant assiste aux séances avec voix
consultative.
Le Comité de liaison en alimentation et nutrition peut entendre toute personne compétente sur les
questions inscrites à l’ordre du jour.
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Missions :
Le Comité a vocation à participer par ses avis ou propositions à l’amélioration de la prise en
charge nutritionnelle des malades, et à la qualité de l’ensemble de la prestation en alimentation et
en nutrition.
Ses attributions portent notamment sur :
- La qualité nutritive,
- La coordination des actions entreprises,
- L’amélioration de la qualité des prestations,
- La mise en œuvre des protocoles et vérifications de leur application.
Le Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition se réunit au moins deux fois par an.
Des groupes de travail peuvent être constitués en fonction des besoins.

Article 77 - Le Comité Technique d’Etablissement
Composition
Le Comité Technique d’Etablissement du Centre Hospitalier Esquirol comprend douze membres
élus représentant le personnel non médical, un représentant du personnel médical désigné par la
commission médicale d’établissement.
Les représentants du personnel sont élus par collège, sur des listes présentées par les syndicats
représentatifs, soit à compter du 1er janvier 2012 :
- Quatre représentants des agents de la catégorie A
- Trois représentants des agents de la catégorie B
- Cinq représentants des agents de la catégorie C.
Il comporte un nombre égal de suppléants.
La durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Compétences
Le Comité technique d’établissement est consulté sur :
- Les projets de délibération relevant du Conseil de surveillance (art. L.6143-1 du CSP), ainsi que
sur le plan de redressement présenté par le Président du Directoire à l’Agence Régionale de
Santé (art. L.6143-3 du CSP), ainsi que sur l’organisation interne de l’Etablissement (7° de
l’article L.6143-7 du CSP)
- Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel
- Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants
- La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
- Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de
modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du
personnel
- La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le
plan de développement professionnel continu
- Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime
de technicité
- La politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement ainsi que le bilan social
- La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers
- Le règlement intérieur de l’établissement
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Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels
et réels de l’établissement, ainsi que du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses et des actions de coopération proposées par le président du
directoire au directeur général de l’agence régionale de santé.
Fonctionnement
Les séances ne sont pas publiques et les débats sont confidentiels.
Les règles de fonctionnement du CTE obéissent, d’une part, aux dispositions réglementaires
régissant cette instance et, d’autre part, au règlement intérieur de celui-ci (fréquence des réunions,
conditions de saisine, convocations, ordres du jour, etc…).

Article 78 - Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Composition
Présidé par le Directeur ou son représentant, le CHSCT est composé de six représentants du
personnel non médical et un médecin désigné par la Commission Médicale d’Etablissement.
Assistent également aux séances du CHSCT avec voix consultative, le Médecin du Travail, le
Directeur des Ressources Humaines, la Directrice des soins, l’Ingénieur chargé de l’entretien des
installations, le praticien responsable de l’Hygiène, l’Assistante Sociale du Personnel ;
l’Inspecteur du Travail ; Le Médecin Inspecteur régional de la Santé ; Le Médecin Inspecteur
Départemental de la Santé , le Responsable Sécurité CRAMCO.
Les représentants du personnel non médical sont désignés par les organisations syndicales de
l’établissement, les sièges étant attribués proportionnellement au nombre moyen de voix recueilli
par chacune des organisations syndicales à l’occasion du renouvellement des Commissions
Administratives Paritaires Départementales ; et avec répartition des restes à la plus forte
moyenne.
Le renouvellement des représentants du personnel désignés intervient dans les trois mois du
renouvellement des Commissions Administratives Paritaires Départementales. Les mandats sont
renouvelables.
Le chef d’Etablissement arrête la liste nominative des membres du comité.
Missions
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de
l’établissement. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en ces matières.
Droit de regard :
Le CHSCT dispose d’un droit de regard et émet son avis sur :
- tout document se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur
- tout projet d’aménagement des postes de travail et de réinsertion des accidentés du travail,
invalides ou travailleurs handicapés
- toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d’établissement
-toute question concernant un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son
ressort à des nuisances particulières
- le document unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
que doit mettre en place tout employeur. Ce document est tenu à la disposition des membres du
CHSCT et constitue une des sources d’information permettant à cette instance d’exercer ses
prérogatives.
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Mission de prévention liée aux domaines de compétence de l’hôpital :
Dans le domaine de la protection des agents contre les dangers des rayonnements ionisants, le
CHSCT donne son avis dans le cas où une exposition exceptionnelle se révèlerait nécessaire ; il
donne également son avis sur la définition de la zone contrôlée ; il participe à la formation à la
radioprotection des personnels intéressés et veille à l’exécution des missions de la personne
compétente.
Le document actualisé concernant les sources de rayonnements ionisants, leurs caractéristiques,
l’appareillage, les dispositifs de protection, la maintenance, est tenu à la disposition du CHSCT.
En matière de nouvelles technologies, le CHSCT étudie leurs incidences sur les conditions de
travail des agents de l’établissement.
Droit et Procédure d’alerte en milieu hospitalier :
En cas de constat d’un danger grave et imminent par un de ses membres, celui-ci avise
immédiatement le chef d’établissement. Cet avis est consigné par écrit dans un registre spécial
déposé à la Direction des Ressources Humaines avec précision des mentions suivantes :
- indication du ou des postes de travail concernés
- nom du ou des agents concernés
- nature et cause du danger.
Cet avis est daté et signé.
Dès qu’il a été avisé de l’existence d’une cause de danger grave et imminent, le chef
d’établissement ou son représentant a l’obligation de procéder à une enquête avec le membre du
comité qui l’a ainsi avisé. Il doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation de
danger grave et imminent.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, le chef
d’établissement a deux obligations :
- il doit réunir le comité d’urgence, au plus tard dans les 24 heures
- il doit aussi saisir l’inspecteur du travail et l’agent de service de prévention de la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie.
Procédure d’appel à un expert :
Un expert agréé peut être consulté par le CHSCT lorsqu’un risque grave ou une maladie à
caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Cette procédure ne doit être mise en œuvre que, si, en présence d’un risque grave, le CHSCT n’a
pu trouver, dans l’établissement auprès des services spécialisés, de solution au problème
considéré. Il doit donc s’agir de situations exceptionnelles caractérisées tant par leur gravité que
par la nature du risque constaté.
Le recours à un expert est possible, en outre, en cas de projet important modifiant les conditions
d’hygiène et de sécurité ou introduisant de nouvelles technologies.
Enfin, le CHSCT arrête un programme annuel de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail.
Fonctionnement
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président, et transmis aux membres du Comité
et à l’Inspecteur du Travail.
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Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail se réunit au moins une fois par
trimestre, à l’initiative de son Président.
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des
conséquences graves.
Les membres du Comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président.
Les représentants du personnel du comité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de
leur mission.

Article 79 - Les Commissions Administratives Paritaires Locales
Les Commissions Administratives Paritaires Locales sont instituées par le Conseil de surveillance
à l’issue de chaque élection professionnelle au plan national.
Composition
Elles sont composées en nombre égal de :
- Représentants de l’administration, désignés par le Conseil de surveillance :
Pour la moitié des sièges à pourvoir parmi les agents de catégorie A de l’établissement ;
Pour l’autre moitié parmi les membres du Conseil de surveillance
- Représentants de Personnel élus pour 4 ans
La Présidence est assurée par le Président du Conseil de surveillance ou son représentant.
Il existe au Centre Hospitalier Esquirol, depuis le 1er janvier 2012, 8 Commissions
Administratives Paritaires Locales ; chacune de ces commissions reposant sur une répartition des
corps et des grades, à la fois par catégories et par filière professionnelle :
• CAP 2 : Personnels soignants de catégorie A (trois représentants de l’Administration, trois
représentants du Personnel)
• CAP 3 : Personnels administratifs de catégorie A (un représentant de l’Administration, un
représentant du personnel)
• CAP 4 : Personnels techniques de catégorie B (un représentant de d’Administration, un
représentant du Personnel)
• CAP 5 : Personnels soignants de catégorie B (trois représentants de d’Administration, trois
représentants du Personnel)
• CAP 6 : Personnels administratifs de catégorie B (deux représentants de l’Administration, deux
représentants du Personnel)
• CAP 7 Personnels ouvriers de catégorie C (deux représentants de l’Administration, deux
représentants du Personnel)
• CAP 8 Personnels soignants de catégorie C (trois représentants de l’Administration, trois
représentants du Personnel)
• CAP 9 Personnels administratifs de catégorie C (deux représentants de l’Administration, deux
représentants du Personnel
Les Commissions Administratives Paritaires Locales comportent un nombre égal de suppléants
Missions
Elles sont compétentes à l’égard des fonctionnaires hospitaliers nommés par le Directeur.
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Les Commissions Administratives Paritaires Locales sont consultées sur toutes questions
touchant aux situations individuelles des agents concernant notamment la titularisation, la
carrière, l’avancement la notation, les sanctions disciplinaires (à l’exclusion des avertissements et
des blâmes), etc…
Il est rédigé un règlement intérieur des commissions administratives paritaires locales reprenant
l’ensemble des principes régissant le fonctionnement de cette instance conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Les séances ne sont pas publiques. Les débats et
confidentiel.

les délibérations revêtent un caractère

Article 80 - La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
La Commission des Soins Infirmiers, de rééducation et Médico-Techniques est présidée par le
Coordonnateur Général des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques.
Elle est composée au maximum de trente représentants élus des différentes catégories de
personnel qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques.
Les membres sont répartis en trois groupes de la manière suivante :
- Douze membres pour le groupe des cadres de santé :
• 8 représentants du collège de la filière infirmière,
• 2 représentants du collège de la filière de rééducation,
• 2 représentants du collège de la filière médico-technique,
- Quatorze membres pour le groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médicotechniques :
• 10 représentants du collège des personnels infirmiers,
• 2 représentants du collège des personnels de rééducation,
• 2 représentants du collège des personnels médico-techniques,
- Quatre membres pour le groupe des aides-soignants aides médico-psychologiques et/ou
auxiliaires de puériculture :
• 4 représentants du collège des aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires
de puériculture.
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir, est égal, par collège, à celui des membres
titulaires.
Les candidats sont désignés titulaires puis suppléants selon l’ordre décroissant du nombre de voix
obtenues.
Chaque collège dispose à la commission d’au moins un représentant.
Un représentant de la Commission Médicale d’Etablissement assiste avec voix consultative aux
séances de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques.
La durée du mandat des membres élus de la Commission est de quatre ans. Ce mandat est
renouvelable.
Lorsque des membres titulaires sont momentanément empêchés de siéger, les membres
suppléants (dans l’ordre décroissant des voix obtenues) les remplacent au fur et à mesure de leur
départ.
Les membres de la Commission sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi
les personnels relevant de chaque collège composant les groupes ci-dessus mentionnés.
Règlement intérieur Octobre 2013

36

Sont déclarés élus, à l’issue du scrutin, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des suffrages entre deux candidats, est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans
l’établissement à la date du scrutin.
Ces électeurs sont éligibles à l’exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d’un
an à la date de clôture des listes.
Si aucun candidat ne se présente, le poste reste vacant.
La date de l’élection est fixée par le Directeur. Au moins un mois à l’avance, le Directeur publie
par voie d’affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles, ainsi que le nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
Un mois avant la date du scrutin, la consultation de ces listes a lieu à la Division des Soins
pendant huit jours.
Les réclamations au sujet de la liste des électeurs sont recevables pendant la durée de l’affichage.
Les déclarations de candidatures dûment signées doivent être adressées au Directeur des soins
dans un délai de quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. La liste des candidats
arrêtée par le Directeur est affichée immédiatement.
Les votes par correspondance sont admis ; le bulletin de vote est inclus dans une première
enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde
enveloppe cachetée signée par l’agent et portant la mention du collège ainsi que l’identité de
l’électeur, ainsi que la mention « Elections des membres de la commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques ». L’ensemble est adressé par voie postale deux jours francs
avant le scrutin, au Directeur des soins.
Il est procédé au dépouillement du scrutin, en présence du Président de la Commission ou de son
représentant, d’un secrétaire et de deux assesseurs (candidats volontaires).
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le Directeur et affiché immédiatement
pendant six jours francs. Des éventuelles réclamations sont adressées au Directeur avant
l’expiration de ce délai. A l’issue de ce délai, le Directeur proclame les résultats du scrutin.
Des élections partielles pourront être organisées, à l’initiative du Directeur, si un collège électoral
n’est plus représenté.
Elles ne remettent pas en cause les autres mandats en cours.
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques est consultée sur :
- Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le
Coordonnateur général des soins
- L’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi que
l’accompagnement des malades
- La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques liés aux soins
- Les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers
- La recherche et l’innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques
- La politique de développement professionnel continue
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques est informée sur :
- Le règlement intérieur de l’établissement
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- L’admission de médecins exerçant à titre libéral afin de participer à l’exercice des missions
de service public et aux activités de soins de l’établissement, ainsi que sur l’admission
d’auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral afin de participer aux activités de
l’établissement lorsque les soins sont dispensés au domicile des patients, usagers de
l’établissement
- le rapport annuel portant sur l’activité de l’établissement
Le Président rend compte chaque année de l’activité de la Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Techniques dans un rapport adressé au Directeur, Président du Directoire.
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques se dote d’un bureau
composé du Président et de représentants de la Commission.
La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques se réunit au moins
trois fois par an. Elle est convoquée par son Président ; cette convocation est de droit à la
demande du Directeur, Président du Directoire, ou de la moitié au moins de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le Président.
La Commission établit son propre règlement intérieur.
La Commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d’intervalle.
L’avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Chaque séance de la commission fait l’objet d’un procès-verbal adressé au Directeur et aux
membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Article 81 - Le Conseil de pôle, instance de concertation
Depuis la parution de la loi HPST n° 2009-879 du 21 juillet 2009 le conseil de pôle n’est plus une
instance réglementaire. Cependant le Centre Hospitalier Esquirol a conservé les conseils de pôle
afin de respecter le caractère démocratique de l’organisation polaire de l’établissement.
• Les membres de droit :
Sont membres de droit du Conseil de Pôle :
- Le Chef du Pôle, Président,
- Le Directeur référent
- Le(s) praticien(s) responsable(s) de chacune des filières composant le pôle, y compris le
Département d’Information Médicale,
- Le cadre paramédical de pôle ainsi que le cadre administratif qui assistent le chef du pôle,
- Les cadres supérieurs de santé qui assurent des fonctions d’encadrement,
• Les membres élus :
Le conseil de Pôle comporte également des membres titulaires et suppléants élus au scrutin
uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels de chaque corps ou catégorie
représentés au sein de deux groupes. Le premier concerne les médecins et les pharmaciens ; le
second regroupe les personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
Sont déclarés, élus à l’issue du scrutin, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité des suffrages entre deux candidats, est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Sont électeurs dans chaque corps et catégorie, les personnels titulaires, stagiaires et contractuels
de droit public, relevant de ce corps ou catégorie et se trouvant en position d’activité dans le pôle
à la date du scrutin.
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Ces électeurs sont éligibles à l’exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d’un
an à la date de clôture des listes.
Si aucun candidat ne se présente, le siège reste vacant.
Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au
sein du groupe considéré, appréciés, en équivalent temps plein, au dernier jour du troisième mois
précédant la date d’affichage des listes des électeurs et des éligibles. Ces listes sont actualisées
jusqu’au jour du scrutin pour tenir compte des départs et des embauches du personnel.
Le nombre de représentants titulaires élus de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des
électeurs du groupe, ni excéder trente membres.
L’application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu’un corps ou une catégorie
ne dispose pas au moins d’un siège ni à ce que dans le groupe des médecins et pharmaciens, les
praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des
membres titulaires et suppléants est faite selon l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par corps ou catégorie, à celui des
membres titulaires. Toutefois, si le nombre de titulaires est supérieur à dix, le nombre de
suppléants peut être inférieur et fixé à dix si nécessaire.
Chaque électeur doit faire figurer sur son bulletin de vote, au maximum, autant de noms de
candidats qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir dans le corps ou la catégorie
auquel il appartient.
La durée du mandat des membres élus du conseil de pôle d’activité est de quatre ans. Ce mandat
est renouvelable.
Lorsque des membres titulaires sont momentanément empêchés de siéger, les membres
suppléants du même corps de la catégorie considérée (dans l’ordre décroissant des voix obtenues)
les remplacent.
En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la
durée du mandat en cours, par le membre suppléant du corps ou de la catégorie considéré qui a
obtenu le plus grand nombre de voix. Lorsque, plus de sept mois avant le renouvellement du
conseil, un corps ou une catégorie ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur
remplacement par voie d’élections partielles.
La date de l’élection est fixée par le Directeur. Au moins un mois à l’avance, le directeur publie
par voie d’affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles, ainsi que le nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans chaque corps ou catégorie.
Un mois avant la date du scrutin, la consultation de ces listes a lieu à la Direction des Ressources
Humaines pendant huit jours. Les réclamations au sujet de la liste des électeurs sont recevables
pendant ce délai.
Les déclarations de candidatures dûment signées comportant nom, prénom et qualité doivent être
adressées par envoi postal au Directeur, dans un délai de quinze jours au moins avant la date fixée
pour le scrutin. En cas de remise en main propre, ou par courrier interne au Centre Hospitalier
Esquirol, un accusé de réception est délivré. La liste des candidats arrêtée par le Directeur est
affichée dans les meilleurs délais.
Les votes par correspondance sont admis ; le bulletin de vote est inclus dans une première
enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde
enveloppe cachetée signée par l’agent et portant au recto la mention du corps ou catégorie de
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rattachement ainsi que l’identité de l’électeur. L’ensemble est adressé au Directeur par voie
postale ou par courrier interne avant la clôture du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin, en présence du Responsable de pôle ou son
représentant et de deux candidats désignés par tirage au sort.
Le procès-verbal des opérations électorales est affiché pendant six jours francs après le scrutin.
Des éventuelles réclamations sont adressées au Directeur avant l’expiration de ce délai.
Le Conseil de Pôle, instance de concertation au sein du pôle, permet :
- l’expression des personnels
- les échanges d’informations
- et toutes propositions sur les conditions de fonctionnement du pôle et de ses structures
internes.
Le Conseil de pôle d’activité peut entendre tout professionnel de l’établissement compétent sur
une question inscrite à l’ordre du jour.
Le Conseil de pôle d’activité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son Président
qui fixe l’ordre du jour.

Article 82 - Le Comité des usagers et les comités locaux des usagers
• Le Comité des Usagers :
Par convention signée le 25 septembre 2006 entre le Centre Hospitalier Esquirol et des
associations de santé et de lien social, un Comité des Usagers est mis en place afin d’associer les
usagers au fonctionnement de l’établissement.
Ainsi, y sont représentées actuellement, les associations suivantes :
- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF),
- Association Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM),
- Association de Familles de Traumatisé Crâniens (AFTC),
- Association des Alcooliques Anonymes (AAA),
- Association France Alzheimer,
- Association Vie Libre,
- Association d’Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de l’Etat et de l’Aide sociale à
l’Enfance (AEPAPE)
- Association «Fédération d’aide à la santé mentale CROIX MARINE»
- Association « AIDES »
- Association « ENTR’AIDES Limousin »
Il se réunit deux fois par an, à l’initiative de la Direction du Centre Hospitalier Esquirol.
A chacune de ces réunions sont invités les membres du Directoire de l’Etablissement.
Le Comité des Usagers est une instance d’information et de consultation.
Il est informé par le Directoire des projets du Centre Hospitalier Esquirol et des sujets
susceptibles d’intéresser les usagers de l’Etablissement. Le Comité des Usagers peut formuler des
suggestions relatives à l’accueil et à la prise en charge des patients du Centre Hospitalier Esquirol
et de leur famille.
• Les Comité locaux des Usagers :
A la suite de la création de cinq Centres de proximité en santé mentale dans le département de la
Haute-Vienne, il a été décidé de créer un comité local des usagers dans chacun de ces centres,
afin de développer un partenariat actif permettant d’être au plus près des besoins et demandes des
usagers et de mettre en place une politique d’information, de consultation, d’échanges, de
participation.
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Composition
Ces Comités locaux sont composés de représentants des usagers, de représentants des médecins et
infirmiers libéraux, de représentants des professionnels médicaux et paramédicaux du centre de
proximité :
Fonctionnement
Chaque comité local des usagers se réunit deux fois par an.

Article 83 - Le Comité d’Ethique transversal
Composition
Sa composition est pluridisciplinaire, rassemblant des professionnels de santé, des représentants
des usagers, des professions juridiques, universitaires et éventuellement d’autres personnalités
qualifiées ayant des compétences pour mener les débats sur les questions éthiques qui lui sont
soumises.
Le Comité est constitué de membres de droit et de membres invités.
Les membres de droit :
- Le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol ou son représentant,
- Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement ou son représentant,
- Cinq praticiens hospitaliers désignés par La Commission Médicale d’établissement,
- Le Directeur des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-techniques ou son
représentant,
- Quatre cadres de santé,
- Deux personnels soignants,
- Un magistrat,
- Un membre universitaire,
- Quatre représentants des associations d’usagers,
- Une personnalité connue pour son intérêt pour les questions éthiques
Les membres invités : toute personne dont l’avis peut être sollicité.
Compétences
Le Comité d’Ethique transversal a pour objet de conduire la réflexion sur les questions éthiques
posées par l’accueil et la prise en charge médicale des patients.
Sa mission essentielle est de répondre à des questions de pratique médicale dont il peut être saisi
par les unités médicales, les professionnels de santé de l’établissement et les pôles d’activités
cliniques et médico-techniques.
Le Comité d’Ethique émet des avis et recommandations strictement consultatifs.
Fonctionnement
Le Comité ne peut être saisi que de questions d’ordre éthique.
Tout membre de la communauté hospitalière du Centre Hospitalier Esquirol peut saisir le Comité.
Le Comité peut également être saisi par l’un de ses membres.
Les questions sont reçues par le Président du Comité, par écrit.
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Le Comité d’Ethique se réunit deux fois par an et établit un bilan de son activité au cours d’une
session en juin.
Des groupes de réflexion peuvent fonctionner entre les séances plénières pour approfondir,
préparer ou élaborer certains dossiers.
L’ordre du jour est déterminé par le Président, lequel procède à l’envoi des dossiers aux membres
du Comité au moins quinze jours avant la réunion.
Le Comité peut convoquer, à l’une ou plusieurs de ses réunions, toute personne susceptible
d’apporter des éléments à sa réflexion.
Le Comité délibère à la majorité simple des membres présents. Les votes se déroulent à main
levée, sauf si l’un des membres demande un vote secret.
Le Comité d’Ethique émet des avis et des recommandations qui sont adoptés à la majorité des
membres présents, et qui n’ont qu’une valeur consultative.
Chaque séance donne lieu à un compte rendu adressé à chacun de ses membres.
Les avis rendus par le Comité seront transmis à la personne ou au groupe qui l’a sollicité et seront
diffusés auprès de la Commission médicale d’établissement.

Article 84 - Le Projet d’Etablissement
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
■ Le Projet d’Etablissement
Le Centre Hospitalier Esquirol se dote d’un projet d’établissement qui définit, sur la base du
projet médical, la politique générale de l’Etablissement. Il prend en compte les objectifs de
formation, de recherche, de gestion et détermine le système d’information de l’établissement.
Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical, le projet
qualité et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet
social.
Le projet d’établissement doit être compatible avec les objectifs du plan régional de santé, définit
dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation
aux réseaux de santé et en matière d’action de coopération.
Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont
l’établissement dispose pour réaliser ses objectifs.
Il comprend également :
- le programme d’investissement et le plan global de financement pluriannuel.
- le projet médical qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux
compatibles avec le plan régional de santé du Limousin, dont l’organisation en pôles cliniques et
médico-techniques, et le cas échéant, de leurs structures internes.
■ Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Le Centre Hospitalier Esquirol, pour une durée maximale de cinq ans, conclut un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence Régionale de Santé du Limousin.
Le contrat est conclu par le Directeur, Président du Directoire, après concertation avec le
Directoire.
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Le contrat détermine les orientations stratégiques de l’établissement en tenant compte des
objectifs du plan régional de santé et définit les conditions de mise en œuvre de ces orientations,
notamment dans le cadre du projet médical et du projet d’établissement approuvé. A cet effet, il
décrit les transformations que l’établissement s’engage à opérer dans ses activités, son
organisation, sa gestion, et dans ses modes de coopération. Il comporte un volet social.
Il prévoit les délais de mise en œuvre de la procédure d’accréditation visée à l’article L6113-3 du
Code de la Santé publique. Le contrat fixe son calendrier d’exécution et mentionne les indicateurs
de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique.
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens fixe les éléments financiers ainsi que les autres
mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

II - L’ORGANISATION MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
Article 85 - Référence au Code de Déontologie
Le praticien soigne avec la même conscience tous les patients, quels que soient leur condition,
leur nationalité, leurs mœurs, leur réputation, leur appartenance ou leur non appartenance à une
religion, à une race ou à une ethnie déterminée, et les sentiments qu’ils lui inspirent. Il est
également tenu au secret professionnel.
Le praticien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Le praticien respecte en toute circonstance les principes de moralité, de probité et de dévouement
indispensables à l’exercice de la médecine.
Le praticien ne pratique aucun acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié
ou illicite.
En dehors de l’activité libérale et des émoluments statutaires qui lui sont versés par
l’établissement (ou par les autorités judiciaires en cas d’expertise), le praticien ne reçoit aucun
honoraire, pourboire, avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une
façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical accompli à l’hôpital.
Dans les limites fixées par la loi, le praticien est libre de ses prescriptions qui sont celles qu’il
estime les plus appropriées en la circonstance.
Le praticien entretient et perfectionne ses connaissances ; il participe à l’évaluation des pratiques
professionnelles.

Article 86 - Pôles d’activité – Réseaux
Les pôles d’activité de l’établissement :
Afin d’accomplir ses missions le Centre Hospitalier Esquirol est organisé en pôles d’activité
clinique, définis par le directeur d’établissement, après concertation avec le Directoire et avis du
Président de la Commission Médicale d’Etablissement.
Cette organisation en pôles d’activité, conforme aux textes réglementaires en vigueur et au projet
d’établissement 2009-2013, se décline comme suit :
- Un pôle de Territoire départemental qui porte toutes les filières de prises en charge de la
pathologie mentale adulte comportant des unités d’hospitalisation complète, des unités
d’hospitalisation de jour et des lieux de consultations. Il porte également les filières spécialisées
qui ne sont pas intégrées dans l’un des autres pôles d’activité
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- Un pôle Recherche/Evaluation/Information médicale qui intègre le Département Recherche
et Développement, le Département d’Information Médicale et des thérapies innovantes
- Un pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Adulte et de la Personne âgée régional qui
regroupe les filières de prise en charge des personnes âgées avec des unités d’hospitalisation
complète, une équipe mobile d’évaluation et de suivi de la personne âgée, des hôpitaux de jour de
psychiatrie du patient âgé, un centre mémoire de ressources et de recherche, une unité de
psychiatrie de liaison, ainsi qu’une unité de psychopathologie de l’Adulte.
- Un pôle de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent régional qui comprend une unité
d’hospitalisation complète pour enfants et adolescents difficiles, des unités d’hospitalisation de
jour et des lieux de consultation
- Un pôle d’Addictologie régional qui comporte des unités d’hospitalisation complète et unités
d’hospitalisation de jour pour les patients souffrant d’addictions, une équipe de liaison, une
équipe de prévention en addictologie et le CSAPA Bobillot, qui propose des consultations
(notamment cannabis et autres addictions) et accueille le Centre Méthadone, des appartements de
coordination thérapeutique,
- Un pôle des Blessés de l’encéphale Adrien Dany régional qui compte une unité
d’hospitalisation complète d’éveil et de rééducation, une unité dédiée aux patients en état
végétatif chronique, un hôpital de jour, une unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation
sociale (UEROS) et une Maison d’Accueil spécialisée,
- Un pôle administratif et logistique, qui regroupe l’ensemble des Services administratifs,
logistiques et techniques.
Le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol signe avec chaque Chef de pôle, après avis du
Président de la Commission médicale d’établissement et concertation avec le Directoire, un
contrat de pôle qui définit d’une part les objectifs concernant l’activité, la qualité et la sécurité
des soins, et les finances, et d’autre part, les moyens alloués. Par ailleurs, le contrat de pôle fixe
les indicateurs d’évaluation de la réalisation de ces objectifs et détermine les modalités
d’intéressement aux résultats de la gestion et les conséquences en cas d’inexécution du contrat.
Une délégation de gestion est accordée par le Directeur selon les modalités fixées par le contrat
de pôle et dans le respect des textes.
Le contrat de pôle est signé pour une durée de 4 ans, peut faire l’objet d’avenants et est soumis à
évaluation et révision.
Une réunion de dialogue de gestion entre la Direction et le pôle est prévue au moins une fois par
an.
Chaque pôle d’activité est placé sous l’autorité d’un praticien chef de pôle nommé par le
Directeur, sur proposition du Président de la Commission Médicale d’Etablissement.
La durée du mandat de chef de pôle est fixée par décret à quatre années renouvelables.
Dans l’exercice de ses fonctions le chef de pôle est assisté d’un cadre paramédical de pôle.
Le chef de pôle :
- met en œuvre au sein du pôle la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs
fixés au pôle ;
- organise avec les équipes médicales, soignantes et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a
autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle, et l’affectation des ressources humaines en
fonction des nécessités de l’activité, en tenant compte des objectifs prévisionnels du pôle,
dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités de
structures prévues par le projet de pôle ;
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- exerce un rôle dans les domaines relevant des ressources humaines précisés par le contrat de
pôle ;
- intervient dans la gestion des personnels médicaux ;
- assure la concertation interne au sein du pôle en associant toutes les catégories de personnel.
Les éléments d’activité et d’évaluation fournis, notamment au Directeur et au Président de la
Commission Médicale d’Etablissement, dans le cadre de la contractualisation interne, précisent
l’état d’avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des soins. Les projets de
pôle comportent des objectifs en matière d’évaluation des pratiques professionnelles.
Les praticiens titulaires responsables des structures internes cliniques et médico-techniques
assurent la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la
coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée.
Par délégation du pôle d’activité, outre la prise en charge médicale du patient, ils assurent
également la mise au point des protocoles médicaux, l’évaluation des pratiques professionnelles
et des soins, l’enseignement et la recherche.
Les objectifs en matière d’évaluation des pratiques professionnelles et leurs suivis fixés dans les
projets de pôle sont approuvés par les chefs de pôle.
Le Centre Hospitalier Esquirol participe également à des réseaux de santé.

Article 87 - Permanence médicale des soins – Service de garde
Le service de permanence sur place à l’hôpital ou par astreinte à domicile a pour objet d’assurer,
pendant chaque nuit, le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés, la sécurité des malades
hospitalisés ou admis d’urgence, et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires
médicaux ou des internes.
Au Centre Hospitalier Esquirol, les permanences sur place et les astreintes médicales sont
organisées de la manière suivante :
- Une permanence psychiatrique sur place aux urgences du CHU de LIMOGES (SAU).
Cette garde est assurée par tous les praticiens psychiatres du Centre Hospitalier Esquirol,
pendant la semaine de 18H30 à 8H30, les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés
- Une garde effectuée par un interne pour l’ensemble de l’établissement pendant la semaine
de 18 H à 9 H, les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés
- Une astreinte de sécurité assurée par un des praticiens hospitaliers psychiatres de
l’établissement, les dimanches matins et les matins des jours fériés
- Une astreinte de sécurité assurée dans le Pôle des blessés de l’encéphale Adrien Dany par
les personnels médicaux de ce service, pendant la semaine de18 H à 8 H, les samedis
après-midi, les dimanches et jours fériés
- Une astreinte de sécurité assurée entre 12 H et 14 H pendant la semaine du lundi au
vendredi inclus par les pharmaciens de cette filière. Le samedi de 8 H à 14 H ce même
pharmacien de permanence assure 4 heures d’astreinte de sécurité et deux heures de
permanence à l’hôpital.
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III - LE DEPARTEMENT D’INFORMATION MEDICALE - DROIT D’ACCES
AUX INFORMATIONS NOMINATIVES
Article 88 - Le Département d’Information Médicale
Le département d’Information Médicale, rattaché au pôle Recherche – Evaluation – Information
médicale, est chargé de la gestion et du traitement des données médicales au sein de
l’établissement.
Dans le cadre du Recueil de l’Activité, le Département d’Information Médicale a pour mission de
procéder à l’extraction, au traitement et à l’analyse des informations médicales produites par les
services hospitaliers, et qui sont nécessaires à l’évaluation de l’activité de l’établissement.
Ses attributions essentielles consistent à mettre en œuvre :
- La quantification de l’activité de soin par un recueil informatisé des informations propres à
chaque personne prise en charge et des actes qui lui sont dispensés ;
- Le traitement informatique de ces données en assurant la pertinence et l’exhaustivité des
données recueillies ; et dans des conditions garantissant la confidentialité et l’anonymat des
patients ;
- La diffusion des informations issues de ces traitements auprès des secteurs et auprès de la
Commission Médicale d’Etablissement ;
- L’exploitation des bases de données.
Le Département d’Information Médicale organise la gestion et la conservation des archives
médicales dans le respect des règles de confidentialité.
Il coordonne la formation de l’ensemble des personnels concernés par l’élaboration et par
l’utilisation de l’information médicale
Le Département d’Information Médicale est associé à la conception du schéma directeur
informatique de l’établissement.
Il travaille en liaison avec le collège du Département d’Information Médicale, instance qui se
réunit régulièrement (constitué d’un correspondant issu de chaque pôle d’activité, du Directeur,
du Président de la Commission Médicale d’Etablissement, du Directeur des Soins Infirmiers, de
rééducation et médico-techniques).
Selon l’article R.6146-4 du code de la santé publique, le praticien responsable du Département
d’information Médicale est nommé par le Directeur sur proposition du Chef de pôle, après avis
du Président de la Commission Médicale d’Etablissement.
Le Département d’Information Médicale constitue une structure interne. Son responsable siège à
la Commission Médicale d’établissement avec voix consultative.
Référence Protocole P16
Article 89 - Traitement ou droit d’accès et de rectification des informations nominatives
Le Centre Hospitalier ESQUIROL recourt aux traitements automatisés d’informations
nominatives dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, lesquels sont déclarés à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, avant
d’être mis en exploitation.
Les données concernant le patient font l’objet d’un traitement automatisé ; elles sont transmises
au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement et sont protégées par le
secret médical.
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Le patient peut soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin désigné par lui à cet effet,
exercer son droit d’accès et de rectification.
Ce droit s’exerce auprès du médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement,
directement ou par l’intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle
il a reçu des soins.

TITRE 4 – DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL

I - OBLIGATIONS ENVERS LES PATIENTS ET LEURS FAMILLES
Article 90 - Identification du personnel
Les personnels de l’hôpital sont tenus de porter en évidence, pendant l’exécution de leur service,
un badge ou tout autre moyen d’identification précisant leur nom, et leur qualité.
Il convient que tout agent respecte ce principe d’identification, établi dans un souci
d’humanisation de l’établissement hospitalier et de sécurité pour tous.

Article 91 - Attitude envers les patients et les visiteurs
Le personnel du Centre Hospitalier ESQUIROL traite avec la même conscience tous les patients
et visiteurs, quelles que soient leur condition, leur nationalité, leur appartenance ou non
appartenance à une religion ou à une ethnie.
Les professionnels doivent s’efforcer d’assurer aux patients le maximum de confort physique et
moral.
Le personnel ne doit tenir, en présence des patients ou des visiteurs, aucun propos de nature à
troubler le climat de sécurité, de calme et de sérénité indispensable à la vie en milieu hospitalier.

Article 92 - Respect de la liberté de conscience et d’opinion des patients et des visiteurs
Aucune propagande ou pression, quel qu’en soit l’objet, ne doit être exercée sur les patients ou
sur leur famille. Tout agent est tenu à l’obligation de réserve dans le service et en dehors du
service, et doit en outre observer une stricte neutralité politique et religieuse.

Article 93 - Accueil des familles
Les familles sont accueillies et informées avec tact et ménagement en toute circonstance.

Article 94 - Information des familles par rapport aux décisions importantes
Sauf opposition du patient ou du résident, les familles sont avisées en temps utile, si besoin par
téléphone, des décisions importantes concernant le malade (changement de service, transfert dans
un autre établissement, sortie…..) avant que la décision n’ait reçu exécution, sauf urgence
médicale.
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Article 95 - Secret professionnel
L’ensemble du personnel permanent et non permanent du Centre Hospitalier Esquirol est tenu au
secret professionnel, ainsi que les étudiants et stagiaires.
Aucune information, qu’elle soit ou non à caractère médical, ne peut être révélée à des tiers.
Cette interdiction n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. Ces cas sont limitativement prévus par la loi.
Un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d’un
magistrat peut requérir la délivrance de certificats ou la saisie de dossiers médicaux dans les
conditions fixées par la loi.
En l’absence d’opposition du patient, les indications d’ordre médical (diagnostics et évolution de
la maladie, …) ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions fixées par le
Code de Déontologie ; les renseignements courants sur l’état du patient sont communiqués par le
personnel infirmier aux seules personnes reconnues comme ayant droit.

Article 96 - Obligation de discrétion professionnelle
Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les personnels
hospitaliers sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les
faits dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Pour les informations relatives à un patient ou un résident, la discrétion professionnelle est
opposable de la même façon aux personnels des services sociaux, administratifs, et logistiques
pour les dossiers les concernant.

Article 97 - Obligation de dépôt d’argent, de valeurs ou objets confiés par les malades
Aucun agent du Centre Hospitalier ESQUIROL ne doit conserver des dépôts d’argent ou d’objets
de valeur appartenant à des patients, ni accepter de récompense ou pourboire, et encore moins les
solliciter.
Ces dépôts doivent être versés, sans délai, auprès du Receveur hospitalier ou de l'Accueil en
dehors des heures d’ouverture de la Recette.
Référence Protocole P26
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II - OBLIGATIONS RELATIVES AUX FONCTIONS
Article 98 - Présence - Assiduité et ponctualité du personnel
L’assiduité et la ponctualité du personnel médical, soignant, socio-éducatif, administratif,
logistique, médico-technique et de rééducation font partie des conditions essentielles du bon
fonctionnement du Centre Hospitalier ESQUIROL et du Service public.
Les horaires sont fixés par tableaux de service et sur la base de plannings prévisionnels de travail.
Pour toute absence, chaque agent prévient son responsable hiérarchique direct dès le début de
l’absence.

Article 99 - Exécution des ordres reçus
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches
qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.
En cas d’empêchement de l’agent chargé d’un travail déterminé et en cas d’urgence, un autre
agent ayant reçu d’une autorité responsable l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y dérober pour
le motif que celui – ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en rapport avec ses attributions
ou son grade.
Toutefois l’application de cette disposition ne fait pas échec aux règles d’exercice des professions
réglementées.

Article 100 - Information du supérieur hiérarchique de tout incident
Tout agent doit informer son supérieur hiérarchique des incidents dont il a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.

Article 101 - Conservation en bon état des locaux, matériels et effets
Tout membre du personnel doit veiller à conserver en bon état les locaux, les matériels, les effets
et objets de toute nature mis à disposition par le Centre Hospitalier ESQUIROL.
Il peut être exigé un remboursement en cas de dégradation volontaire ou de négligence
caractérisée.

Article 102 - Interdiction d’exercer une activité privée lucrative
Il est interdit à tout agent, même à temps partiel, d’exercer une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit.
Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par les dispositions législatives
et réglementaires sur les cumuls d’activités.
Article 103 - Tenue vestimentaire de travail
Toutes les personnes appelées à travailler dans les services de soins, les services généraux et
techniques du Centre Hospitalier ESQUIROL doivent adopter les tenues vestimentaires de travail
qui leur sont dévolues.
Ces vêtements de travail doivent être portés pendant toute la durée du service.
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Le port des vêtements de travail est interdit dans le restaurant du personnel, à l’extérieur de
l’Etablissement et sur les parcs de stationnement lorsque le personnel n’est pas en service.
En application du principe de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics, il est interdit
au personnel dans l’exercice de ses fonctions de manifester son appartenance à une religion quelle
qu’elle soit, notamment par une extériorisation vestimentaire.

Article 104 - Interdiction de dissimulation du visage
Dans l’enceinte du Centre Hospitalier Esquirol, il est interdit en application de la loi n° 20101192 du 11 octobre 2010, de dissimuler son visage, sauf dans l’hypothèse où la tenue est prescrite
ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, ou bien justifiée par des raisons
de santé ou des motifs professionnels.

Article 105 - Tenue correcte exigée
Une tenue correcte et décente dans l’habillement, comme dans le langage, est exigée de
l’ensemble du personnel.
Un comportement respectueux vis à vis du patient doit être observé.

Article 106 - Effets et biens personnels – Responsabilité
Chaque membre du personnel est responsable de ses effets et biens personnels.
Tout vol, toute perte (voire toute déprédation) d’argent, valeurs ou objets divers ne peut être
imputé à la responsabilité de l'Etablissement.

Article 107 - Lutte contre le bruit
Chaque membre du personnel doit, par son comportement, participer à la lutte contre le bruit et
respecter le repos des malades, tout particulièrement la nuit, dans les services de soins.

Article 108 - Interdiction de fumer et d’introduire des boissons alcoolisées
Il est interdit, pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de santé des malades et du personnel, de
fumer dans les locaux de l’établissement.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 4228-20 du code du travail, le personnel ne doit
ni introduire, ni consommer de boissons alcoolisées dans l’enceinte du Centre Hospitalier
ESQUIROL.
Ce simple fait, ainsi que celui de se trouver en état d’ébriété est de nature à engager la
responsabilité pénale de l’agent ou de son supérieur hiérarchique en cas de négligence de cet état
de fait.

Article 109 - Réunions publiques dans l’enceinte de l’établissement, réunions des
associations et organismes divers
Les réunions publiques sont interdites au Centre Hospitalier ESQUIROL, sauf autorisation
expresse du Directeur (ou de son représentant), notamment relatives à l’exercice du droit syndical
dans les établissements publics de santé.
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Les réunions des associations et organismes divers dont l’activité est en liaison avec le Centre
Hospitalier ESQUIROL sont autorisées par le Directeur ou son représentant. Le personnel est
autorisé à y assister, selon les nécessités du service.
Ces réunions se tiennent à l’écart des patients, usagers ou visiteurs du service public.

Article 110 - Mise en œuvre de l’interdiction d’accès aux démarcheurs, journalistes, agents
d’affaires
Les journalistes, photographes, démarcheurs et agents d'affaires qui pénètrent sans autorisation du
Directeur dans les services et chambres et sont susceptibles de permettre l’identification des
personnes accueillies, doivent être immédiatement exclus.

Article 111 - Accès des personnes étrangères aux services
Tout accès de personnes étrangères au service qui demandent à rencontrer un membre du
personnel pour des motifs privés est interdit dans l’enceinte de l’hôpital.
Il peut être dérogé à cette règle, à titre exceptionnel et dans le cas d’urgence, après avoir alerté et
obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique.

III - DROITS DU PERSONNEL
Article 112 - Droit à une protection dans l’exercice de ses fonctions
Les agents bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par
l’établissement dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois
spéciales.
Lorsqu’un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l’établissement doit, dans la
mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à
cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
L'Etablissement est tenu de protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions
et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté.
L’établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou
attaques la restitution des sommes versées à l’agent intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes
fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile
devant la juridiction pénale.

Article 113 - Liberté d’opinion
Aucune distinction ne peut être faite entre agents en raison de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap ou
de leur appartenance ethnique. Elles ne doivent faire l’objet d’aucune mention au dossier et ne
doivent avoir aucune influence sur leur carrière.
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Article 114 - Droit syndical
Tout favoritisme ou discrimination fondé sur l’appartenance ou la non appartenance à une
organisation syndicale ou politique, ou à l’exercice d’un mandat syndical ou politique est proscrit
par la loi.
L’exercice du droit syndical au Centre Hospitalier ESQUIROL s’effectue dans le cadre des lois et
règlements qui le régissent dans les établissements publics de santé (notamment en ce qui
concerne la collecte des cotisations, l’affichage et la distribution des tracts et documents, et de la
tenue de réunion).
Les organisations syndicales du personnel non médical, dès lors qu’elles ont déclaré une section
syndicale dans l’établissement et sont soit représentées au Conseil Supérieur de la fonction
publique, soit représentatives dans l’établissement, disposent de locaux syndicaux situés dans
l’enceinte hospitalière.
Pour l’exercice de leur activité syndicale, les agents mandatés par leur organisation bénéficient de
facilités de service, sous forme d’autorisations spéciales d’absence ou de décharges d’activité de
service, conformément aux lois et règlement régissant le droit syndical dans les établissements
publics de santé, et sous réserve des nécessités de service.

Article 115 - Exercice du droit de grève
Dans le respect des lois qui le réglementent dans les établissements publics de santé, le droit de
grève s’exerce dans le cadre du service minimum mis en place sous la responsabilité du chef
d’établissement.

Article 116 - Conditions d’accès au dossier personnel
Tout agent a accès à son dossier individuel papier et/ou informatisé pour les éléments faisant
l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions définies par la loi.
Les demandes de communication doivent être adressées par écrit à la Division des Ressources
Humaines. Elles n’ont pas à être justifiées et la consultation aura lieu sur place. Une photocopie
peut être demandée aux frais de l’intéressé.
L’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de
l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de
défenseurs de son choix.
L’administration doit informer l’agent de son droit à communication du dossier.

Article 117 - Formation professionnelle tout au long de la vie et développement
professionnel continu
Le Centre Hospitalier ESQUIROL concourt à la formation permanente et au développement
professionnel continu (DPC) de ses personnels sur la base des dispositifs réglementaires en
vigueur.
Il adhère à l’Association Nationale pour la Formation permanente des personnels des Hôpitaux
publics (A.N.F.H.).
Des plans de formation et de développement professionnel continu sont établis annuellement.
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Article 118 - Notation – Evaluation
La notation obéit aux cadres posés de la Fonction Publique Hospitalière (article 65 de la loi 86-33
du 9 janvier 1986 actualisée en date du 16 mars 2011).
Au Centre Hospitalier Esquirol, elle repose sur un entretien d’évaluation annuel (charte et fiche
d’entretien établies et diffusées).
La note est fixée par la personne ayant pouvoir de nomination soit le Directeur d’Etablissement
et/ou par délégation le Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines.

Article 119 - Durée du travail
Au sein du Centre Hospitalier Esquirol, les diverses dispositions prises relatives à la durée de
travail sont rassemblées dans un protocole local en date du 1er janvier 2002 disponible auprès de
la Division des Ressources Humaines et sur l’intranet de l’Etablissement.
Article 120 - Autorisation d’absence pour événements particuliers
-Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées pour certains évènements
familiaux :
- Le mariage de l'agent : 5 jours ouvrés
- la conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) : 5 jours ouvrés
- Le mariage d’un enfant : 1 jour ouvré
- La naissance d’un enfant : 3 jours ouvrés
- Congé de paternité : 11 jours consécutifs et non fractionnables
- Le décès ou la maladie très grave du conjoint, du partenaire lié par un PACS, de l'enfant, des
parents ou beaux-parents : 3 jours ouvrés
- Le décès d’un parent au 2ème degré (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents) : 1
jour ouvré.
Pour obtenir ces autorisations, un justificatif même a posteriori doit être présenté, accompagné
d’un titre de congé signé par le chef de service.
Les autorisations spéciales d’absence ne sont pas un droit : elles peuvent être refusées si l’intérêt
du service l’exige ou si elles sont sollicitées dans un délai éloigné de la circonstance qui les
motive.
La durée de ces autorisations est réduite pour les agents travaillant à temps partiel au prorata de
leur temps de travail.

Article 121 - Accident du travail
L’agent victime d’un accident du travail doit immédiatement, dans les 24 heures suivant
l’accident (sauf le cas de force majeure ou d’impossibilité absolue) en informer sa hiérarchie ou
l’Administrateur de garde en dehors des horaires de permanence, et faire parvenir sous 24 heures
suivant l’accident, le document de déclaration d’accident de travail.

Article 122 -

Médecine du travail – Vaccinations

Tout agent du Centre Hospitalier Esquirol relève d’un suivi effectué par la Médecine du travail du
Centre Hospitalier Esquirol.
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Les personnels hospitaliers font l’objet d’une visite médicale avant la prise de fonction, au moins
une fois par an et à chaque retour après une absence pour accident de travail, maternité ou
maladie de plus de 3 semaines.
Les agents se rendent aux visites médicales sur leur temps de travail. Pour les personnels de nuit,
les visites médicales au service de médecine du travail donnent lieu à compensation horaire
d’égale durée.
Certaines catégories de personnels (cuisines, radiologie….) exposés à des risques particuliers font
l’objet d’une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Les agents satisfont aux obligations des lois et règlements sur les vaccinations obligatoires, ou
examens complémentaires requis ou demandés par le Médecin du Travail.
Les agents qui négligent ou refusent de déférer à une visite du médecin du travail, de donner suite
aux examens complémentaires demandés ou aux vaccinations obligatoires sans motif valable sont
passibles de sanctions disciplinaires.
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ANNEXES
► Documents
y
y
y
y

Inventaires à l'entrée (Référence E 13)
Décharge (Référence E 10)
Reçu provisoire (Référence E 11)
Autorisation d'intervention d'urgence pour les mineurs

► Protocoles

P 01
P 02
P 03
P 06
P 07
P 12
P 14
P 15
P 16
P 18
P 19
P 20
P 20-1
P 22
P 26
P 27
P 29
P 30
P 31
P 32
P 33
P 34
P 35
P 36
P 37

P 38
P 40
P 42

d'établissement

Protocole de mise en isolement thérapeutique ou/et en contention
Protocole de maintien de protection et de sécurité
Sortie contre avis médical
Recommandations générales concernant le respect de la confidentialité
Procédure à suivre en cas de décès d'un patient
Procédure à respecter lors du suicide, de la mort suspecte ou violente
d'un patient hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol
Procédure concernant les urgences vitales
Procédure d’information du patient et d’accès au dossier médical par le patient
Procédure de demande de résultats et de statistiques médicales
Procédure pour un bon usage de la messagerie et d'Internet
Accompagnement des situations de violence pour le personnel
Procédure concernant les hospitalisations sous contrainte
Procédure de gestion des fugues et des disparitions inquiétantes
Protocole d’admission concernant les soins psychiatriques libres
Procédure d'inventaire et prévention de sécurité à l'admission ou au
retour de permission
Plan blanc
Tenue, Contenu et accessibilité du dossier patient version papier
Identification des patients dans le système d’information
Maintenance des chariots et valises d’urgence
Procédure dégradée d’utilisation du dossier patient informatisé CARIATIDES
Procédure de traitement des réclamations ou plaintes
Procédure d’information de la Commission des Relations avec les Usagers et
de la Qualité de la Prise en Charge
Protocole relatif à l’obligation d’informer le patient et/ou son représentant légal en cas
de dommage lié à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins
Protocole de veille réglementaire
Protocole de signalement des évènements indésirables et/ou des situations
exceptionnelles et dramatiques en lien avec la maltraitance en unités médicales
ou autres services
Procédure concernant l’évaluation et la prise en charge de la crise suicidaire
Procédure de signalement des infections nosocomiales
Procédure concernant la délivrance de l’information à la personne sur son état de santé
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