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Madame, Monsieur, 

Vous venez d’être pris(e) en charge par les 
équipes du Centre Hospitalier d’Antibes-Juan-
les-Pins. 

Ce livret d’accueil est conçu pour vous.  
Il a vocation à faciliter votre séjour en 
répondant aux questions liées à votre 
hospitalisation et en vous proposant les 
principaux repères pour mieux connaître 
notre hôpital, qui a engagé des opérations de 
modernisation importantes.

Le livret d’accueil permet également de 
rappeler vos droits en arrivant parmi nous.  
À ce titre, l’ensemble des équipes hospitalières 
est à votre disposition tout au long de votre 
séjour. 

Notre objectif est simple : vous garantir 
la meilleure prise en charge au sein de 
l’établissement. Pour cela, nous sommes 
attentifs au quotidien à la qualité et la sécurité 
des soins, dans un environnement accueillant, 
autour d’un plateau technique de pointe. 

Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-
Pins travaille activement en ce sens, avec 
vos représentants, autour de l’idée de 
renouveler en permanence notre volonté de 
faire plus, à votre service. 

Votre avis nous intéresse. N’oubliez pas de 
nous évaluer, dès la fin de votre séjour, en nous 
retournant le questionnaire de sortie qui vous 
a été remis. 

Docteur Fabrice TIGER
Président de la 

Commission Médicale 
d’Établissement

Jérémie SECHER 
Directeur
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Le Centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
est garant d’un service public hospitalier de 
haut niveau, tourné vers les habitants de 
l’agglomération et les nombreux touristes 
qui y séjournent. 
Une offre de soins diversifiée, modernisée 
et ajustée de façon continue, lui permet de 
répondre à l’ensemble des besoins sanitaires 
du territoire qu’il dessert.
L’établissement assure les examens de 
diagnostic, la surveillance et le traitement des 
patients en médecine, chirurgie, obstétrique, 
pédiatrie, psychiatrie, gériatrie, ainsi que l’aide 
médicale d’urgence.

Il héberge et prend en charge les personnes 
âgées dépendantes dans le cadre de deux 
structures situées sur son site et en centre-ville.
Depuis janvier 2007, conformément à la 
réforme hospitalière, l’hôpital est organisé 
en pôles d’activité, constitués de services 
ayant des activités complémentaires ou 
convergentes. L’un des enjeux est de 
mutualiser les moyens, les compétences 
et les ressources, à l’échelle des pôles, 
afin de renforcer et d’optimiser la prise 
en charge du patient.
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-
Pins relaye également des actions médico-

sociales et conduit des actions de prévention 
et d’éducation à la santé.
Chaque année, l’établissement accueille près 
de 40.000 personnes aux urgences et reçoit 
près de 130.000 consultants externes.
L’animation d’un réseau de santé et des 
collaborations renforcées avec d’autres 
établissements partenaires du secteur 
public ou privé, placent le patient au centre 
d’un dispositif qui allie efficacité, sécurité 
et compétence.

La démarche qualité
L’amélioration de la qualité et de la sécurité de 
vos soins à l’hôpital est notre souci constant.  
Tous les professionnels de l’hôpital sont engagés 
dans des démarches d’amélioration continue 
de la qualité au travers notamment de la 
certification (le rapport de certification de notre 
établissement est consultable librement sur le 
site internet de l’HAS : www.has-santé.fr), mais 
également au travers de son plan d’amélioration 
de la qualité et de la gestion des risques.

Les indicateurs de qualité 
et de sécurité des soins

Afin de renforcer l’information auprès des 
usagers du système de santé, la loi « Hôpital, 
patients, santé et territoires » (HPST) prévoit 
que des indicateurs de qualité soient mis à la 
disposition du public par les établissements de 
santé eux-mêmes.
A cet effet, le ministère de la santé et la Haute 
Autorité de Santé (HAS) ont décidé de mettre 
en œuvre un recueil d’indicateurs de qualité 
dans l’ensemble des établissements de santé. 
Ce dispositif de généralisation des indicateurs 
de qualité vise quatre objectifs :
>  fournir aux établissements de santé de 

nouveaux outils et méthodes de pilotage et 
de gestion de la qualité ;

>  répondre à l’exigence de transparence portée 
par les usagers ;

>  éclairer les décisions des pouvoirs publics ;
>  améliorer l’efficacité de la procédure de 

certification et la simplifier.

En 2010, ces indicateurs sont au nombre de 10.  
Cinq indicateurs sont issus du tableau de bord 
des infections nosocomiales :
>  ICALIN (indice composite des activités de 

lutte contre les infections nosocomiales) ;
>  ICSHA (indice de consommation de produits 

hydro-alcooliques) ;
>  SURVISO (indicateur de réalisation d’une 

surveillance des infections du site opératoire) ;
>  ICATB (indice composite de bon usage des 

antibiotiques) ;
>  un score agrégé, élaboré à partir des résultats 

de chacun des indicateurs.

Cinq indicateurs de qualité sont issus du dossier 
du patient :
>  la tenue du dossier patient ;
>  le délai d’envoi des courriers de fin d’hos-

pitalisation ;
>  la traçabilité de l’évaluation de la douleur ;
>  le dépistage des troubles nutritionnels ;
>  la tenue du dossier anesthésique.

Chaque année, le Centre Hospitalier d’Antibes  
Juan-les-Pins participe donc à la collecte de 
ces indicateurs. Les résultats permettent de 
mesurer les évolutions d’une année sur l’autre, 
ainsi que la comparaison de l’hôpital avec la 
moyenne des résultats atteints par l’ensemble 
des autres centres hospitaliers. 
Les résultats obtenus par notre 
établissement sont publiés sur le site 
internet de l’hôpital ou scope santé ( www.
scopesante.fr) et affichés dans les services 
de soins, les salles d’attente et aux bureaux 
des entrées.

Assurer un service
public hospitalier de qualité QUALITÉ

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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Conseil de Surveillance
Instance décisionnelle, le conseil de 
surveillance est composé de 15 membres 
répartis à parité en trois collèges où 
siègent des représentants des collectivités 
territoriales, des représentants des 
personnels de l’établissement et des 
personnalités qualifiées, dont des 
représentants des usagers. Ses missions sont 
centrées sur les orientations stratégiques 
et le contrôle permanent de la gestion de 
l’établissement. Le conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-
Pins est présidé par Monsieur le Docteur 
Jean LEONETTI, député-maire de la ville 
d’Antibes Juan-les-Pins.

Direction
La direction de l’Établissement est assurée 
par Monsieur Jérémie SECHER, assisté de 
directeurs-adjoints et d’un directeur des soins. 

Directoire
Le directoire est une instance qui conseille 
le directeur dans la gestion et la conduite 
de l’établissement. Instance collégiale, le 
directoire est un lieu d’échange des points 
de vue des professionnels gestionnaires, 
médicaux et soignants.  

Instances consultatives
D’autres instances participent par leurs avis 
au fonctionnement du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins, chacune dans ses 
domaines de compétences particuliers :
la Commission Médicale d’Etablissement 
représentative des médecins et le Comité 
Technique d’Etablissement représentatif du 
personnel non médical.

Le service de Pédiatrie
Ce service accueille le nouveau-né jusqu’à l’adolescent, pour 
tous les types de prise en charge (hospitalisation, urgences 
pédiatriques de jour, consultations, hôpital de jour). Il a été 
entièrement restructuré autour de la préservation de la 
relation parents/enfants tout au long du séjour hospitalier 
et notamment avec des chambres dites « kangourou » 
dans l’unité de néonatologie. Ces chambres permettent 
l’hospitalisation dans un même lieu d’une mère et de son 
enfant. Grâce à cette infrastructure et à une prise en charge 
conjointe des équipes d’obstétrique et de pédiatrie, le lien 
« mère enfant » si important pendant les premiers mois de 
la vie est préservé, tout en assurant une sécurité médicale. 

L’hôpital de jour d’Oncologie - Médecine
De part son investissement dans le plan Cancer, le 
Centre Hospitalier d’Antibes-Juan-Les-Pins a fait de l’axe 
cancérologie une orientation transversale majeure.  L’hôpital 
de jour d’oncologie-médecine est désormais installé dans 
des locaux, dans lesquels un accent tout particulier a 
été porté sur le bien-être offert aux patients, pour un 
accompagnement et un confort optimaux.

L’hôpital de jour de Gynécologie
Il a pour mission les prises en charge spécifiques des 
grossesses à risque et des IVG. Son aménagement a été 
conçu pour préserver l’intimité et garantir la discrétion 

Un nouveau visage PROGRÈS

Des services pensés et aménagés pour le  confort et la prise 
en charge des patients et de leur famille

auprès des patientes accueillies. Par ailleurs, des cours de 
préparation à la naissance et à la parentalité sont désormais 
organisés dans un espace convivial et adapté sur le site de l’hôpital.

Le service de Diabétologie et Endocrinologie
Le regroupement dans un lieu unique et dédié des prises en 
charge en hospitalisation et/ou en ambulatoire, permet d’identifier 
un véritable parcours de soins dans ce centre de référence de 
diabétologie, labellisé par l’Agence Régionale de santé depuis 
2010. L’accent est tout particulièrement donné à l’éducation 
thérapeutique des patients diabétiques. Dans ce cadre, des cours 
et des ateliers de cuisine animés par une diététicienne sont 
proposés aux patients.

Le 6 juillet 2015, le Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins a inauguré une 
nouvelle extension d’une surface de 3300m². 
L’hôpital dispose désormais d’une entrée 
facilement identifiable par les patients et 
les visiteurs. Le hall d’entrée, spacieux et 
lumineux, contribue à donner un nouveau 
visage de l’hôpital, plus accessible par la 
mise à disposition de plus de 400 places 
de parking supplémentaires. Donner plus 
d’espace aux services, privilégier la lumière 
et les ouvertures, donner de la couleur et 
de la tonicité aux locaux, telles sont les 
caractéristiques du parti pris architectural 
de cette nouvelle construction.

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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Standard : .....................................................................................................................04 97 24 77 77
Service Social :  ..................................................................................................................... 04 97 24 77 58

relationS avec leS USagerS :  ................................................................................04 97 24 76 89

renS. hoSpitaliSation :  ......................................................................................................04 97 24 77 13 

renS. conSUlt. ext. :  ..........................................................................................................04 97 24 80 07

Pôle Urgences, Réanimation, Médico-techniques

EHPAD "Les Balcons de la Fontonne"

Soins Palliatifs

Gynécologie - Obstétrique
ORL

Ophtamologie
Chirurgie Générale, Viscérale, Obésité, Plastique et Reconstructrice

Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
EEG

Neurologie et Electroencéphalographie
Anesthésie

Laboratoires
Pharmacie

Imagerie Médicale
CAMSP

Gérontologie

ENTRÉE
PRINCIPALE

ENTRÉE

Accueil Admissions
Formalités administratives
Néonatologie
Pédiatrie Secteur jour - Urgences Consultations
Pédiatrie hospitalisation
Endocrinologie - Diabétologie
Hôpital de jour Médecine
Oncologie
Gynécologie - Obstétrique
Orthogénie Secteur jour

Psychiatrie Infanto-Juvénile

Admissions et
Consultations Médecine

Snack - Presse

Unité de Soins de Longue Durée

Unité d'Hébergement Renforcé

Chapelle reposoir

Scanner Pneumologie et allergologie, unité du sommeil

Médecine interne, maladies infectieuses
Cardiologie et maladies vasculaires, soins intensifs et cardiologiques

Direction

Gastro-entérologie, hépatologie, nutrition
Oncologie, onco-hématologie

Douleurs Chroniques

Médecine du Sport
Néphrologie

orl
Hospitalisation :  ................................................................................. 04 97 24 78 06 
Consultations externes : .................................................................... 04 97 24 78 31

secretariat.cons-orloph@ch-antibes.fr
ophtalmologie
Hospitalisation : .................................................................................. 04 97 24 78 06
Consultations externes : .................................................................... 04 97 24 77 68

secretariat.cons-orloph@ch-antibes.fr
chirUrgie générale, viScérale, chirUrgie obéSité, plaStiqUe et reconStrUctrice
Hospitalisation : .................................................................................. 04 97 24 77 10
Consultations externes : .................................................................... 04 97 24 76 98

secretariat.chir-a@ch-antibes.fr
chirUrgie orthopédiqUe et traUmatologiqUe
Hospitalisation : .................................................................................. 04 97 24 78 54
Consultations externes : .................................................................... 04 97 24 77 92

secretariat.cbconsext@ch-antibes.fr
aneSthéSie
Consultations externes : .................................................................... 04 97 24 77 71

secretariat.anesthesie@ch-antibes.fr
chirUrgie ambUlatoire 
Secrétariat : ......................................................................................... 04 97 24 76 56

secretariat.chirambu@ch-antibes.fr

gériatrie
Hospitalisation :........................................................................................04 97 24 78 17
Hospitalisation soins de suite :...............................................................04 97 24 80 12
Consultation-Mémoire :..........................................................................04 97 24 75 34

secretariat.medecine1@ch-antibes.fr
ehpad leS balconS de la Fontonne
Unité de soins de longue durée (USLD)         ....................................04 97 24 82 82
Unité d’hébergement renforcé (UHR

Pôle Médecines et Soins Palliatifs
cardiologie et maladieS vaScUlaireS, SoinS intenSiFS et cardiologiqUeS
Hospitalisation : .................................................................04 97 24 77 32
Consultations externes : ...................................................04 97 24 77 45

secretariat.medecine2@ch-antibes.fr
médecine interne - maladieS inFectieUSeS
Hospitalisation :.......................................................................04 97 24 77 34
Consultations externes :........................................................04 97 24 77 35

secretariat.medecine3@ch-antibes.fr
gaStro-enterologie, hepatologie, nUtrition
Hospitalisation :.......................................................................04 97 24 77 46
Consultations externes :........................................................04 97 24 77 35

secretariat.medecine3@ch-antibes.fr
oncologie, onco-hematologie
Hospitalisation :.......................................................................04 97 24 77 46
Consultations externes :........................................................04 97 24 77 35 
Hôpital de jour :......................................................................04 97 24 75 96

secretariat.medecine3@ch-antibes.fr
pneUmologie, allergologie, Unite dU Sommeil
Pneumologie et allergologie, unité du sommeil
Hospitalisation : .................................................................04 97 24 77 31
Consultations externes : ...................................................04 97 24 77 27

secretariat.medecine4@ch-antibes.fr
medecine dU Sport
Secrétariat :..............................................................................04 97 24 78 26

medecine.sport@ch-antibes.fr
néphrologie
Consultations externes :........................................................04 97 24 75 94

diabétologie, endocrinologie
Hospitalisation : .................................................................04 97 24 81 29
Consultations externes : ...................................................04 97 24 76 15

consultations.medecine5@ch-antibes.fr
SoinS palliatiFS, doUleUrS chroniqUeS
Hospitalisation : .................................................................04 97 24 82 99
Consultations externes :........................................................04 97 24 82 79

secretariat.usp@ch-antibes.f
neUrologie et électroencéphalographie (eeg)
Secrétariat : ........................................................................04 97 24 77 25

secretariat.eeg@ch-antibes.fr
pharmacie
Secrétariat :  .......................................................................04 97 24 77 41

secretariat.pharmacie@ch-antibes.fr

gynécologie - obStétriqUe
Hospitalisation :......................................................................04 97 24 80 59
Consultations externes :.......................................................04 97 24 78 28
Orthogénie :...........................................................................04 97 24 80 58

secretariat.gynecologie@ch-antibes.fr
pédiatrie - néonatologie
Hospitalisation :......................................................................04 97 24 77 38
Consultations externes :.......................................................04 97 24 77 39

consultations.pediatrie@ch-antibes.fr
pSychiatrie inFanto-JUvénile, aUtiSme
Hôpital de jour Alliance :......................................................04 97 24 75 62

secretariat.alliance@ch-antibes.fr
centre d’action médico Sociale précoce (camSp)
Secrétariat :.............................................................................04 97 24 76 93

camsp@ch-antibes.fr

pSychiatrie adUlte - SecteUr 04
Secrétariat :..............................................................................................04 97 24 77 43

secretariat.psy4@ch-antibes.fr
pSychiatrie adUlte - SecteUr 05
Secrétariat :..............................................................................................04 97 24 77 85

secretariat.psy5@ch-antibes.fr
Hôpital de jour :...............................................................04 97 24 77 44 (secteur 05)
                         ................................................................04 97 24 78 67 (secteur 04)

UrgenceS/SmUr :......................................................................................04 97 24 77 48
secretariat.urgences@ch-antibes.fr

imagerie médicale
radiologie :...................................................................................................04 97 24 77 47

secretariat.radiologie@ch-antibes.fr
Scanner :......................................................................................................04 97 24 78 60

secretariat.scanner@ch-antibes.fr
irm :...........................................................................................................04 97 24 80 20

secretariat.irm@ch-antibes.fr
réanimation polyvalente :...........................................................................04 97 24 77 51

secretariat.reanimation@ch-antibes.fr
laboratoireS
Secrétariat :.................................................................................................04 97 24 77 23

secretariat.laboratoires@ch-antibes.fr

Pôle Psychiatrie adulte - Addictologie

Pôle Chirurgies

Gérontologie

Pôle Mère - Enfant
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Votre nom 
s’il vous plaît ?

Avoir le bon patient au 
bon endroit est essentiel 
pour une bonne prise 
en charge. De multiples 
professionnels s’occupent 
de vous et doivent être 
sûrs de votre identité. 
Différents moyens 
assurent votre sécurité :
>  Un bracelet 

d’identification vous 
sera remis, merci de le 
garder tout au long de 
votre séjour

>  Les différents acteurs 
vérifieront votre identité 
tout au long de votre 
prise en charge

Pour cela votre 
participation est 
indispensable. Au moment 
de votre admission merci 
de présenter une pièce 
d’identité officielle et 
votre carte vitale.
Votre bonne identification 
concourt à notre 
efficacité, à votre sécurité 
et à votre confort.
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A côté de l’hospitalisation traditionnelle complète du patient durant laquelle il 
est hébergé à l’hôpital pendant une durée variable, le Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins propose d’autres formes de prises en charge. 

Les consultations externes
Pour l’ensemble des spécialités médicales, 
chirurgicales et des activités médico-
techniques (laboratoires, imagerie médicale 
etc.), des consultations au sein même de 
l’hôpital sont proposées.

La chirurgie ambulatoire
La chirurgie ambulatoire concerne chaque 
prise en charge chirurgicale réalisable 
en moins de 10 heures. Les prestations 
délivrées sont équivalentes, par nature, 
aux prestations habituellement effectuées 
dans le cadre d’une hospitalisation à temps 
complet. Cette offre de soins répond à 
une demande croissante de la population 
et est proposée à des patients dont l’état 
de santé correspond à ce mode de prise en 
charge. Le choix définitif d’une procédure 
de chirurgie ambulatoire est une décision 
conjointe, entre le médecin et le patient.

L’hospitalisation de jour
L’hôpital de jour est organisé pour réduire 
au maximum le temps d’attente des 
patients, en leur permettant de réaliser 
tout acte diagnostique ou thérapeutique au 
cours d’une hospitalisation de moins de 12 
heures. L’objectif est de fournir une prise en 
charge globale au malade qui, sans justifier 
une hospitalisation complète, nécessite des 
soins ou des examens ne pouvant être 

pratiqués en consultation externe 
conventionnelle. 
L’hôpital propose ce type de prise en 
charge en : pédiatrie, médecine interne, 
cardiologie, pneumologie, diabétologie et 
psychiatrie. 

L’hospitalisation de semaine
Ouverts du lundi au vendredi, ces 
services proposent des hospitalisations 
programmées qui peuvent varier de 1 
à 5 jours. 
L’hôpital de semaine reçoit les patients 
pour effectuer des bilans diagnostiques 
sur un temps d’hospitalisation court, pour 
ajuster des traitements et permettre ainsi 
un suivi thérapeutique. 
À l’hôpital d’Antibes Juan-les-Pins, ce type 
de prise en charge est réalisé pour les 
patients ayant des pathologies cardio-
vasculaires ou neurologiques. 

Des modes de prises en charge  
diversifiés

La prise en charge de la douleur  
et des soins palliatifs
Le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
les-Pins est au cœur du Pôle Territorial 
Douleur Accompagnement des Soins 
Palliatifs des Alpes-Maritimes Ouest. 
Cette structure, reconnue sur tout ce 
territoire, organise et coordonne les 
prises en charge des patients atteints 
d’une maladie grave évolutive et/ou 
douloureux chroniques dans une approche 
graduée tout le long de leur parcours de 
soins. 

Différents types de prise en charge y sont 
regroupés :
- une unité de soins palliatifs de 12 lits ; 
- un hôpital de jour ;
- un accueil de jour ;
-  des consultations externes de douleur 

chronique et de soins palliatifs ;
- une Equipe Mobile Douleur 
Accompagnement Soins Palliatifs 
intervenant dans les centres hospitaliers 
ainsi que dans des établissements pour 
personnes âgées ;
- le Réseau de Soins Palliatifs (TERDASP 
06) qui diffuse la démarche palliative à 
domicile, coordonne le retour, la prise 
en charge et le maintien au domicile des 
patients, soutient les familles et aide les 
professionnels de santé libéraux ;
- des lits identifiés de soins palliatifs dans 
plusieurs autres services d’hospitalisation 
de l’hôpital ;

Ce Pôle est un lieu de coordination et 
de pilotage proposant un guichet et un 
numéro d’appel téléphonique uniques : 
04.97.24.82.98. Il garantit la continuité des 
soins 24h/24 et 7j/7. 
Il constitue un lieu d’accueil, d’information, 
de formation, d’enseignement, de 
prévention, de soins et de recherche, 
ouvert sur les établissements de santé et 
sur la ville.

Formalités d’admission
Admission normale

Dès votre arrivée à l’hôpital, vous-même ou 
votre famille, devez vous présenter au Service 
des Admissions, muni(e) d’une pièce d’identité et 
du ou des documents suivants : 
Si vous êtes :
-Assuré(e) social(e) : votre carte vitale
-Affilié(e) à une mutuelle ou une assurance : votre 
carte d’affiliation ou la prise en charge délivrée par 
votre mutuelle
-Accidenté(e) du travail : la feuille «accident du 
travail» qui vous a été remise par votre employeur
-Bénéficiaire de l’Article 115 du Code des Pensions 
Militaires : votre carnet de soins gratuits et votre 
carte vitale
-Redevable de la totalité des frais d’hospitalisation, 
un moyen de paiement (carte bleue, chèque ou 
espèces) 
-Si vos ressources ne vous permettent pas de payer 
les frais, vous pourrez demander le bénéfice de 
la Couverture Médicale Universelle de base et 
complémentaire auprès du centre de Sécurité 
Sociale dont vous relevez. Renseignez-vous le cas 
échéant auprès du service social de l’hôpital
-Ressortissant de l’Union Européenne : votre carte 
européenne

Dans les cas où une part reste à la charge du patient, 
le règlement sera demandé avant la sortie. 

Pré-admission
Il est recommandé de procéder à une pré-admission 
dès que la date de votre hospitalisation est fixée, 
en vous rendant au Service des Admissions. Cette 
tâche simplifiera vos formalités administratives. 
Munissez-vous de votre carte vitale, de votre carte 
de mutuelle, d’une pièce d’identité et du bulletin 
de rendez-vous qui vous a été remis par le service 
dans lequel vous allez être hospitalisé(e). 

Admission en cas d’urgence
Les formalités relatives à votre admission devront 
être accomplies ultérieurement par votre famille 
au Service des Admissions. 

Hospitalisation 
sans consentement

Dès votre admission, lorsque vous faites l’objet 
d’une admission en soins psychiatriques sur décision 
du directeur de l’établissement ou du représentant 
de l’Etat (lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 
2013), vous serez personnellement informé(e) de 
vos droits de recours.

Pour les plus démunis
Prenez contact avec le Service Social dès votre 
admission pour envisager votre prise en charge. 
En semaine de 8h30 à 16h30 au : 
04 97 24 77 58

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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Le Service des 
Admissions, situé à 
l’entrée principale ou 
au rez-de-chaussée 
du Bâtiment des 
Médecines, est à 
votre disposition pour 
répondre à la diversité 
des cas particuliers.
N’oubliez pas 
d’apporter tous les 
documents dont vous 
disposez pour instruire 
au mieux votre dossier. 
Les week-ends et jours 
fériés, une antenne 
administrative est 
ouverte au service des 
Urgences. 

Les frais de séjour
Les frais de séjour comprennent un tarif de 
prestation, différent suivant la spécialité médi-
cale, et un forfait journalier. Ils comprennent 
l’ensemble des prestations assurées par l’hôpital : 
médicaments, interventions chirurgicales, frais 
de salle d’opération, soins, produits sanguins, 
examens de laboratoire, actes de radiologie, 
hôtellerie…

Tarif des prestations 
Les tarifs des prestations sont consultables au 
Service des Admissions.

Le forfait journalier
Le forfait journalier, selon la loi du 19 janvier 
1983 : «[…] constitue une contribution mini-
male représentant les dépenses que l’hospitalisé 
aurait normalement supportées, qu’il soit ou 
non à l’Hôpital ». Les tarifs : 
-Forfait journalier : 18 euros 
-Forfait journalier en psychiatrie : 13,5 euros

Les consultations externes
Sur présentation de votre carte vitale, votre 
caisse d’Assurance-Maladie règlera les frais, 
il vous sera seulement demandé de régler 
une participation. Certaines mutuelles 
complémentaires acceptant de régler le solde des 
frais directement à l’hôpital, nous vous invitons à 
présenter également votre carte de mutuelle.

Régime particulier et secteur privé
Si vous avez demandé une chambre individuelle, un supplément 
restera à votre charge ou à celle de votre mutuelle si celle-ci le 
prévoit. 
Si vous êtes hospitalisé(e) en secteur privé (dans ce cas, votre 
décision doit être formulée par écrit), vous aurez à régler les 
honoraires qui auront été déterminés par libre entente avec le 
médecin.

L’activité libérale des praticiens hospitaliers
Les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent aussi recevoir 
des patients dans le cadre d’une activité privée. Ces praticiens 
sont autorisés à percevoir leurs honoraires auprès de vous, 
votre remboursement s’effectuant sur la base du tarif agréé 
par la Sécurité Sociale.

Prise en charge
Prise en charge des frais de séjour à 80 %

Les frais de séjour sont principalement pris en charge par l’Assu-
rance-Maladie (Sécurité Sociale). La part non prise en charge par 
la Sécurité Sociale s’appelle le ticket modérateur. Le ticket modé-
rateur est généralement égal à 20 % du tarif de la prestation en 
vigueur. Si vous n’êtes pas affilié(e) à une mutuelle et si vous ne 
faites pas l’objet d’une exonération correspondant à une raison 
particulière, vous devez régler le ticket modérateur à votre sortie.

Prise en charge des frais de séjour à 100 %
Elle s’applique :
-dans tous les services à compter du 31ème jour d’hospitalisation
-en maternité pour les affections liées à la maternité, à partir 
d’un délai de 4 mois avant la date présumée de l’accouchement
-pour tous les actes supérieurs à 120 euros, avec cependant une 
participation forfaitaire de 18 euros
>Si vous êtes assuré(e) social(e) pris(e) en charge 
à 100%, il vous restera à payer le forfait journalier 
(y compris celui du jour de sortie). Ce forfait sera 
éventuellement pris en charge par votre mutuelle 
complémentaire. 
>Si vous n’êtes pas assuré(e) social(e), vous aurez à 
payer la totalité des frais de séjour.

Paiement des factures

Il est désormais possible de payer votre avis des sommes à payer par carte bancaire de deux façons.
Par Internet « TIPI » :
Le paiement en ligne par carte bancaire est accessible 24h/24, 7j/7. 
Le mode d’emploi est simple. Il vous suffit de vous munir de votre avis des sommes à payer que vous venez de recevoir puis : 
1. Rendez-vous sur la page de télépaiement du site www.tipi.budget.gouv.fr
2. Saisissez les renseignements demandés
3. Vérifiez et validez les informations affichées à l’écran
4. Vous êtes redirigé(e) automatiquement vers le serveur de paiement sécurisé de la Direction Générale des Finances Publiques 
sur lequel vous devez saisir les coordonnées de votre carte bancaire
5. Un mail de confirmation de la transaction vous est envoyé à l’adresse que vous avez saisie
6. Votre facture est réglée

Par téléphone : 
En appelant la Trésorerie Municipale d’Antibes au 04 97 15 54 70, du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 12h45 à 15h30. 
Il vous sera demandé : 
-le numéro de titre (en haut à droite de votre facture)
-votre numéro de carte bancaire
-le cryptogramme (numéro à 3 chiffres au dos de votre carte bancaire)
-la date d’expiration de votre carte

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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L’ensemble du personnel est disponible 24h sur 24 et assure la continuité des soins. 
Les équipes soignantes portent un badge qui vous indique le nom de votre interlocuteur,  
et par un code couleur, sa fonction.

L’équipe médicale
Les médecins (praticien hospita-
lier, assistant, interne, attaché…) 
sont amenés à vous examiner et 
à vous soigner. Seuls les médecins 
sont habilités à fournir les infor-
mations confidentielles concer-
nant votre état de santé. 
Le médecin chef de service est 
responsable du fonctionnement et 
de l’organisation du service dans 
lequel vous êtes hospitalisé(e).
La sage-femme vous accueille à 
la maternité où elle assure votre 
prise en charge médicale et psy-
chologique avant et après la 

grossesse. Elle a la responsabilité de  
la pratique de tous les accou-
chements normaux en salle de 
naissance.
Les membres de l’équipe médi-
cale vous donnent toutes indi-
cations relatives à votre état de 
santé et établissent les certificats 
médicaux nécessaires.
Ils recevront votre famille aux 
jours et heures indiqués par le 
secrétariat médical du service.
Les médecins du service peuvent 
aussi s’entretenir avec votre mé-
decin traitant à propos de votre 
état de santé.

L’équipe soignante
Le cadre supérieur de santé 
(badge rose) a pour mission de 
coordonner et d’organiser les 
prestations de soins et d’activi-
tés paramédicales de plusieurs 
services.
Le cadre de santé (badge rose) 
est chargé de la qualité des soins 
et du bon fonctionnement d’une 
unité de soins. Il est à votre écoute 
pour recueillir vos demandes et 
répondre à vos interrogations. Il 
encadre les infirmier(ère)s, les 
aide-soignant(e)s et les agents 
hospitaliers.

Les infirmier(ère)s et infir-
mier(ère)s spécialisé(e)s (badge 
rouge) réalisent les soins infir-
miers qui vous sont nécessaires. Ils 
(elles) peuvent également assister 
les médecins anesthésistes et les 
chirurgiens au bloc opératoire. 
La puéricultrice accueille et ap-
porte les soins à votre enfant. 
Les aide-soignant(e)s ou les au-
xiliaires de puériculture (badge 
bleu) assurent sous la respon-
sabilité de l’infirmière ou de la 
sage-femme les soins d’hygiène 
et de confort. 
Ils (elles) peuvent vous aider à 
réaliser les actes de la vie quo-
tidienne. Le Centre Hospitalier 
est aussi un centre de formation 
d’aide-soignant(e)s.

Les autres intervenants
Les secrétaires médicales 
(badge jaune) effectuent le 
suivi administratif de votre dos-
sier médical, vous aident et vous 
informent dans vos démarches 
administratives.
Les agents des services hospita-
liers (badge vert) assurent l’en-
tretien, le nettoyage et l’hygiène 
de votre chambre et de tous les 
locaux du service.
Au quotidien, de nombreux 
autres professionnels mettent 
leurs compétences à votre 

service pour le bon déroule-
ment de votre prise en charge :  
pharmaciens, masseurs-kiné- 
sithérapeutes, diététiciennes, 
psychologues, orthophonistes, 
manipulateurs de radiologie et 
d’explorations neurologiques, 
techniciens de laboratoire…
L’ensemble de ces professionnels 
de santé est garant de la qualité 
des soins qui vous sont dispensés.
Vous pouvez compter sur leur 
discrétion : tous les agents hos-
pitaliers sont tenus au secret 
professionnel. 

Les gratifications ne sont pas 
autorisées. Si vous tenez par-
ticulièrement à remercier le 
personnel qui vous a accueilli et 
soigné, répondez au question-
naire qui vous sera remis à la fin 
de votre séjour.

Le Service Social
Si vous rencontrez des difficultés 
dans vos démarches, une assis-
tante sociale peut vous rencon-
trer ou recevoir vos proches. Le 
service social est là pour vous 
écouter et trouver avec vous 

des solutions aux difficultés, 
soit liées à votre hospitalisation, 
soit à votre devenir (maison de 
retraite, de convalescence, retour 
à domicile). 
Vous pouvez contacter les assis-
tantes sociales par l’intermédiaire 
du cadre de santé du service, ou 
bien en appelant directement le 
secrétariat du service social au : 
04 97 24 77 58. 
Par ailleurs, le service social 
tient des permanences.

Dons d’organes
La Loi du 06 août 2004, relative au respect du corps humain, élève au rang 
de principes généraux l’inviolabilité du corps humain, la gratuité du don 

d’organes, l’anonymat et l’obligation de garantir la sécurité sanitaire. Le prélèvement 
d’organes et de tissus du corps humain et leur collecte ne peuvent être pratiqués 
sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est recevable à 
tout moment. Les prélèvements d’organes ou de tissus sont réalisés dans des 
établissements de santé dûment habilités. Un prélèvement post-mortem peut être 
effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son 
refus d’un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté 
sur un registre national, automatisé, (R.N.R registre national des refus)  prévu à cet 
effet.  Il est révocable à tout moment. Un formulaire est disponible dans les services 
d’accueil du Centre Hospitalier. Si le médecin n’a pas directement connaissance de 
la volonté du défunt, Il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au 
don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, 
et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. Si la personne décédée était 
un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir 
lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur 
y consente expressément par écrit. Pour toutes précisions complémentaires, vous 
pouvez vous adresser aux médecins responsables coordonnateurs des prélèvements 
ou au coordinateur des prélèvements en passant par le standard. La promotion du 
don est une obligation de santé publique. Des milliers de malades en France ont 
aujourd’hui besoin d’une greffe pour continuer à vivre ou simplement à mieux vivre. 
Seul  le don d’organes, de tissus ou de cellules  rend possible cette greffe. Nous 
sommes tous concernés.
>  Information : www.ch-antibes.fr 

www.agence.biomedecine.fr
> Contact : coordination.hospitaliere@ch-antibes.fr - Tél. : 04 97 24 77 77

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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Bibliothèque
Un service de bibliothèque iti-
nérante (romans, revues, livres 
à gros caractères…) est assuré 
par les « Blouses Roses » le lundi 
et jeudi.

Boissons et confiseries
Des distributeurs automatiques 
de boissons et de confiseries sont 
à votre disposition. Les person-
nels vous indiqueront leurs 
emplacements. Vous trouverez 
également un kiosque “snack 
presse” dans le jardin central 
de l’hôpital. 

Courrier
Vous pouvez tous les jours faire 
expédier votre courrier affranchi, 
en le remettant au personnel du 
service qui en assurera le départ.
Un vaguemestre est chargé de 
la réception de votre courrier, 
qui doit être expédié à l’adresse 
suivante :
Centre Hospitalier
Antibes Juan-les-Pins
M, Mme..........................................................

Service ............................................................

Chambre n° ............................................

06606 ANTIBES CEDEX

Culte
Si vous en exprimez le désir, 
les ministres du culte des diffé-
rentes confessions peuvent vous 
rendre visite dans le service.  
Vous pouvez en faire la demande 
auprès du personnel soignant ou 
de la coordinatrice des cultes 

(poste 7357) qui se chargeront 
de contacter le représentant de 
votre culte.

Dépôts de valeurs
Il est déconseillé de conserver 
avec vous vos objets de valeurs. 
L’hôpital ne peut être tenu res-
ponsable de leur perte ou vol. 
Lors de votre admission, vous 
pourrez, par l’intermédiaire de 
l’équipe soignante et après in-
ventaire contradictoire, déposer 
ces objets, documents et argent 
au coffre situé au Service des 
Admissions (rez-de-chaussée 
bâtiment de médecine - Voir 
plan). Un reçu vous sera délivré.
Dans le cas où votre état de santé 
ne vous permettrait pas d’expri-
mer votre volonté, le dépôt des 
biens dont vous seriez porteur 
sera, après inventaire, effectué 
d’office. 
Pendant votre séjour ou à votre 
sortie, vous pourrez récupé-
rer vos biens en en faisant la 
demande auprès de l’équipe 
soignante.
Si vous devez sortir un samedi, 
dimanche ou jour férié, n’oubliez 
pas de les demander la veille ou 
l’avant-veille de votre départ.
La régie de dépôt fonctionne les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h.

Effets personnels
Vous devez apporter les objets 
de toilette essentiels (brosse à 
dents, dentifrice, savon, gants, 
serviettes de toilette et de 
table, pyjama, peignoir, robe de 
chambre, chaussons et rasoir).
En cas de besoin, vous pouvez 
vous procurer les articles d’hy-
giène les plus courants au kiosque 
situé dans le jardin central de 
l’hôpital

Hygiène
Il est interdit d’apporter de la 
nourriture car cela présente des 
risques de contamination et com-
promet les régimes prescrits et 
le jeûne pré-examens. 
Il n’est pas conseillé d’apporter 
des plantes ou des fleurs.
Nous vous demandons de rester 
attentif à la propreté des locaux.
Les animaux domestiques ne 
peuvent être admis.

Accompagnant
Dans la mesure de nos possibili-
tés, une personne de votre choix 
peut être autorisée à demeurer 
à vos côtés, de jour comme de 
nuit. La demande devra être 
faite auprès du cadre infirmier 
qui vous indiquera les modalités 
et les tarifs des prestations hôte-
lières (ces tarifs -coucher, petit-
déjeuner, déjeuner ou dîner- sont 
également affichés au Bureau des 
Admissions).

Accueil
Il est ouvert de 8h30 à 20h00 
du lundi au vendredi à l’entrée 
principale - Voir plan.
Les samedis, dimanches et jours 
fériés, un accueil est ouvert au 
service des urgences (voir plan), 
de 9h00 à 20h00.

Animation
Une équipe de bénévoles appar-
tenant à l’association « Anima-
tions, Loisirs à l’Hôpital » (Blouses 
Roses) propose des activités dans 
les services, adaptées aux besoins 
du patient, et dans leur local 
Espace loisirs ( jeux de société, 
travaux manuels, coiffure, manu-
cure…). L’association propose 
également des vêtements aux 
personnes adressées par les ser-
vices ou les assistantes sociales. 
Toutes ces activités, proposées 
à titre bénévole, sont gratuites.

Chambres particulières
Dans certains services, vous avez 
la possibilité d’avoir une chambre 
particulière (individuelle) avec une 
majoration des frais de séjour :
>  Cette prestation doit être demandée 

lors de la pré-admission ou à l’admission.
>  Les frais sont pris en charge par 

certaines mutuelles (se renseigner au 
préalable).

Prise en charge 
de la douleur
La douleur n’est plus une 
fatalité, elle se prévient, elle 
se traite. Dans cet hôpital, 
sous l’égide du Comité de 
Lutte contre la Douleur, 
les équipes soignantes 
s’engagent à prendre en 
charge votre douleur et 
à vous donner toutes les 
informations utiles sur les 
moyens de la combattre, 
même si l’absence totale 
de douleur ne peut être 
garantie.
La douleur n’existe pas 
sans raison, ne la laissez pas 
s’installer. N’hésitez pas à en 
parler à l’équipe soignante, 
votre médecin en cherchera 
les causes. Il n’y a pas UNE 
mais DES douleurs qui se 
distinguent par leur durée, 
leur origine, leur intensité… 
La souffrance morale 
augmente les douleurs.

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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Interprètes
L’hôpital met à la disposition des personnes 
non francophones et des malentendants, 
des interprètes et personnel pratiquant le 
langage des signes pour les aider à dialoguer 
avec l’équipe de soins. Pour en bénéficier, 
adressez-vous au service de soins ou au 
service des admissions.

Permissions de sortie 
Selon votre état de santé, des permissions 
temporaires de sortie inférieures à 48 heures 
peuvent être accordées par le médecin qui 
vous soigne.

Prothèses
Si vous portez des lunettes, lentilles, prothèse 
dentaire ou auditive… pensez à prévoir les 
produits nécessaires à leur entretien et des 
moyens de les ranger soigneusement afin 
d’éviter les risques de perte. Pendant votre 
hospitalisation, ces prothèses restent sous 

votre entière responsabilité. Lorsque vous 
serez hospitalisé(e), vous devrez signaler à 
l’équipe soignante le port de prothèse.

Repas
Une équipe de diététiciennes veille à votre 
équilibre nutritionnel et peut intervenir à 
votre demande. Vos repas sont servis aux 
heures suivantes :
-  Petit-déjeuner à partir de 7h
-  Déjeuner à partir de 12h
-  Dîner à partir de 18h

Représentant des usagers
Les représentants des usagers participent à la 
vie de l’hôpital dans un objectif d’amélioration 
de la qualité, de l’accueil et des soins. Ils sont 
présents à de nombreuses instances, dont le 
Conseil de Surveillance et la Commission des 
Usagers. (Voir Droits et Information du patient)

Sécurité incendie
Toutes les dispositions sont prises pour vous 
préserver de tout incident ou accident .
Si vous décelez des fumées, des odeurs 
suspectes, prévenez immédiatement le 
personnel.

Consignes en cas de début d’incendie :
>  Restez dans votre chambre,
>  Fermez soigneusement votre porte pour 

éviter d’être incommodé(e) par la fumée 
et certaines émanations toxiques.

Consignes en cas d’évacuation 
des locaux :
>  Attendez pour quitter votre chambre d’y 

être invité(e) par le personnel qui vous 
guidera vers les issues de secours, et si 
nécessaire vous transportera,

>  Evitez les ascenseurs qui pourraient se 
bloquer et devenir dangereux en présence 
de fumée,

>  Attendez pour revenir dans votre 
chambre d’y être convié(e) par le 
personnel.

Kiosque (snack-presse) 
Vous trouverez les services et articles 
suivants :
> restauration rapide (snack) et 
confiseries
> boissons chaudes et froides
> presse quotidienne et large choix de 
magazines
> jouets
> produits d’hygiène les plus courants

Il est ouvert du lundi au vendredi, de 
8h00 à 18h.
Les samedis, dimanches et jours fériés, 
de 11h à 18h.
En dehors des heures d’ouverture, 
divers distributeurs de boissons 
chaudes et froides et de confiseries 
sont à votre disposition dans l’enceinte 
de l’établissement.

>  

Sécurité Sociale
Des bornes pour mettre à jour vos droits sont à votre disposition au 
Service des Admissions.

Téléphone, télévision, internet
Une brochure reprenant 
l’ensemble des informations 
concernant ces prestations est 
mise à votre disposition dans 
les chambres. La gestion de ces 
services est assurée par une société 
extérieure à l’hôpital. Vous pouvez 
recevoir des appels de l’extérieur 
sans formalité particulière.
Pour pouvez également téléphoner 
depuis le téléphone fixe de votre 
chambre en souscrivant auprès de 
la société en charge de la gestion. 
Pour souscrire à un service de télé-
phonie et/ou de télévision, compo-
ser le 7595 depuis votre chambre 
(accessible de 8h à 22h, 7j/7) ou 
rendez-vous directement au guichet 
du prestataire (vous trouverez les 
horaires et les tarifs dans la brochure 
mise à votre disposition). 

Vous pouvez bénéficier d ’une 
connexion Internet sans fil (Wifi), 
avec 30 minutes gratuites pour 
tester la réception (attention cer-
taines zones dans l’hôpital ne sont 
pas encore couvertes).
Sur votre téléphone portable ou 
sur votre tablette, il vous suffit de 
sélectionner le réseau “Wifi patient”, 
de lancer votre navigateur et vous 
serez redirigé(e) vers une page de 
connexion afin de régler ce service 
par carte bancaire via un système 
de paiement sécurisé.
Si vous avez besoin d’aide, vous 
pouvez contacter le prestataire au 
09 72 36 32 88 (de 8h à 20h, 7j/7).

Visites
Chaque service, en raison de son organisation et de ses 
contraintes, vous indiquera les horaires des visites.
En règle générale, les visites sont souhaitables l’après-
midi pour ne pas perturber les soins du matin.
Assurez-vous auprès de l’équipe soignante que les visites 
de vos enfants ne comportent pas de risques sanitaires.
Évitez les visites en groupe pour ménager le repos de 
vos voisins. Vous pouvez demander à ne recevoir aucune 
visite.

Tabac 
Les bâtiments et dépendances 
de l’hôpital sont des espaces 
strictement non-fumeurs.
L’hôpital vous propose des 
consultations d’aide au sevrage 
tabagique. Renseignez-vous auprès 
du service.
Il est rappelé que la loi prévoit 
des amendes à l’encontre des 
personnes ne respectant pas cette 
interdiction.
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Votre médecin a autorisé votre sortie. Vous allez donc quitter l’hôpital. Dans certains cas, 
votre convalescence ou votre rééducation en établissement spécialisé peut s’avérer nécessaire.
Ce transfert sera alors envisagé avec vous et le médecin vous ayant pris en charge.  
L’assistante sociale s’occupera des modalités d’admission. Pensez au plus tôt à organiser avec 
vos proches les modalités de votre sortie. Les assistantes sociales peuvent vous y aider.

Les formalités administratives de sortie
Lors de votre départ de l’hôpital, n’oubliez 
pas de vous rendre au Service des Admis-
sions ou de mandater un membre de votre 
famille afin de : 
-Vérifier et faire le point sur votre dossier 
administratif,
-Payer le ticket modérateur ou le forfait 
journalier s’il est à votre charge,
-Obtenir un bulletin de situation précisant 
la durée de votre hospitalisation. 
Attention : ce bulletin est indispensable aux 
organismes de sécurité sociale (paiement des 
indemnités journalières, remboursement du 
transport en ambulance etc.) et, éventuelle-
ment, à votre employeur. 

La poursuite du traitement
La secrétaire médicale du service vous re-
mettra tous les documents nécessaires à la 
poursuite de votre traitement (certificats 
médicaux, ordonnances, arrêts maladie ou 
prolongation…)

Votre état nécessite un transport en 
taxi ou en ambulance
Si votre état de santé, confirmé par une 
prescription médicale, nécessite votre 
transport par ambulance, vous avez le libre 
choix de la société d’ambulance ou de taxi. 
Dans certains cas, il sera nécessaire de faire 
l’avance des frais. Votre certificat médical de 
transport, établi par un médecin du service, 
vous permettra alors d’être remboursé(e)

par l’organisme prenant en charge votre 
séjour. Pour obtenir une liste de sociétés 
d’ambulance et de taxi agréées, vous pouvez 
vous adresser à votre service de soins.

Vous utilisez les transports en commun
Des arrêts d’autobus sont tout proches des 
urgences, sur le Chemin des Quatre Chemins 
et au carrefour de l’Avenue de Nice. 

La sortie d’un mineur
La personne qui en est responsable (parent, 
tuteur ou le cas échéant personne majeure 
autorisée) doit être présente pour sa sortie, 
munie d’une pièce d’identité.

Le médecin
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, 
qu’il soigne ou qu’il conseille, une information 
loyale, claire et appropriée sur son état, les 
investigations et les soins qu’il lui propose. 
Il tient compte de la personnalité du patient 
dans ses explications et veille à leur compré-
hension » (art. 35 alinéa 1 du Code de Déon-
tologie Médicale). L‘information porte sur :
• l’état de santé et son évolution prévisible ; 
•  la description et le déroulement des examens, 

des investigations, des soins, des thérapeutiques, 
des interventions envisagés et de leurs alter-
natives ;

•  leur objectif, leur utilité et les bénéfices es-
comptés ;

• leurs conséquences et leurs inconvénients ;
•  leurs complications et leurs risques éventuels, 

y compris exceptionnels ;
•  les précautions générales et particulières re-

commandées aux patients.
L’information est d’abord orale et peut être 
complétée par une information écrite.
L’information est donnée :
• au cours d’une consultation ;
•  tout au long de la prise en charge en hospi-

talisation complète et/ou de jour ;
•  lors de la survenue d’un événement indésirable ;
•  en cas de complication qui nécessite de 

nouveaux examens ou une modification 
importante du traitement ;

•  lors de nouveaux risques identifiés posté-
rieurement à l’exécution des actes (après 
la sortie du patient).

L’infirmier(e)
« L’infirmier(e) informe le patient ou son 
représentant légal, à leur demande et en 
complément de l’information médicale, de 
façon adaptée, intelligible et loyale, sur les 
moyens et les techniques mis en œuvre.  
Il en est de même des soins à propos desquels 
il/elle donne tous les conseils utiles à leur bon 
déroulement » (art. R.4312-32 du décret 
n°2004-802 du 29 juillet 2004)
L’information porte sur :
•  les soins mis en œuvre et risques spécifiques 

liés aux soins ;
•  les effets secondaires des thérapeutiques 

mises en œuvre ;
•  les examens et leurs préparations éventuelles ;
•  les actions d’éducation et de prévention.

L’aide-soignant(e)
L’aide-soignant(e) et l’auxiliaire puéricultrice 
participent à l’information du patient pour les 
soins dispensés dans le cadre de leur champ 
de compétences.

L’information porte notamment sur :
•  l’hygiène ;
•  les soins de nursing ;
•  l’alimentation ;
•  la locomotion ;
•  l’élimination.

De plus en plus, 
le législateur a mis en avant 
les droits des malades : 
loi du 4 mars 2002, charte 

de la personne hospitalisée… En les 
rappelant le plus précisément possible, 
le Centre Hospitalier d’Antibes Juan-
les-Pins manifeste son engagement à 
promouvoir et respecter les droits des 
patients dont il a la charge. 
Le Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins encourage également la 
participation active des usagers à la 
vie de l’établissement dans un objectif 
d’amélioration de la qualité de l’accueil 
et des soins :
-  en donnant la parole aux malades et à 

leurs proches,
-  en favorisant le dialogue entre les 

usagers et les professionnels au sein de 
la Commission des Usagers,

-  en prenant en compte le point de 
vue des patients par l’analyse des 
informations, avis et suggestions 
formulés ou par le suivi d’indicateurs de 
mesure de la satisfaction.

Cependant, si vous avez des droits, vous 
avez également des obligations.

Pour de plus amples 
informations concernant 
vos droits, vous pouvez : 
-  interroger directement les professionnels 

qui vous prennent en charge
-  interroger la Direction des Relations avec 

les Usagers : 
04 97 24 76 89

-  poser vos questions par courriel : 
relations.usagers@ch-antibes.fr

-  consulter le site internet de l’hôpital : 
www.ch-antibes.fr

CHARTE DE L’INFORMATION DU PATIENT
Cette charte constitue un engagement de tous les professionnels de santé du Centre 
Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins. Chacun, dans son champ de compétences, est 
acteur et responsable de la circulation et de l’actualisation des informations ainsi que 
du recueil des attentes des patients à ce sujet.

d r o i t s  e t  i n f o r m a t i o n  d u  p a t i e n t
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La personne de confiance
Au début de votre séjour, le personnel soignant du 
service vous proposera de désigner une personne, 
librement choisie par vous-même parmi votre famille, 
vos proches ou votre entourage, et en qui vous avez 
toute confiance.
Cette personne, que vous pourrez révoquer à tout 
moment, vous accompagnera tout au long des soins et 
des décisions à prendre, pourra assister aux entretiens 
médicaux et vous aider à faire connaître vos souhaits.
Cette désignation, non obligatoire, peut être pour 
autant très utile, notamment lorsque votre état de 
santé ne vous permet pas de vous exprimer. 
Dans ce cas, l’équipe hospitalière consultera votre 
personne de confiance avant toute intervention 
importante. 
Celle-ci s’exprimera en votre nom, et les précisions 
ainsi recueillies orienteront les médecins dans les 
choix thérapeutiques.
La désignation de votre personne de confiance doit  
se faire par écrit. Cette dernière  doit également 
cosigner le document la désignant.

Un établissement au coeur de la santé de son territoire

L’information médicale
La loi du 4 mars 2002 sur les 
droits des malades a consacré 
l’obligation d’information par les 
professionnels de santé. Toute 
personne a donc le droit d’être 
informée sur son état de santé.
Ainsi, le médecin doit informer 
le patient des différents choix 
thérapeutiques et de leurs consé-
quences, et aucun acte médical 
ni aucun traitement ne peut être 
pratiqué sans le consentement 
libre et éclairé du patient.
Le refus de soins

Toute personne hospitalisée, 
apte à exprimer sa volonté, peut 
refuser tout acte diagnostique ou 
tout traitement ou en demander 
l’interruption à tout moment.
Toutefois, si par ce refus ou 
cette demande d’interruption 
de traitement, le patient met sa 
vie en danger, le médecin, tenu 
par son obligation d’assistance, 
doit tout mettre en œuvre pour 
le convaincre d’accepter les soins 
indispensables. 

La protection des mineurs  
et des majeurs sous tutelle
Le consentement express et écrit 
aux soins et aux interventions 
chirurgicales des enfants mineurs 
appartient aux détenteurs de 
l’autorité parentale, père, mère 
ou tuteur légal. Cependant, les 
mineurs ou les majeurs sous 
tutelle ont également le droit 
de recevoir eux-mêmes une 
information sur leur état de 
santé et de participer à la prise 
de décision les concernant, de 
manière adaptée à leur degré 
de maturité ou à leurs facultés 
de discernement.
En cas d’urgence, les interven-
tions chirurgicales sont autorisées 
par la loi, notamment quand les 
parents ne peuvent être joints 
ou quand l’état de santé ou 
l’intégrité corporelle du mineur 
apparaissent menacés. L’altéra-
tion des facultés mentales et/ou 
corporelles d’une personne, peut 
rendre nécessaire une mesure de 
protection de ses intérêts civils. 
Cette décision est prononcée 
par le juge des tutelles qui peut 
décider de confier la protection 
des intérêts de la personne à un 
gérant des tutelles.

Le respect de la laïcité  
et la neutralité des 
personnels hospitaliers
La liberté religieuse des 
patients hospitalisés est 
pleinement reconnue par le 
Code de la Santé Publique. 
Le respect des croyances des 
patients est d’ailleurs inscrit 
dans la Charte de la personne 
hospitalisée.
Les personnels hospitaliers 
sont neutres et tous les 
patients sont traités de la 
même façon, quelles que 
puissent être leurs croyances 
religieuses.
Si le malade a le libre choix 
de son praticien, sauf en cas 
d’urgence ou de contraintes 
liées à l’organisation du 
service, un praticien ou un 
agent public ne saurait être 
récusé en raison de sa religion 
effective ou supposée.

Tout patient dispose d’un droit d’accès direct à 
son dossier médical.
Y ont également accès :
-  ses ayants-droit (conjoint, conjointe, enfants…)  

sous certaines conditions, sauf volonté contraire 
de sa part,

-  la personne ayant l’autorité parentale, dans le 
cas d’un mineur,

-  le tuteur, dans l’hypothèse d’une personne majeure 
protégée,

-  le médecin désigné comme intermédiaire par 
l’une des personnes ci-dessus.

En pratique : comment obtenir la communication 
de son dossier médical :
Joignez à votre demande écrite une copie de votre 
pièce d’identité, et pour les ayants-droit, un docu-
ment attestant du lien de parenté ainsi que le motif 
de la demande.

Merci de préciser si vous souhaitez :
-  recevoir le dossier directement à votre domicile,
-  qu’il soit adressé à votre médecin traitant (joindre 

ses coordonnées),
-  le consulter sur place ; dans ce cas, si vous le souhai-

tez, une tierce personne peut vous accompagner.
Votre demande est à adresser à : 

Monsieur le Directeur 
du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins

107, avenue de Nice - 06606 Antibes Cedex
Les frais de reproduction et d’envoi sont à la 
charge du demandeur.
Si vous consultez le dossier sur place, une per-
sonne peut vous accompagner. Cette présence 
peut être recommandée par le médecin.
Cette demande peut être effectuée via le 
formulaire de contact sur le site internet de 
l’hôpital : www.ch-antibes.fr.

L’accès direct au dossier médical
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Infections associées 
aux soins
Le risque infectieux est une 
préoccupation constante des 
équipes soignantes concernant les 
personnes hospitalisées. Des règles 
d’hygiène dont l’application fait 
l’objet d’un suivi sont mises en 
œuvre par le personnel dans le 
souci de vous assurer des soins 
de qualité. Dans certains cas, des 
recommandations s’appliquent 
également aux familles. Elles leur 
seront signalées et expliquées. 
Enfin, cette politique de lutte 
implique également la maîtrise de 
l’environnement hospitalier.
La lutte contre les infections 
acquises à l’hôpital constitue une 
des priorités du Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins.
Un programme annuel de 
maîtrise du risque infectieux 
est proposé par la Commission 
Médicale d’Etablissement dont 
la mise en œuvre est confiée 
au comité de lutte contre les 
infections nosocomiales et à 
l’équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière.
Sa réalisation est régulièrement 
évaluée. Il comporte des actions 
de formation des personnels, 
d’évaluation des pratiques 
professionnelles, de prévention et 
de surveillance.

Questionnaire de sortie
Nous accordons la plus grande importance aux remarques que vous pouvez nous 
faire. Afin de mieux répondre à votre attente et aux besoins de tous nos patients, 
nous sollicitons votre participation et vous invitons à remplir le questionnaire que le 
service vous remettra la veille ou le jour de votre sortie.
Par ailleurs, environ deux semaines après votre sortie, et si vous le sou-
haitez, vous serez invité(e) par mail à donner votre point de vue sur la 
qualité de votre prise en charge via le questionnaire en ligne « e-Satis ».
Les questionnaires sont anonymes et leur analyse est transmise à la Commission des Usagers.

Respect du personnel
Des services de soins aux services tech-
niques, en passant par les services admi-
nistratifs, de nombreux corps de métiers 
assurent le fonctionnement du Centre 
Hospitalier. Ils sont tous des acteurs indis-
pensables pour assurer la bonne conduite 
des missions hospitalières.

Tous ces professionnels de santé se sont 
engagés sur la qualité de votre prise en 
charge. En retour, il vous est demandé 
d’observer la plus grande courtoisie à leur 
égard, et de respecter leurs consignes qui 
sont toujours données avec un objectif de 
qualité des soins.

Informatique et libertés
Des renseignements, à usage médical et administratif, sont 
recueillis lors d’un séjour, et font l’objet d’un traitement 
informatique sécurisé, satisfaisant aux exigences de la loi 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.
Ces informations, couvertes par le secret médical, ne 
sont communiquées qu’aux seuls destinataires habilités 
et aux personnes autorisées.
Vous avez le droit de vous opposer pour raisons légitimes 
au recueil et au traitement de données nominatives vous 
concernant. Ce droit d’accès et de rectification s’exerce 
auprès du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes 
Juan-les-Pins.

Confidentialité
L’ensemble du personnel s’engage, à travers une charte 
du respect de la confidentialité, à préserver votre intimité 
et votre vie privée. La confidentialité des informations, 
médicales ou non, qui vous concernent, est assurée, 
contribuant à établir une relation de confiance entre 
vous et les professionnels qui vous prennent en charge.
Si vous en exprimez le souhait, l’établissement garantit 
également la confidentialité de votre présence à l’hôpital 
(visites et téléphone) 

Les relations avec les usagers
Malgré tous les efforts réalisés pour veiller à la qualité de l’accueil, 
des soins et des prestations hôtelières, vous pouvez avoir à for-
muler certaines remarques. En cas de difficultés, vous pouvez 
solliciter le cadre de santé du service. S’il s’agit d’un problème 
médical, le médecin qui vous prend en charge ou le médecin chef 
de service sont à votre disposition. Enfin, le Directeur chargé 
des Relations avec les Usagers est également à votre disposition 
ou à celle de votre famille (tél. : 04 97 24 76 89).

Le médiateur médical et non médical
Vous pouvez également adresser une réclamation écrite au 
Directeur de l’hôpital. Il y répondra dans les meilleurs délais 
et vous proposera de rencontrer le médiateur médical ou le 
médiateur non médical. Ce rendez-vous pourra être fixé dans 
les huit jours ou, dans la mesure du possible, avant votre sortie 
de l’hôpital. Pour prendre rendez-vous : Direction des Relations 
avec les Usagers au 04 97 24 76 89.

Cette Commission permet de faire le lien entre l’établissement 
et les usagers. Elle veille au respect des droits des usagers, 
à la qualité de la prise en charge, favorise la médiation et, 
en fonction de l’expression des usagers et des informations 
qu’elle reçoit, formule des recommandations.

La Commission des Usagers

Un établissement au coeur de la santé de son territoire
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CHARTE
Directives anticipées

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

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

3. L’information donnée au 
patient doit être accessible et 
loyale. La personne hospitalisée 
participe aux choix thérapeu-

tiques qui la concernent. Elle 
peut se faire assister par une 
personne de confiance qu’elle 
choisit librement.

4. Un acte médical ne peut être 
pratiqué qu’avec le consente-
ment libre et éclairé du patient. 
Celui-ci a le droit de refuser 
tout traitement. Toute per-
sonne majeure peut exprimer 
ses souhaits quant à sa fin de 
vie dans des directives anti-
cipées.

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

6. Une personne à qui il est 
proposé de participer à une 
recherche biomédicale est 
informée, notamment, sur 

les bénéfices attendus et les 
risques prévisibles. Son accord 
est donné par écrit. Son refus 
n’aura pas de conséquence 
sur la qualité des soins qu’elle 
recevra.

7. La personne hospitalisée 
peut, sauf exceptions prévues 
par la loi, quitter à tout mo-
ment l’établissement après 
avoir été informée des risques 
éventuels auxquels elle s’ex-
pose.

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

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

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

11. La personne hospitalisée 
peut exprimer des observations 
sur les soins et sur l’accueil 
qu’elle a reçus. Dans chaque 
établissement, une commission 
des usagers veille, notamment, 
au respect des droits des usa-
gers. Toute personne dispose 
du droit d’être entendue par 
un responsable de l’établisse-
ment pour exprimer ses griefs 
et de demander réparation 
des préjudices qu’elle estime-
rait avoir subis, dans le cadre 
d’une procédure de règlement 
amiable des litiges et/ou devant 
les tribunaux.

• Toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées : 
ce sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements 
ou les actes médicaux que vous souhaitez ou non, si un 
jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident 
grave ou à l’occasion d’une maladie grave. Elles concernent 
les conditions de votre fin de vie, c’est-à -dire de poursuivre, 
limiter, arrêter ou refuser les traitements ou actes médicaux. 
Les professionnels de santé doivent respecter les volontés 
exprimées dans les directives anticipées. 

• Vous pouvez donner vos directives sur les décisions 
médicales à prendre pour vous au cas où vous seriez un 
jour dans l’incapacité de vous exprimer. Même si envisager 
à l’avance cette situation est toujours difficile, voire angoissant, 
il est important d’y réfléchir. 

• Toute personne majeure peut les rédiger, mais ce n’est 
pas une obligation.

• Un modèle de formulaire est proposé. 

• Elles sont valables sans limite de temps mais vous pouvez 
les modifier ou les annuler à tout moment.

• Que vous soyez en bonne santé, atteint d’une maladie grave 
ou non, à la fin de votre vie, vous pouvez exprimer vos sou-
haits sur la mise en route ou l’arrêt de réanimation, d’autres 
traitements ou encore d’actes médicaux, sur le maintien 
artificiel de vos fonctions vitales. Vous pouvez en parler avec 
votre médecin pour qu’il vous aide dans cette démarche ; 
il pourra vous expliquer les options possibles.

• Cette réflexion peut être l’occasion d’un dialogue avec 
vos proches.

• C’est également l’occasion de désigner votre personne de 
confiance (personne qui parlera en votre nom si vous ne 
pouvez plus vous exprimer) : elle sera consultée en premier 
si vous n’avez pas rédigé vos directives anticipées ou si elles se 
trouvaient difficilement accessibles à ce moment.

• Il est important d’informer votre médecin et vos proches 
de leur existence et de leur lieu de conservation, afin qu’elles 
soient facilement accessibles.

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi Leonetti) a donné le droit à 
toute personne majeure de rédiger ses directives anticipées afin d’exprimer « ses souhaits relatifs à sa fin de 
vie concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt de traitement », au cas où « elle serait un jour hors 
d’état d’exprimer sa volonté ». La loi du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des malades 
et des personnes en fin de vie » apporte des modifications et des précisions sur les directives anticipées. 
Les directives antic ipées ouvrent le dialogue entre le patient, le médecin, les soignants, la 
personne de confiance et les proches sur la f in de vie. El les sont une aide pour le patient 
et  les  profess ionne ls  dans l ’ant ic ipat ion des s i tuat ions de f in  de v ie  et  dans leur  vécu .

Charte de la personne hospitalisée

d r o i t s  e t  i n f o r m a t i o n  d u  p a t i e n t
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