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➙ Livret d’accueil du patient
Ce livret vous est offert.
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➙ Bienvenue
Un pôle d’excellence régional au service de votre santé.
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest vous accueille et vous souhaite la bienvenue.
Afin de faciliter au maximum votre séjour, a été réalisé à votre attention ce livret d’accueil dont
l’objectif est de vous être utile.
Utile pour vous permettre de mieux connaître le Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Brest et particulièrement les différents établissements qui le composent.
Utile par les conseils fournis pour un plus grand agrément de votre séjour dans le respect de votre
bien-être.
Utile enfin pour découvrir la réalité du quotidien d’un établissement assuré par 5 900 personnes
(équivalent temps plein) dont 900 médecins dont la principale mission est de préserver le capital
santé de chacun.
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➙ Présentation générale
LIEUX SPECIALISES
Le CHRU de Brest se compose de 7 lieux d’accueil spécialisés.

/lignes de
bus n°12,
21 arrêt
Liberté –
Morvan /
lignes de
bus n°2,

Hôpital psychiatrique de Bohars
Route Ploudalmézeau
29820 Bohars
Tel. : 02 98 22 33 33
Fax : 02 98 01 50 01
Accès : ligne de bus n°21 – arrêt hôpital Tromeur
5, 11, 20 arrêt Liberté – Place

Centre de soins
et de réadaptation
de Guilers
8 rue Alexandre Lemonnier
29820 Guilers
Tel. : 02 98 01 59 08 (ou 10)
Fax : 02 98 01 59 34
Accès : ligne de bus n°23 arrêt
Guilers – Mairie

Hôpital de la Cavale
Blanche
(spécialités adultes)
Boulevard Tanguy Prigent
29609 Brest Cedex
Tel. : 02 98 22 33 33
Fax : 02 98 34 78 45
Accès : lignes de bus n°5, 6, 11 –
arrêt Hôpital Cavale 1, Hôpital Cavale 2

Hôpital Morvan
(spécialités femme-mère-enfant,
organes des sens,
cancérologie-hématologie)
2 avenue Foch
29609 Brest Cedex
Tel. : 02 98 22 33 33 - Fax : 02 98 22 34 98
Accès :
lignes de bus n°1,3, 4 arrêt Liberté – Cinéma /
lignes de bus n°22, 23, 24, 25, 27 arrêt Liberté - Hôpital
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Centre René Fortin
(centre de long séjour)
Lez Huel 29820 Bohars
Tel. : 02 98 01 50 66 (ou 67)
Fax : 02 98 01 52 22
Accès : ligne de bus n°21 arrêt Bohars - Fortin

Hôpital de Carhaix
1 rue du Docteur Menguy
BP 157
29835 Carhaix-Plouguer Cedex
Tél. : 02 98 99 20 20

Résidence Delcourt-Ponchelet
(maison de retraite)
55 rue Jules Guesde 29609 Brest Cedex
Tél. : 02 98 33 49 49
Fax : 02 98 33 49 67
Accès : lignes de bus n°1, 3, 4 arrêt Octroi
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➙ Qu’est-ce qu’un CHRU ?
Mais au fait, savez-vous ce qu’est un Centre Hospitalier Régional
et Universitaire, plus familièrement appelé CHU ?
Il y en a 31 en France. Ils ont trois missions : les soins, l’enseignement
et la recherche. Leur vocation est régionale.
Une mission de soins
Comme tous les hôpitaux publics français, le CHRU de Brest assure, au service de la population de l’Ouest Bretagne, des soins
de proximité. Mais le CHRU de Brest est aussi un établissement de recours auquel peuvent faire appel les établissements de
santé privés et publics du Finistère et des départements limitrophes lorsque la prise en charge d’un malade nécessite la mise
en oeuvre de compétences ou de techniques particulières. La structure de soins est organisée en 15 pôles cliniques et médicotechniques sous la responsabilité d’un médecin. Dans cette activité de soins le CHRU, comme tout hôpital public, a le devoir
de garantir une équité d’accessibilité à chacun et en particulier aux personnes les plus vulnérables. Il est animé d’une réflexion
permanente sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Une mission d’enseignement

Une mission de recherche

Le CHRU de Brest concourt à la formation universitaire des
futurs médecins et chirurgiens-dentistes par convention avec
la Faculté de Médecine et d’Odontologie de Brest. Les
étudiants en médecine sont accueillis tout au long de leurs
années d’études au sein des différents services de soins pour
recevoir une formation pratique complétant les enseignements théoriques reçus à la Faculté. Les internes sont des
spécialistes en formation ; encadrés par des médecins hospitalo-universitaires et des praticiens hospitaliers, ils peuvent
également vous prendre directement en charge durant votre
séjour à l’hôpital. Le CHRU de Brest assure également la
formation technique et pratique des sages-femmes. La
mission d’enseignement des CHRU ne se limite pas aux
études universitaires mais concerne également la formation
initiale ou spécialisée des professions paramédicales.
Aujourd’hui, le CHRU dispose de 6 écoles et instituts pour
former le personnel soignant.

La recherche biomédicale constitue l’une des trois missions
fondamentales des CHRU.
Le CHRU de Brest participe activement au développement
de la recherche biomédicale car cette activité, essentielle
pour le progrès médical, contribue à l’amélioration de la
qualité des soins. Cette recherche est menée dans les structures de recherche de l’Inserm implantées sur le site du
CHRU et les laboratoires universitaires de la Faculté de
Médecine (recherche fondamentale), ainsi que dans les
services de soins et les plateaux techniques du CHRU
(recherche clinique). Certaines activités de recherche sont
menées en partenariat avec d’autres établissements et en
particulier le CHRU de Rennes.
La recherche clinique appliquée à l’homme se réalise en
conformité avec la législation française et les directives européennes. Si vous souhaitez participer à un programme de
recherche clinique il vous est possible, soit d’en parler au
médecin qui vous soigne, soit d’appeler le 02 98 22 39 79.

Une vocation régionale
La nouvelle loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » votée
en 2009 renforce la responsabilité régionale des CHRU,
établissements de référence devant assurer et coordonner
les soins hautement spécialisés impliquant l’utilisation
d’équipements de pointe, vis-à-vis des partenaires publics
dans le cadre de communautés hospitalières de territoire,
mais aussi privés.

Le CHRU de Brest est fortement impliqué dans ces collaborations non seulement avec les hôpitaux généraux
(Landerneau, Morlaix) et locaux, mais aussi avec l’Hôpital
d’Instruction des Armées Clermont-Tonnerre.
Toutes les équipes de cet établissement sont à votre entière
disposition pour répondre aux questions que vous vous
posez sur votre santé, en relation avec votre médecin
traitant, ou sur le fonctionnement de l’institution.
Nous vous souhaitons un bon séjour.
Le Président de la CME
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➙ Présentation Juridique
DU CHRU DE BREST
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest

Statut juridique
Le CHRU de Brest est un établissement public de santé assurant le service public hospitalier, doté de la personnalité
morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière.
Il regroupe plusieurs structures hospitalières :
- Hôpital Morvan ;
- Hôpital de la Cavale Blanche ;
- Hôpital de Bohars ;
- Hôpital de Carhaix ;
- Centre René Fortin ;
- Centre de Soins et de Réadaptation de Guilers ;
- Résidence Delcourt-Ponchelet.
Le CHRU de Brest est piloté par un conseil de surveillance,
présidé par le Maire de Brest et par un directoire, présidé
par le Directeur général du CHRU.

Organes consultatifs
Les différents organes consultatifs de l’hôpital assurent
notamment la représentation des personnels médicaux
(Commission Médicale d’Etablissement), des personnels non
médicaux (Comité Technique d’Etablissement) ainsi que la
prise en compte des conditions de travail (Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).
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➙ Votre admission
Les différents modes d’admission

Hôpital de
la Cavale Blanche

Urgences Adultes

Votre admission peut se faire de deux façons, soit en
urgence, soit sur prescription médicale :

02 98 34 74 55

• En cas d’admission urgente,

Urgences Pédiatriques

vous serez invité, après avoir reçu les soins, à nous communiquer rapidement une pièce d'identité (carte d'identité,
passeport, titre de séjour...), votre carte VITALE et votre
carte de mutualiste, toutes deux en cours de validité.

(de la naissance à quinze ans)
02 98 22 34 88

Hôpital Morvan

Urgences ophtalmologie,
gynécologie-obstétrique

• En cas d’admission programmée,
vous devez venir remplir les formalités administratives
préalablement à votre séjour ou à celui de votre proche au
Bureau des entrées.

02 98 22 33 33

Urgences dentaires
02 98 22 33 33

Les Urgences et le Service Social proposent un accueil
spécifique aux personnes démunies.

Hôpital de Carhaix

Urgences
02 98 99 23 00

Communication
Le Bureau des entrées, les Urgences ou le cadre du service où vous êtes
hospitalisé peuvent vous aider :
• si vous éprouvez des difficultés à vous exprimer en français : un traducteur est
à votre disposition ;
• si vous êtes malentendant : une personne connaissant le langage des signes est
disponible.

Votre dossier administratif
Il comprend des éléments d’état-civil et les copies des pièces nécessaires à la facturation de vos soins, variables selon votre situation
personnelle. Le bureau des entrées est autorisé à vous demander la présentation d’une pièce d’identité, elle permet :
• d’assurer votre sécurité ; de nombreux professionnels de santé vont s’occuper de vous et doivent connaître votre identité
avec précision pour garantir votre sécurité de prise en charge médicale tout au long de votre séjour hospitalier.
• de facturer correctement au bon patient, à la bonne adresse, avec une bonne prise en charge Sécurité Sociale et éventuellement Mutuelle.

SITUATION

DOCUMENTS A PRESENTER

Toute personne, .............................................................................• La carte VITALE mise à jour.
quels que soient son âge
• Pièce d’identité (carte d'identité, passeport, titre de séjour...).
et sa profession
• Justificatif de domicile
Mutualiste........................................................................................La carte de mutuelle, ou une prise en charge CMU
ou CMUC en cours de validité.
Accidenté du travail.........................................................................Formulaire accident de travail délivré par l’employeur.
Ancien combattant ou victime de guerre .......................................Carnet de soins gratuits
Bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ............Attestation CMU en cours de validité
Mineur .............................................................................................Autorisation écrite des parents ou des responsables légaux,
s’il s’agit d’une intervention chirurgicale.
Sans justification de prise en charge, nous sommes dans l’obligation de vous facturer les soins.
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➙ Votre admission
Les consultations

externes

Le CHRU de Brest a enregistré, en 2010, 240 000 venues en
consultations, soit près de 660 venues par jour. Organisées
dans toutes les spécialités médicales, les consultations
externes fonctionnent, en général, sur rendez-vous pris
auprès du secrétariat du service concerné : l’annuaire téléphonique du Finistère (Brest : rubrique “Centre Hospitalier
Universitaire”) vous permet de connaître le numéro d’appel
direct de ces services.

La carte de Consultant annuel, valable pour les consultations
de l’année en cours, vous évite de repasser par le Bureau des
entrées. Remettez-la au secrétariat avec les étiquettes qui
l’accompagnent. Vous devez toutefois vous représentez au
Bureau des entrées en cas de changement de votre situation
administrative (changement d’adresse, identité, couverture
assurance maladie ou mutuelle).

Avant votre consultation, vous devez vous présenter au
Bureau des entrées pour la création de votre dossier
de Consultant annuel muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, de vos cartes VITALE, de mutualiste de
l’année en cours et de toute autre pièce justifiant d’une
exonération des frais médicaux.

La sécurité de votre identité
Aidez-nous à prendre soins de vous, ayez le réflexe Pièce d'identité
Vérifier votre identité régulièrement fait partie des actes de soins.
Grâce aux précautions et à la vigilance de tous les professionnels, l’erreur
d’identité est exceptionnelle, mais elle peut cependant se produire.
Les conséquences dans le cadre de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique peuvent être très graves. Les professionnels seront
amenés régulièrement à vous questionner sur votre identité.
Pour réduire encore le risque ou la survenue de cette erreur, l’établissement a fait le choix en 2010 d’utiliser des bracelets d’identification. La
pose de ce bracelet vous sera proposée mais vous pouvez aussi la
refuser. Votre refus ne décharge par le CHRU de sa responsabilité.
Toutefois, le bracelet d’identification vous sera systématiquement posé,
temporairement, dans certaines circonstances, comme par exemple
dans le cadre d’un examen ou d’une intervention sous anesthésie
générale. L’établissement mettra donc tout en œuvre pour s’assurer de
votre identité tout au long de votre hospitalisation.
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Quell e est l ’utilité
de votr e carte Vitale ?

Ayez le réflexe VITALE
VITALE, c’est votre carte d’assuré social.
Avec elle : pas de feuille de soins à remplir
et à expédier, des remboursements sous 4
jours. Attention, VITALE n’est pas une
carte de paiement !
Mariage, naissance, attribution de CMU,
prise en charge à 100%… Votre situation
change ? Mettez à jour votre carte VITALE
(bornes VITALE disponibles aux Bureaux
des Admissions du CHRU et dans les points
d’accueil de l’Assurance Maladie).
A défaut, votre prise en charge financière
risque d’être incorrecte.
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L’activité libérale et ses formalités
au sein du CHRU de Brest
L’activité libérale, qu’est ce que c’est ?
Des praticiens peuvent consacrer une partie de leur temps
de présence au CHRU à l’exercice d’une activité libérale.
Cette activité peut s’exercer, selon les cas, à raison d’une à
deux demi-journées par semaine.
Les tarifs de tous les actes sont fixés par une convention
médicale signée par les Caisses d’Assurance Maladie. Ce
sont des honoraires conventionnés. Si le praticien relève du
secteur II de cette convention, ses honoraires sont fixés
librement. Le remboursement s’effectue toujours sur la base
des honoraires conventionnés.

Tous les tarifs sont obligatoirement affichés dans la salle
d’attente. Les honoraires, dans le cadre de cette activité,
sont perçus soit par le Bureau des entrées du CHRU, soit
par le praticien lui-même. Enfin une commission de l’activité
libérale a été créée dans tous les hôpitaux pour veiller au
bon déroulement de cette activité. Si vous avez des suggestions particulières à formuler, vous pouvez aussi contacter
directement cette Commission en écrivant à :
CHRU de Brest
Madame la Présidente de la Commission d’Activité Libérale
Direction des affaires médicales
2 avenue Foch - 29609 Brest Cedex

Les formalités portant sur l’activité libérale
Vous pouvez être reçu en consultation libérale (ou privée)
sur votre demande. Les tarifs sont affichés au niveau du
secrétariat de consultation.
En cas d’hospitalisation en secteur privé et pour certains
actes externes coûteux (imagerie médicale, explorations
fonctionnelles...), vous devez donner au préalable votre
accord écrit en remplissant un formulaire spécifique.
Vous avez la possibilité de vous rétracter en informant le
secrétariat du praticien le plus tôt possible et au minimum
24 heures avant la date prévue pour votre consultation ou
votre hospitalisation.

Le dépôt de valeurs
En cas d’hospitalisation programmée, prenez vos dispositions pour éviter d’apporter des sommes d’argent, bijoux
et autres objets de valeur pendant votre séjour. Le CHRU n’est tenu de prendre en dépôt que “des choses
mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise durant son séjour dans l’établissement”.
Dans le cas où vous faites un dépôt de valeur, nous vous demandons de nous en prévenir au moment de votre
admission. Nous en dresserons l’inventaire en votre présence ou, à défaut, par deux personnes. Les valeurs
seront ensuite déposées à la Trésorerie du CHRU, 2 Avenue Foch, à Brest où vous pourrez les récupérer au
moment de votre sortie. N’oubliez pas de vous présenter avec une pièce d’identité. Vous pouvez également
donner procuration à un tiers qui se présentera à votre place muni d’une pièce d’identité (procuration fournie
au sein du service).
La trésorerie est ouverte de 8h30 à 16 h, du lundi au jeudi ; de 8h30 à 12h, le vendredi.
Si vous conservez des valeurs dans votre chambre, sachez que le CHRU ne peut être tenu pour responsable des
pertes, vols ou détériorations, sauf en cas de faute de sa part.
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➙ Vos frais d’hospitalisation
Que comporte votre facture d’hospitalisation ?
3 éléments le plus souvent :
• des frais d’hospitalisation calculés d’après la durée de
votre séjour, sur la base d’un tarif journalier, variable selon la
discipline médicale et les modalités d’hospitalisation. Ce tarif
comprend, pour les soins dispensés en secteur public, l’ensemble
des charges liées à votre hospitalisation : honoraires médicaux,
examens de laboratoires, de radiologie, d’explorations fonctionnelles, frais d’opération, médicaments, frais d’hôtellerie,
à l’exclusion du téléphone.
Le prix de journée du service dans lequel vous êtes admis est
affiché dans votre chambre et dans le service.

• un forfait journalier, fixé chaque année par le Ministre
chargé de la Santé. S’y ajoutent parfois des frais de déplacement du SAMU.
• la participation forfaitaire de 18 € (tarif en vigueur à ce
jour et susceptible d’évoluer) : concerne les actes médicaux
dont le tarif est supérieur à 120 € (actes diagnostiques et
thérapeutiques à l’exception des actes de biologie et de
radiologie).

Que paierez-vous ?
Vous aurez à acquitter :
• La partie de votre facture non couverte par l’assurance
maladie, appelée “ticket modérateur”, soit environ 20%
des frais d’hospitalisation, sauf situations particulières :
hospitalisation en lien avec l’affection longue durée (ALD)
dont vous souffrez, certaines interventions chirurgicales,
etc.
• Le forfait journalier fixé chaque année par le Ministre
chargé de la santé, même si vous bénéficiez d’une prise en
charge à 100% (ALD).

Quelques situations particulières
peuvent donner lieu à une exonération (se renseigner auprès
du Bureau des entrées).
Vous serez exonéré du Ticket Modérateur lorsque, lors
de votre séjour, vous avez subi un acte dont le tarif est
supérieur ou égal à 120 €. Une participation forfaitaire de
18 € reste cependant à votre charge (Tarifs en vigueur à ce
jour et succeptibles d’évoluer).
Une chambre individuelle (régime particulier) peut vous être
attribuée à l’occasion de votre séjour. Le supplément induit
sera adressée à votre mutuelle.
En cas d’absence de mutuelle, ou en cas de non prise en
charge par la mutuelle, ce supplément ne vous sera pas
facturé.

Il vous appartient de nous faire savoir par écrit au Bureau des
entrées, préalablement à toute hospitalisation ou au plus
tard à votre admission, si vous êtes opposé à l’attribution
d’une chambre individuelle.
Une adhésion à une mutuelle ou à une assurance peut vous
aider à faire face en partie ou complètement aux frais non
couverts par l’Assurance Maladie (ticket modérateur, forfait
journalier, participations forfaitaires de l’assuré) dans les
conditions fixées par leurs statuts ou leurs contrats. Selon
vos revenus, vous pouvez bénéficier de la CMU complémentaire ou de l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) versée
par votre caisse d’Assurance Maladie (se renseigner auprès
du service social).

12

Brest 180x260 - 6:livret 3/04/12 15:44 Page13

LE PARCOURS DE SOINS
Depuis le 31 janvier 2009, la Sécurité Sociale a créé le Parcours de Soins : celui-ci induit votre taux
de remboursement.
Pour bénéficier d’une prise en charge dans le cadre du Parcours de Soins coordonné, vous devez
déclarer un médecin traitant auprès de votre organisme de Sécurité Sociale, et consulter un
spécialiste sur orientation de votre médecin traitant déclaré, (sauf consultations en accès direct :
Ophtalmologie, Gynécologie, Soins dentaires).
Si vous êtes considéré Hors Parcours de Soins coordonné (médecin traitant non déclaré - consultation
non coordonnée), votre prise en charge Sécurité Sociale ne sera plus que de 30% au lieu de 70%
(applicable au 1er janvier 2010), et des majorations non remboursées peuvent être appliquées sur
les actes médicaux.

Que faire si vous

n’avez pas ou plus d’Assurance Maladie

Le Bureau des entrées vous propose de rencontrer le
service social de l’hôpital, tenu au secret professionnel : une
assistante sociale peut vous conseiller ou vous aider dans vos
démarches pour obtenir une prise en charge de vos soins par
l’Assurance Maladie.
Vous pouvez constituer un dossier de Couverture Maladie
Universelle (CMU) ou de sa complémentaire la CMUC
auprès du Service Social, de la CPAM, rue de Savoie à Brest.
Attention, si vous êtes bénéficiaire de la CMU, n’attendez
pas l’expiration de vos droits CMU pour les renouveler
auprès de votre caisse de Sécurité Sociale.

En l’absence de prise en charge, vous devrez régler, avant
votre admission, auprès du Comptable Public ou de la
Direction de la Facturation - Bureau des entrées, une somme
représentant le coût total de la durée prévue de votre
séjour, précisée au Bureau des entrées par le médecin du
service.

Que faire si votre taux de prise en
charge par l’Assurance Maladie a été
modifié pendant votre hospitalisation :
Nous vous remercions de faire parvenir au plus tôt, au
Bureau des entrées, une copie de la décision de votre caisse.
Si vous n’avez pas pu le faire en temps utile, en cas de
contestation relative à la facturation de vos frais d’hospitalisation, le bureau du contentieux, situé à l’hôpital Morvan, et
à l’administration de l’hôpital de Bohars, pour la psychiatrie,
peut vous recevoir de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, du
lundi au vendredi.
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➙ Votre séjour
L’équipe de soins
Les examens et les soins que vous recevrez sont décidés par
l’équipe médicale. Au CHRU, l’équipe médicale, placée sous
la responsabilité d’un médecin-chef de service, peut être
composée de médecins de spécialités différentes, de médecins ayant ou non une fonction universitaire, de médecins en
cours de formation hospitalière ou d’étudiants en médecine
et de sages-femmes à la maternité.

D’autres professionnels interviennent couramment à l’hôpital,
dès lors que votre état de santé le nécessite : des manipulateurs d’électroradiologie, des techniciens de laboratoire, des
diététiciennes, des psychologues, des assistantes sociales,
des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des secrétaires
médicales…

L’équipe de soins est composée d’infirmiers, d’aidessoignants et d’agents des services hospitaliers, placés sous
la responsabilité d’un cadre de santé. Cette équipe vous
dispensera les soins prescrits par les médecins et assurera les
soins d’hygiène, de confort, d’éducation et de prévention
nécessités par votre état de santé.

Chacun d’eux porte sur sa tenue un badge à son nom et
correspondant à sa qualification.
• badge bleu : médecin
• tenue rayée rose & blanc : sage-femme
• badge rouge : cadre de santé
• badge orange : infirmier(e), manipulateur radio,
technicien(ne) de laboratoire
• badge jaune : Aide-soignant (AS), aide technique
de laboratoire
• badge vert : personnel administratif
• badge violet : Agent des Services Hospitaliers (ASH)

Le CHRU, très impliqué dans la formation des professionnels
de santé, accueille aussi chaque année de très nombreux
étudiants et stagiaires, dont l’activité est contrôlée par
l’encadrement médical et/ou paramédical du service. Dans
l’hypothèse où vous refuseriez la présence d’étudiants au
cours des visites, merci de le faire savoir au cadre du service.

Le Service Social

Etat-civil
(naissances, décès, enfant sans vie)
• Les formalités d’état civil sont accomplies au Bureau des entrées.
• Les parents doivent impérativement déclarer dans les trois jours la naissance
de leur enfant, auprès de la Mairie de Brest (lieu de naissance de l’enfant).

Si votre état de santé ou celui de vos
proches a des incidences sur votre vie
quotidienne, familiale, économique,
scolaire, professionnelle,... l’assistant(e)
de service social de l’hôpital pourra
vous informer, vous orienter, vous
aider, vous accompagner dans vos
démarches d’accès aux droits ou
d’organisations de votre sortie. Pour
prendre contact avec lui (elle), vous
pouvez vous adresser soit aux secrétariats du service social (coordonnées
des 3 sites p. 2), soit au cadre de votre
unité d’hospitalisation.

Depuis la parution de deux décrets du 20 août 2008 (décret n°2008-798, décret n°2008-800.), le « certificat médical
d’accouchement » remis par la sage femme aux parents en vue d’une demande d’établissement d’acte d’enfant sans vie permet
d’inscrire sur le livret de famille le prénom de l’enfant déclaré sans vie. Les parents peuvent également, s’ils le souhaitent
organiser des obsèques.
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➙ Votre séjour
Votre quotidien
Les repas
Voici, à titre indicatif, les horaires des repas :
• le petit déjeuner est servi à partir de 7h00 ;
• le déjeuner, à partir de 11h30 ;
• et le dîner, à partir de 18h00.
Les menus sont contrôlés par des diététiciennes et répondent aux prescriptions médicales. En semaine, les malades
des secteurs de court séjour sont consultés chaque jour par
les officières des services préposées à la restauration sur le
choix du menu qu’ils souhaitent obtenir. Si le menu proposé
ne vous convient pas, vous avez la possibilité d’en modifier
la composition au moment de la prise de commande. Pour
respecter l’équilibre alimentaire, l’apport d’aliments de
l’extérieur est déconseillé.

L’introduction de vins et de boissons alcoolisées est strictement interdite à l’hôpital.

L’enseignement scolaire

Lutte contre le bruit

L’Education Nationale met à la disposition du CHRU deux
instituteurs pour permettre aux jeunes enfants hospitalisés
de ne pas interrompre leur scolarité pendant leur séjour.

Pour faciliter votre repos, le personnel est régulièrement
sensibilisé aux diverses sources de bruits susceptibles de
vous causer une gêne.

Suite au décret du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage
des viandes bovines servies dans les établissements de
restauration, le CHRU de Brest vous informe que les viandes
bovines sont “d’origine européenne”. Pour tout renseignement complémentaire, ne pas hésiter à consulter la
personne responsable de la restauration dans l’unité de
soins.

Parallèlement, vous veillerez à prendre les précautions de
base pour que votre voisinage de chambre ne soit pas troublé par vos activités. Pensez au volume et aux horaires de la
télévision (et de la radio éventuellement) ainsi qu’à ne pas
recevoir trop de visiteurs en même temps
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Le contact avec vos proches
Les visites
Les visites, si votre état de santé le permet et si vous les
acceptez, ont lieu aux heures affichées dans chaque service.
Le médecin chef du service ou le cadre peut, dans certaines
circonstances, autoriser à vos visiteurs des dérogations
horaires. Nous vous demandons de recommander à vos visiteurs d’éviter de venir en groupes de plus de trois personnes
ou avec de jeunes enfants, ainsi que de respecter les règles et
recommandations concernant l’hygiène exigées par le service.
Un membre de votre famille peut, en cas de besoin, prendre
ses repas à titre payant : les tickets de repas et d’hébergement sont en vente au Bureau des entrées de chaque établissement.

Prise en charge des personnes
handicapées
Si vous êtes handicapé, vous pouvez prendre rendez-vous
avec le cadre du service avant votre hospitalisation afin
d’étudier les modalités pratiques de votre séjour.

Le courrier
Un vaguemestre (fonctionnaire hospitalier agréé par la
Poste) assure la distribution du courrier et des mandats au
sein du CHRU. Pour faciliter la remise de votre courrier,
merci d’indiquer à vos correspondants le nom précis du
service et de l’hôpital où vous êtes soigné. Nous mettons à
votre disposition des boîtes à lettres pour l’expédition de
votre courrier. Les boutiques vendent des timbres.

Hébergement des familles
de malades hospitalisés
“Les Tamaris”
Association Parentel à proximité des gares
14 bd Gambetta - 29200 BREST - Tél. 02 98 46 48 95
Si vous êtes domicilié hors de la Communauté Urbaine de
Brest, vous pouvez vous loger dans cette “Maison
Familiale Hospitalière”.
Accueil : tous les jours de 9h à 20h. Tarifs préférentiels.
“Appartement CELINE et STEPHANE
Leucémie Espoir” Association Loi 1901
14 rue de Glasgow - 29200 Brest
(à 150 m de l’Hôpital Morvan).
Contact : le cadre de santé de l’unité d’hématologie stérile.
Appartement à la disposition des patients de l’Institut de
Cancérologie et d’Hématologie.

Le téléphone

Capacité : 3 familles, salle de séjour-cuisine,salle de bain.
Grand confort. Accueil gratuit.

Tous les postes installés dans les chambres de malades sont
accessibles directement de l’extérieur sans passer par le
standard. Pensez à communiquer votre numéro de téléphone
à vos proches de manière à leur faciliter l’accès à votre
chambre et à réduire ainsi le temps de communication.
Par ailleurs, vous pouvez accéder de votre chambre au réseau
téléphonique Orange, à titre payant. La gestion de ce service
est assurée 7 jours sur 7 par les boutiques “Relais H” à l’hôpital
Morvan, à la Cavale Blanche et au Centre de soins et de réadaptation de Guilers ; par standard à l’hôpital de Carhaix.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il vous est possible d’ouvrir une ligne par simple appel en composant de
votre chambre : hôpital Morvan, le 10 ou 21 990, hôpital de
la Cavale Blanche, centre de Guilers, le 41 394, Hôpital de
Carhaix, le 9.

Vous pouvez obtenir tous renseignements auprès des
hôtesses ou aux Bureaux des Admissions.
Par ailleurs, il existe des cabines téléphoniques à carte en de
nombreux endroits de l’établissement. Les cartes sont en
vente dans les boutiques.
Les téléphones mobiles cellulaires présents dans l’enceinte
de l’établissement doivent être maintenus en position
ARRET en raison des risques de perturbation des dispositifs
médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques.
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➙ Votre séjour
Vos moments de détente
La télévision

La bibliothèque

Des téléviseurs sont installés dans les établissements de
Morvan, de la Cavale Blanche, de Guilers, dans la plupart des
chambres : leur utilisation est gratuite, sauf à l’Hôpital de
Carhaix. N’oubliez cependant pas que vos voisins de lits ou de
chambres peuvent avoir besoin de se reposer.

L’association de bénévoles, Bibliothèque des Hôpitaux de
Brest et sa Région (BHBR), gère la bibliothèque. Ses horaires
de permanence sont les suivants :
Hôpital Morvan
Du lundi au jeudi : 10h - 17h

Les activités culturelles

Hôpital de la Cavale Blanche
Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h

Des prestations régulières et événementielles vous sont
proposées.Vous en êtes informé par le personnel de service
et les panneaux d’affichages.

Centre de soins et de réadaptation de Guilers
Le jeudi : 15h - 17h
Dans les autres établissements, elle organise des dépôts de
livres.

Les cultes
Tous les patients sont traités de la même façon, quelles que puissent être leurs croyances religieuses. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, demander la visite d’un ministre de votre culte en vous adressant au cadre de santé du service ou prendre contact
directement :
Culte Catholique : 02.98.22.33.02
Culte Protestant : 02.98.44.28.08
Culte Musulman : 02.98.41.44.08
Culte Orthodoxe : 02.98.95.93.79
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Les boutiques

Les associations

La Société Relais-H (enseigne du groupe Hachette) gère
des boutiques à l’hôpital Morvan (hall du Bâtiment 5) et à
l’hôpital de la Cavale Blanche (hall d’accueil).

De nombreuses associations de bénévoles ont signé des
conventions avec le CHRU afin d’aider et d’accompagner les
patients hospitalisés et leurs familles. Leur coordonnées sont
disponibles auprès de la Direction des relations avec les
usagers au sein des Maisons des usagers.

Vous pourrez y demander le raccordement au réseau
téléphonique. Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
renseignez-vous auprès du cadre infirmier du service.
A l’hôpital de Bohars, la boutique est gérée par l’Association
An Avel Vor.

Des associations y assurent également des permanences.
Vous pouvez y rencontrer leurs représentants.
• Hôpital Morvan - Brest
2 avenue Foch - Entrée droite sous la voûte

A Carhaix, ce service est proposé par les personnels
d’accueil. Vous y trouverez de journaux, des confiseries…

• Hôpital de la Cavale Blanche - Brest
Bd Tanguy Prigent - Hall d'accueil
Tél : 02 29 02 00 29
Le planning des permanences est consultable sur le site
internet du CHRU : www.chu-brest.fr

Les cafétérias
Deux cafétérias, gérées par la Société Brioche Dorée
(hall d’accueil de l’hôpital de la Cavale Blanche) et Relais H
(hall d’accueil de l’hôpital Morvan) sont à votre disposition.
Les autres établissements vous proposent des distributeurs
de boissons.
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➙ La charte
de la personne hospitalisée
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➙ Vos droits

(cf. articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du code de la santé publique)

Vous souhaitez nous faire part d’observations concernant
Tout d’abord, si vous n’êtes pas satisfait de votre séjour à l’hôpital ou de votre consultation et que vous souhaitez avoir une
explication, vous pouvez demander un entretien avec le cadre du service ou le médecin qui vous a suivi afin de faire part de
vos remarques.
- Si cet entretien ne vous a pas apporté satisfaction, vous pouvez écrire à la Direction des relations avec les usagers.
• 2 avenue Foch-29 609 Brest Cedex,
• ou envoyer un mail à direction.usagers@chu-brest.fr,
• ou contacter le secrétariat au 02.29.02.00.29,
afin que votre réclamation soit consignée par écrit. Un courrier accusant réception de votre plainte vous sera transmis et votre
réclamation sera traitée dans les meilleurs délais.
- Vous pouvez également demander de rencontrer un médiateur de l’établissement
Le secrétariat de la Commission des relations avec les usagers se tient à votre disposition au 02.98.34.70.46 du lundi au
vendredi de 9h00 à 16h30, pour obtenir rapidement un rendez-vous avec le médiateur de la commission qui examinera avec
vous et votre famille les difficultés que vous rencontrez.

Vous souhaitez accéder à votre dossier médical
(cf. articles L1111-7 et R.1111-2 à R.1111.9 du code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé vous concernant.
Il vous est possible d’accéder à ces informations, en faisant la demande auprès de la direction Générale du CHRU. Elles
peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous
pouvez ainsi consulter sur place votre dossier, en compagnie du médecin hospitalier de votre choix.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite. Si vous souhaitez obtenir une copie de tout
ou partie des éléments de votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous souhaitez un envoi à
domicile) sont à votre charge.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai minimum de quarante-huit heures
après votre demande mais elles doivent vous être communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations
datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter
de la date de votre dernier séjour ou de votre dernière consultation externe. La consultation de votre dossier par des ayantsdroits est soumise à des règles précises (décret 2002-637 du 29 avril 2002). En cas d’opposition de votre part à une telle
transmission nous vous demandons de le signaler à l’équipe qui vous soigne.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre dossier médical, une fiche d’information est à votre
disposition à la Direction des relations avec les usagers.

Vous souhaitez designer
une personne de confiance
La loi du 4 mars 2002 vous donne la possibilité de désigner
une personne de confiance par écrit lors de chaque hospitalisation. Celle-ci peut être un membre de votre famille, un
proche ou votre médecin traitant. Elle a un double rôle :
- Exprimer votre volonté au cas où vous ne seriez plus en état
de le faire vous-même.
- Vous accompagner, à votre demande, lors des entretiens
avec les médecins afin de vous aider à prendre vos décisions.
Votre état de santé pendant la durée de votre hospitalisation
ne vous permettra peut-être pas toujours de faire connaître
vous-même votre volonté.

La personne de confiance que vous aurez désignée sera
sollicitée par le(s) médecin(s) s’occupant de vous pour toute
décision vous concernant si vous n’êtes pas en état d’y
répondre vous-même.
Lors d’une consultation au cours de laquelle une hospitalisation sera décidée et/ou au moment de votre hospitalisation
dans le CHRU, un membre de l’équipe médico-soignante du
service vous remettra un document d’information à son sujet
et un formulaire de désignation de cette personne. Vous êtes
entièrement libre de le remplir ou non.
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votre prise en charge
Qu’est-ce que la COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ?
La Commission des Relations avec les usagers a deux missions :
1- Elle veille à ce que vos droits et vos démarches soient respectés et facilitées. Elle examine ainsi l’ensemble des plaintes qui
ont fait l’objet d’une médiation.
2- Elle recommande à l’établissement certaines mesures pour améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes
hospitalisées et de leurs proches.
Pour établir ces recommandations la Commission des Relations avec les Usagers s’appuie tout particulièrement sur vos
plaintes, réclamations, éloges, remarques. Il est donc très important de nous en faire part.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle et le fonctionnement de cette commission, une fiche d’information est à votre
disposition à la direction de l’Accueil, droits des Malades et Service Social et sur le site internet de l’établissement.
Composition de la COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS :
Président : Mme Christelle COLLEC, Directrice Adj., Direction Accueil, Droits des Malades et Service Social.
Médiateurs Médicaux : Titulaire : Mr le Dr Yves MOCQUARD, Praticien Hosp. en Neurologie. Suppléant : Mr le Professeur Jean-Jacques KRESS, Psychiatre.
Médiateurs non Médicaux : Titulaire : Mme Pascale FODELLA, Cadre de Santé, Service d’Accueil et d’Urgences. Suppléant : Mme Anne Abiven, Cadre de Santé, service de psychiatrie infanto-juvénile 2.
Représentants des Usagers : Mme Francine L’HOUR, le 2ème représentant est en cours de désignation au moment de l'impression de ce livret.
Participent aux séances de la Commission : Mme Caroline MARINGUE, Directrice Adj., Direction Qualité et Gestion des Risques, Mr Rémi BRAJEUL, Directeur Adj., Responsable du pôle Recherche.

Vous souhaitez rédiger
des directives anticipées
La loi du 22 avril 2005 a établi que « toute personne majeure
peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté». Vous
pouvez ainsi écrire ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas
en termes d’explorations et de traitement dans l’hypothèse
et au cas où votre vie serait en danger. Ces directives sont
révocables à tout moment et sont valables trois ans.
Lors d’une consultation au cours de laquelle une hospitalisation sera décidée et/ou au moment de votre hospitalisation
dans le CHRU, un membre de l’équipe médico-soignante du
service vous remettra un document d’information à ce
sujet. Vous êtes entièrement libre d’y répondre ou non.

Si vous avez déjà écrit de telles directives, vous devez impérativement les remettre au médecin qui s’occupe de vous. Il
vous les rendra à votre sortie.
Chaque service dispose d’une liste d’interprètes pour vous
aider à mieux communiquer.
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➙ Vos droits
Informatique et Libertés
Les informations recueillies lors d'une hospitalisation ou d'une
consultation feront l'objet de traitements informatisés exclusivement destinés à la gestion médicale et administrative du
dossier et à la réalisation de statistiques, dans le strict respect
du secret professionnel et des règles déontologiques.

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
l'informatique doit être au service de chaque citoyen, elle ne doit
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme,
ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
(loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés).

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, il est possible de bénéficier d'un droit
d'accès et de rectification aux informations vous concernant.
Ce droit peut s'exercer en vous adressant à Mme Christelle
COLLEC, Directeur en charge des relations avec les usagers
pour les informations administratives, et, par l’intermédiaire
d’un médecin que vous choisissez pour les informations
médicales.

La confidentialité
Vous avez la possibilité, si vous le
souhaitez, de demander au Bureau des
entrées ou au Cadre du service, que
votre présence dans l’établissement ne
soit pas divulguée. De plus, le droit au
respect de votre vie privée vous autorise
à demander que votre identité ne figure
pas sur la porte de votre chambre.

Le CHRU et la Presse
Le CHRU reçoit de nombreuses demandes de reportage de
la part des rédactions de presse.
La réalisation d’un reportage est soumise à autorisation
préalable de la part de l’administration.
Le journaliste doit être accrédité par le CHRU et accompagné
d’un membre du personnel. Dans tous les cas, le journaliste
devra demander à chaque patient rencontré son autorisation
expresse de le photographier, de le filmer ou de l’interviewer.
Des bordereaux facilitant cet accord sont à votre disposition
sur simple demande auprès du personnel hospitalier. Vous
avez le droit d’accepter ou de refuser.

Protection des majeurs
En l'absence de possibilité de faire assurer la mesure de
protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle)
dans l'environnement familial, le Juge des Tutelles peut
décider de confier la protection des intérêts du majeur à
protéger à une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs.
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➙ Votre sortie
La décision de sortie
La date de votre sortie est fixée par le médecin du service.
Si votre retour à domicile vous pose des problèmes d’ordre matériel, financier
ou psychologique, n’hésitez pas à le signaler au cadre et/ou à prendre contact
avec l’assistante sociale rattachée au service de soins dans lequel vous êtes
hospitalisé.
Elle pourra vous informer
Le questionnaire
et vous aider.

de satisfaction
Pour connaître vos appréciations sur l’hôpital, nous avons
préparé un questionnaire de satisfaction, que vous
trouverez ci-joint.
Votre avis est important pour nous permettre de mieux
répondre à votre attente ; c’est pourquoi nous sommes
très attentifs à ce que vous voudrez bien nous dire à travers cette enquête. Pensez à compléter ce questionnaire
à la fin de votre séjour et à le déposer dans la boîte aux
lettres du service prévue à cet effet ou à l’adresser à la
direction de l’hôpital :
Monsieur le Directeur général du CHRU de Brest
2 avenue Foch - 29609 BREST cedex
Les questionnaires sont en suite portés à la connaissance
de la Direction des relations avec les usagers, exploités de
façon anonyme et retournés aux services pour prise en
compte des remarques et suggestions. Un rapport annuel
d’établissement est soumis à la Commission Qualité pour
promouvoir l’amélioration continue de la qualité.
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Les moyens de transports
La prescription médicale de transport
« C’est votre état de santé qui compte, c’est votre médecin
qui décide du mode de transport. » L’Assurance Maladie
peut prendre en charge les frais de transports d’un assuré
lorsque son état de santé le justifie. Ce transport doit être
adapté à l’état de la personne : recours à une ambulance, à
un véhicule sanitaire léger (VSL), un taxi conventionné ou
une entreprise de services aux particuliers voire même à une
voiture particulière ou aux transports collectifs…

C’est au médecin demandeur de l’hospitalisation ou de la
consultation, soit le médecin traitant, soit le praticien hospitalier, qu’appartient le choix du mode de transport le mieux
adapté aux besoins des patients en fonction de l’état du
malade, de son degré d’autonomie physique ou psychique, y
compris pour les patients en ALD depuis mars 2011.
Le patient peut appeler la société de transport de son choix,
conformément au référentiel de prescription des transports
prévu à l’article R 322-10-1 du code de Sécurité Sociale.
Dans le cas contraire, les hôtesses d’accueil de l’hôpital ou
les infirmières géreront sa sortie et feront appel à tour de
rôle aux entreprises sanitaires figurant sur une liste établie
par la CPAM.

Le réseau de bus brestois dessert chacun des hôpitaux de la ville.
Au départ de la place de la Liberté, les lignes de desserte sont les suivantes :
• Hôpital Morvan :
lignes de bus n° 1,3, 4 arrêt Liberté – Cinéma / lignes de
bus 22, 23, 24, 25, 27 arrêt Liberté – Hôpital / lignes de
bus n°12, 21 arrêt Liberté – Morvan / lignes de bus n° 2,
5, 11, 20 arrêt Liberté – Place
• Hôpital de la Cavale Blanche :
lignes de bus n° 5, 6, 11 - arrêt Hôpital Cavale 1, Hôpital
Cavale 2
• Hôpital de Bohars :
ligne de bus n°21 - arrêt hôpital Tromeur
• Centre René Fortin :
ligne de bus n°21 - arrêt Bohars -Fortin
• Centre de Soins et de Réadaptation de Guilers :
ligne de bus n°23 arrêt Guilers - Mairie
• Résidence Delcourt-Ponchelet :
lignes de bus n°1, 3, 4 arrêt Octroi

Quelques recommandations
Il est indispensable de prendre contact avec le Bureau des entrées :
• pour régulariser votre dossier administratif et vous éviter un contentieux ultérieur
• pour vous faire restituer les objets de valeur que vous avez pu déposer. (Hôpital de la Cavale Blanche poste 47570 ou
la Trésorerie Hôpital Morvan - poste 23393)
Attention la Trésorerie (service du Ministère des Finances) est fermée à 16 H 00 en semaine, et les vendredis après-midi,
samedis, dimanches et jours fériés.
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➙ Pour votre santé …

Deux ennemis de votre santé
Le tabac
L’Hôpital est un lieu sans tabac conformément à la Loi et à sa
mission de prévention, de respect et de protection de votre
santé, de celle des autres patients et du personnel.
Le tabac est à l’origine de 66 000 décès par an et réduit de
huit ans environ l’espérance de vie des gros fumeurs.
Rompre avec le tabac n’est pas chose facile. Concernant
les patients hospitalisés, une infirmière de liaison en
tabacologie se déplace au lit du patient tant à l’hôpital
Morvan (tél. 02.98.22.30.38), à l’hôpital de la Cavale
Blanche (tél. 02.98.14.50.41) ou à l’hôpital de Carhaix
(tél. 02.98.99.23.10) pour vous rencontrer et vous proposer
une aide au sevrage ou à la réduction de consommation
pendant votre hospitalisation.
Pour les autres, la Consultation Hospitalière de Tabacologie
est ouverte, tous les jours de 9 h à 19h. L’équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmière, sophrologue, diététicienne et
psychologue) peut vous recevoir en réunion d’information
en groupe, le mardi soir de 17h30 à 19h sur inscription ou en
rendez-vous individuel.
La consultation se situe à l’hôpital Morvan (bât 2 bis).
Pour tous enseignements, appeler le 02 98 22 30 38 ou
le 02 98 22 37 89 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

L’alcool
A l’hôpital, la prise en compte de la surconsommation d’alcool (usage à risque, usage nocif ou alcoolo-dépendance) est
fondamentale en tant que facteur influençant la santé physique et mentale. Au sein du CHRU, il existe une Unité
d’Alcoologie de Liaison. Elle a pour objectif que chaque
patient admis en service de médecine, de chirurgie et
d’obstétrique, ainsi qu’en service de suite et de réadaptation
et ayant un problème d’alcoolisation aiguë et / ou chronique,
bénéficie d’un entretien spécialisé.
Si votre consommation d’alcool vous inquiète, vous crée des
problèmes, parlez-en avec les médecins, les infirmier(e)s de
votre service d’hospitalisation. Ils pourront faire appel si
nécessaire à l’unité d’Alcoologie de Liaison (Hôpital de la
Cavale Blanche - pôle III, 3e étage).
Vous pouvez également demander un rendez-vous en
consultation au Centre d’Alcoologie J.F. et C. Ménez (CHRU
de Brest - Pôle Santé Environnement - 16 rue Alexandre
Ribot à Brest - Tél. 02 98 44 88 08).
Ces structures pourront, si nécessaire, vous orienter pour
sevrage et “cure” vers l’Unité d’Hospitalisation Lasègue du
Service d’Addictologie du CHRU.
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… et celle des autres

Développement durable
Le CHRU est engagé depuis 2006 dans une
dynamique de développement durable adoptée sous la
forme d’un Agenda 21. Nous sommes donc attentifs aux
gestes permettant de préserver notre environnement.

La qualité des soins
Notre souci quotidien
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif
essentiel pour le CHRU de Brest, engagé dans une
démarche de certification, comme l’ensemble des établissements de soins publics et privés français. La certification est
une procédure d’évaluation externe, effectuée par des
professionnels indépendants, visant à s’assurer que les
conditions de sécurité et de qualité des soins sont prises en
compte par l’établissement.
La première visite de certification s’est déroulée au CHRU
de Brest en octobre 2001, et la seconde en octobre 2006.
Chaque type de prise en charge de patient a ainsi été évalué
par des experts à la lumière de critères définis au niveau
national.
A l’issue de cette visite, le CHRU a obtenu une certification
de niveau 1, soit le meilleur niveau de certification.

Nous avons à coeur de promouvoir une dynamique
d’amélioration continue de la qualité reposant sur l’implication de l’ensemble des professionnels de santé à votre
service, afin de mériter chaque jour encore davantage votre
confiance, dans un esprit de transparence.
Dans le souci constant de son amélioration, le Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Brest a mis en place
une Commission qualité comportant une représentation de
chaque catégorie professionnelle concernée.
Les structures en charge de la qualité et la sécurité des soins
dans l’établissement concourent - au travers d’enquêtes, de
protocoles, de fiches de signalement d’incidents et évaluations des pratiques professionnelles - à l’amélioration des
prestations délivrées.

Si vous souhaitez nous faire part d’observations, qu’elles
soient positives ou négatives, des questionnaires de sortie
sont à votre disposition à cet effet. Vous pouvez également
contacter directement le directeur de l’établissement, en
écrivant à :
CHRU de Brest
Monsieur le Directeur général
Direction générale
2 avenue Foch, 29609 BREST cedex
Le règlement intérieur du CHRU de Brest est consultable à
la Direction Générale.

Crédit F. Betermin
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➙ Pour votre santé …
Infections associées aux soins
Les Infections associées aux soins (IAS) peuvent être contractées lors d’une hospitalisation, on les appelle infections nosocomiales
(IN). La dernière enquête nationale montrait que 4,97% des patients hospitalisés avaient une IN. La fragilité de certains patients,
la réalisation d’actes invasifs, sont des facteurs qui augmentent le risque d’acquisition d’une infection.
Certaines infections, du fait de leur contagiosité ou de leur gravité, nécessitent la mise en place de mesures spécifiques définies
suivant leur mode de transmission. La restriction des déplacements hors de la chambre, le port de masque par les soignants mais
aussi par les patients et les visiteurs peuvent faire partie de ces mesures.
Le respect des règles élémentaires d’hygiène, par les professionnels de santé, les patients et les visiteurs, contribue à la réduction des infections. L’hygiène des mains est une mesure simple mais essentielle à respecter par tous.
L’Equipe opérationnelle d’Hygiène en accord avec les instances du CHRU élabore un programme annuel de prévention des infections nosocomiales. Ce programme comprend l’élaboration de procédures, la formation des personnels soignants, la réalisation
d’audits et la surveillance des infections nosocomiales.
La loi du 4 mars 2002 rend obligatoire l’information du patient ayant contracté une infection lors de son hospitalisation.

Depuis 2004, le CHRU, comme tous les établissements de santé en France, adresse au Ministère de la Santé son bilan annuel de
lutte contre les infections nosocomiales publié sous forme de tableau de bord qui se compose de 5 indicateurs et d’un score
agrégé. Les données sont consultables sur la plateforme d’informations sur les établissements de santé
(http://www.platines.sante.gouv.fr/).
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➙ Lutte contre la douleur
Dans cet établissement, nous nous engageons à

prendre en charge votre douleur
vous
ou

avez peur d’avoir mal... prévenir, traiter

soulager votre douleur c’est possible
Prévenir

Les douleurs provoquées par certains soins
ou examens : piqûres, pansements, pose
de sondes, de perfusion, retrait de drains...
Les douleurs parfois liées à un geste
quotidien comme une toilette ou un
simple déplacement...

traiter
ou
soulager

Les douleurs aiguës comme les coliques
néphrétiques, celles de fractures...
les douleurs après une intervention
chirurgicale.
les douleurs chroniques comme le mal
de dos, la migraine, et également les
douleurs du cancer, qui nécessitent
une prise en charge spécifique.

avoir moins mal ne plus avoir mal
c’est

possible.

votre participation est essentielle

nous sommes là pour vous écouter,
vous soutenir, vous aider
30
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vous avez mal...
votre douleur,

parlons-en
Tout le monde ne réagit pas de la même
manière devant la douleur ; il est possible
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à
mieux adapter votre traitement, vous pouvez
nous indiquer “combien” vous avez mal en
notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous
aidant d’une règlette

nous allons vous
à ne

aider

plus avoir mal ou à avoir moins mal

en répondant à vos questions ;
en vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ;
en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.

Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes
puissances. La morphine est l'un des plus puissants. Mais certaines douleurs, mêmes
sévères, nécessitent un autre traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous être proposées
comme par exemple la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie…

Article L.1110-5 du code de l a s a n t é p u b l i q u e “ . . . t o u t e personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée...”
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➙ Numéros utiles
STANDARD
• Hôpital de Bohars,
Hôpital de la Cavale Blanche,
Hôpital Morvan .............................. 02 98 22 33 33
• Hôpital de Carhaix ..........................02 98 99 20 20

URGENCES
• Adultes – Hôpital de la Cavale Blanche
(Médecine, Chirurgie, Psychiatrie,
Odontologie, ORL) ........................02 98 34 74 55
• Pédiatriques – Hôpital Morvan
(de la naissance à quinze ans) ..........02 98 22 34 88
• Ophtalmologie
Hôpital Morvan ...............................02 98 22 34 97
...................................................../ 02 98 22 34 69*
• Gynécologie Obstétrique
Hôpital Morvan ................................02 98 22 31 42
Hôpital de Carhaix...........................02 98 99 23 00

Bureau des entrées,
DES CONSULTATIONS EXTERNES
ET DE LA FACTURATION
• Hôpital Morvan ...............................02 98 22 33 39
......................................................./ 02 98 22 36 48
• Hôpital de la Cavale Blanche ..........02 98 34 75 80
• Hôpital de Bohars ...........................02 98 01 51 93
......................................................./ 02 98 01 51 94
• Hôpital de Carhaix ..........................02 98 99 20 72

CONTENTIEUX
DE FACTURATION ......................02 98 22 35 30
SERVICE SOCIAL

COMMISSION
DES RELATIONS
AVEC LES USAGERS ...................02 98 34 70 46
ACCUEIL DROGUE INFORMATION
(Hôpital Morvan –- Bât. 3bis, RDC) ...02 98 22 36 00

Hôpital Morvan ..................................02 98 22 34 49
Hôpital de la Cavale Blanche ..............02 98 34 75 87
Hôpital de Bohars ............................. 02 98 01 52 00
Hôpital de Carhaix
• de l’extérieur ........02 98 99 23 10
• de votre chambre32310 ou 33312

CELLULE D’ACCUEIL
ET D’ORIENTATION
DE L’ENFANT MALTRAITE
(Hôpital Morvan, Urgences Pédiatriques,
Bât. 5, RDC) .......................................02 98 22 34 88
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UNITE D’ACCUEIL
DES PERSONNES
VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALE ET
FAMILIALE ......................................02 98 34 74 64
CENTRE DE DEPISTAGE
ANONYME
ET GRATUIT DU SIDA
• Hôpital de la Cavale Blanche :
Service de Médecin Interne,
pôle 1, RDC .....................................02 98 34 73 74
Service de Médecin Interne,
pôle 2, RDC .....................................02 98 34 72 07
• Hôpital Morvan :
Service de dermatologie,
Bât 4, Niveau 3 ................................02 98 22 33 15

CENTRE
D’ALCOOLOGIE
16 rue Alexandre Ribot – Brest ..........02 98 44 88 08

CENTRE D’ASSISTANCE
MEDICALE
A LA PROCREATION ....................02 98 22 32 22
CENTRE
DE VACCINATIONS .....................02 98 14 50 39
CENTRE
DE PRELEVEMENTS
Hôpital Morvan ...................................02 98 22 35 84

CONSULTATION D’AIDE
A L’ARRET DU TABAC ................02 98 22 33 78

Hôpital de la Cavale Blanche .............02 98 34 70 42

• Hôpital Morvan ...............................02 98 22 30 38
........................................................../ 02 98 22 37 89

MAISON
DES ADOLESCENTS ...................02 98 22 38 67

• Hôpital de la cavale Blanche ............02 98 14 50 41
.............................................................02 98 34 73 92
• Hôpital de Carhaix...........................02 98 99 23 10

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

.................02 98 44 50 77

CENTRE DE PLANIFICATION
FAMILIALE
ET D'EDUCATION

BOUTIQUE PRESSE
RELAIS H

• Hôpital Morvan (Bât 5, RDC) ..........02 98 22 34 39

Hôpital de la Cavale Blanche .............02 98 05 08 91

Du lundi au vendredi

Contraception, contraception d’urgence, diagnostic
de grossesse, consultation en vue d’une interruption
de grossesse, conseil conjugale et familial, dépistage
des IST

Hôpital Morvan ..................................02 98 80 51 31

CAFETERIAS
Hôpital Morvan ..................................02 98 80 51 31
Hôpital de la Cavale Blanche ..............02 98 49 12 96

• Hôpital de Carhaix
(Bât G, Niveau 0) .............................02 98 99 23 90

* Les week-ends et jours fériés.
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➙ Dons d’organes et de tissus
L’hôpital est un lieu de soins. Malheureusement dans certains
cas, les lésions que présente un patient peuvent dépasser les
possibilités médicales, et le décès peut survenir.
Le plus souvent, il s’agit de décès classiques : par arrêt
cardio-respiratoire. Les familles peuvent être alors sollicitées
pour un prélèvement de cornées ou de peau. Parfois à
l’occasion de lésions vasculaires intra cérébrales, de traumatisme crânien grave, peut survenir un autre type de décès
appelé mort encéphalique, ou mort cérébrale. Il s’agit d’une
forme de décès rare, au cours duquel le cœur fonctionne
encore mais le cerveau est irrémédiablement et définitivement détruit.

Ainsi, en cas de décès, l’équipe de la coordination hospitalière
pourra rencontrer les proches d’un défunt pour recueillir
leur témoignage et connaître la position du défunt vis-à-vis
du don d’organes et de tissus.
L’activité de prélèvement en vue de greffe est une activité
médicale à part entière encadrée par les lois bioéthiques. Le
principe de ces lois étant la gratuité du don, l’anonymat du
receveur et du donneur et la non opposition.
Même avec un témoignage des proches, tous les patients en
état de mort encéphalique ne peuvent pas être prélevés,
pour des raisons de sécurité sanitaire dont les règles définies
par décrets, sont extrêmement rigoureuses.

Des milliers de malades en France sont aujourd’hui en attente d’une greffe pour continuer à vivre ou simplement mieux-vivre ;
seul le don d’organes et de tissus rend possible cette greffe. Au regard de la loi, toute personne n’ayant pas manifesté son
opposition de son vivant est considérée consentante au don d’éléments de son corps après sa mort en vue de greffe, d’où
l’interrogation de la famille en vue de rechercher la position du défunt.
Il est extrêmement important d’évoquer en famille cette possibilité de don d’organes si un « accident » survenait. Les familles
sont alors « déchargées » d’une responsabilité lourde à prendre dans un moment douloureux.
Pour tous renseignements complémentaires le service de la Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de
Tissus du CHRU de BREST se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 16h au 02 98 34 79 34.
Dans tous les cas, prendre position pour ou contre le prélèvement de ses organes permet aux membres d’une famille d’être
aptes à répondre.
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➙ Annexes

Ce livret est imprimé sur un papier composé de fibres blanches
recyclées et de fibres vierges issues de bois de forêts gérées.
Les encres utilisées sont d’origine végétale.

Don de sang, plasma, plaquettes
Tous les jours à Brest
Le site EFS de Brest, situé 46 rue Félix Le Dantec (ligne 5, arrêt Malakoff), accueille les donneurs de sang et de plasma, de
plaquettes tous les jours, sans rendez-vous : 02 98 44 50 77. Retrouvez toutes les infos sur les dons, les lieux où donner
sur : www.dondusang.net

Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’organes, vous pouvez mentionner votre désaccord sur le fichier national :
Agence de la biomédecine
Registre National des Refus
1, avenue du Stade de France
93572 Saint-Denis-La-Plaine Cedex

Plus d’information sur le don
d’organes et la greffe :

www.dondorganes.fr

Pour tout renseignement
complémentaire,
vous pouvez contacter :
Agence de la biomédecine
1, avenue du Stade de France
93212 Saint-Denis-La-Plaine Cedex
ou vous adressez au cadre de
santé du service dans lequel
vous êtes hospitalisé.
Cette carte vous appartient, ne la retournez pas, gardez-la sur vous en toutes circonstances.
Découpe : Modèle déposé © reproduction interdite - Ed’stuaire - St-Nazaire
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Ce document n’est pas obligatoire et n’a pas de valeur légale.
Mais il peut vous aider ou vous conforter dans votre démarche.
Il ne remplace pas l’échange que les médecins ont toujours avec
les proches lorsqu’un prélèvement est envisagé.
Cette carte vous appartient :
ne nous la retournez pas, conservez-la sur vous.

29609 BREST Cedex
Tél. : 02 98 22 33 33
www.chu-brest.fr
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