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ÉDITORIAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous venez d’être admis(e) dans notre Centre
Hospitalier. Pour vous accompagner dans vos
démarches tout au long de votre séjour,
nous avons conçu ce guide pratique.
Le livret d’accueil est destiné à vous faire
connaître les services de l’hôpital, ainsi que
l’ensemble des prestations qui vous sont offertes.
Depuis votre admission jusqu’à votre sortie, vous
trouverez toutes les informations concernant les
détails pratiques de votre hospitalisation, vos
interlocuteurs, votre sécurité et vos droits.
L’ensemble des collaborateurs de l’hôpital –
médecins, équipes soignantes et administratives
- est à votre disposition et veille à rendre
votre séjour aussi agréable que possible.
L’amélioration constante de votre prise en charge
est notre souci quotidien. À votre arrivée,
un questionnaire de satisfaction vous est remis.
Nous vous demandons de bien vouloir consacrer
quelques minutes à le remplir. Nous attachons
beaucoup d’importance à vos réponses. C’est en
effet à partir de vos remarques et suggestions
que nous pourrons améliorer la qualité du
service qui vous est dû.
Nous vous remercions de votre confiance et vous
souhaitons un prompt rétablissement.
Pascal BONAFINI
Directeur Général

Si vous ne parlez pas ou ne
comprenez pas le français,
notre établissement s’efforcera
de trouver un interprète au sein
de notre personnel.
—
If you don’t speak or don’t
understand french, we will try
as much as possible to find an
interpreter. Tell it to the nursing
staff of the unit.
—
Falls Sie kein Französisch
sprechen oder verstehen,
wird unser Krankenhaus sich
bemühen, einen Dolmetscher
innerhalb unseres Personnals
zu finden.
—
Si no habla o no entiende el
francés, nuestro establecimiento
se esforzará por encontrar a un
intérprete en nuestro personal.
—
Se non parlate o non comprendete
il francese, il nostro stabilimento
si sforzerà di trovare un interprete
in seno al nostro personale.
—
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O U V E R T , T R A N S PA R E N T
ACCUEILLANT…

QUELQUES
CHIFFRES...*

26 375
entrées en 2014
(hors dialyse)
—

38 000
passages au Service
de médecine d’urgence
—

7 142
interventions
au bloc opératoire
—

118 178
consultations
—

1 147
salariés dont

162

médecins
—

50
internes
—

1 584
naissances
*Données année 2014

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc est situé au cœur de
sa ville, en bordure du Rhône. Son concept innovant, la technicité
de ses équipements et le savoir-faire de ses équipes en font un
hôpital performant et respectueux des patients. Le Centre Hospitalier assure, grâce à son partenariat avec d'autres établissements,
une prise en charge globale, garantie de la continuité des soins.
Les médecins ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires.
Né de la fusion le 1er janvier 1993 de l'Hôpital Saint-Joseph et de
l'Hôpital Saint-Luc, il est géré par une association de type Loi 1901
dont le Président est Monsieur Michel GRECO.
Dans le cadre de sa mission de service public, l’établissement accueille
une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (P.A.S.S.). Le standard
du Centre Hospitalier est accessible 24h/24 au 08 26 28 81 81.
Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (E.S.P.I.C.), il participe
au service public hospitalier et est à but non lucratif. Il est adhérent
à la F.E.H.A.P. (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide
à la Personne). Il est doté d’un service de médecine d’urgence et
comprend plusieurs services d’hospitalisation à savoir :

— 150 lits de médecine
— 80 lits et places de chirurgie
— 28 lits de maternité
— 12 lits de réanimation
— 6 lits de soins continus
— 8 lits de Soins Intensifs
Cardiologiques (U.S.I.C.)

— 15 lits de traitement
des Grands Brûlés

— 13 lits en Unité
d’Hospitalisation de Courte Durée
(Post-Urgences)

— 16 places d’Hôpital de jour

(ambulatoire)

— 8 places de dialyse
— Laboratoire d’analyse

médicale ouvert au public
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LE CE N TRE HOSP ITA LIE R SA IN T J OSE P H SA IN T LU C

R É PA R T I T I O N
DES ACTIVITÉS
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P.A.S.S.

Administration Direction Générale & Coordination Médicale

Unité AB
• Chirurgie
• Maternité

Unité C

Unité de soins
continus (U.S.C.)

Unité D

Unité de Chirurgie
ambulatoire (U.C.A.)

Unité AB

Unité CD - PMS

Unité AB

Unité C

Hospitalisation médecine : Pneumologie
/ Gastro-entérologie / Cancérologie

Hospitalisation médecine :
Cardiologie / U.H.P

Hospitalisation médecine : Médecine interne / Rhumatologie
Néphrologie / Neurologie / Endocrinologie / Infectiologie

Unité D

Stérilisation
centrale

• Kinésithérapie
• Dialyse

Scanner
IRM

Blocs
opératoires

Maternité

Unité A

Unité B

Unité C

Unité D

• Accueil central
• Bureau des
hospitalisations
• Café  Restaurant

• Radiologie
• Consultations
d’Orthopédie

Suites de soins
traumatologiques


S E R V I CE
DE M É DE CI NE
D’ U R G E NCE

Consultations public
Autre lieu de consultation pour certaines
spécialités : 38 rue Raulin Lyon 7e

Hôpital
de Jour

Laboratoire d’analyses
médicales ouvert au Public

Pharmacie

Funérarium

Services
logistiques

Service
des Brûlés

Explorations
cardiologique
et pulmonaire

Laboratoire
de Biologie

 Parking payant ouvert
aux patients et
consultants externes
38, rue Raulin 69007 Lyon

• Réanimation
• Soins Intensifs
• Cardiologiques

Unité d’Hospitalisation
de Courte Durée
( U.H.C.D. )

• Service social
• Chapelle
• Salles de
réunion

 ( L’accès aux services et les
visites aux patients sont
autorisés de 12h à 20h)

VOT R E A D MI S S I O N

VOTRE
ADMISSION

Nous vous
demandons
de n’apporter
aucun objet de
valeur.

Une tenue
correcte
est exigée
lors de vos
déplacements
dans l’hôpital.

Préparer votre
arrivée à l’hôpital
Documents à apporter
— Ordonnances
— Derniers résultats d’examens :
prise de sang, radiographies …
— Carte de groupe sanguin
— Lettres ou comptes rendus de
consultations ou d’hospitalisation
Vos effets personnels
Lorsque vous préparerez votre valise,
nous vous recommandons de prévoir :
— du linge de toilette
(4 serviettes éponges
et 4 gants de toilette)
— des pyjamas avec haut
boutonné ou chemises de nuit
(2 à 3); ce linge n’est pas lavé
par l’hôpital

— une paire de pantoufles
non glissantes
— une robe de chambre
— du gel douche ou une
savonnette
— du shampoing
— du déodorant
— du dentifrice et une
brosse à dents
— un peigne ou
une brosse à cheveux
— un rasoir, du gel
ou de la mousse à raser
— une boîte pour votre
appareil dentaire et / ou auditif
— un étui à lunettes
ou à lentilles
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VOTRE AD M ISSION

Les documents à apporter
au bureau d’accueil
administratif
Lors de votre admission, vous devez impérativement vous munir :
— De la convocation établie par un médecin
du Centre Hospitalier ou du courrier du médecin
traitant qui vous envoie.
— D’un justificatif d’identité : carte nationale
d’identité, ou passeport ou carte de séjour ou
extrait d’acte de naissance.
— De votre carte vitale, ou l’attestation papier
délivrée avec votre carte vitale à jour de droits.
— De votre Attestation C.M.U. à jour de droits,
si vous êtes bénéficiaire.
— De votre Attestation A.M.E. ou Carte A.M.E.
à jour de droits si vous êtes bénéficiaire.
Et selon votre situation :
— Votre carte mutuelle ou la prise en charge
du séjour par votre mutuelle.
— Le volet « 3 » du protocole de soins pour les
bénéficiaires d’une Affection Longue Durée (A.L.D.)
— Votre carnet de soins gratuits si vous êtes
pensionné(e) militaire (Article 115 et 124 du code
des pensions militaires).
— Votre carnet de maternité ainsi que votre
livret de famille si vous êtes future maman.
— La feuille de soins “accident du travail”
délivrée par votre employeur.

Si vous n’êtes pas assuré(e) social(e) :
Il vous sera demandé, lors de votre préadmission,
une avance de frais pour la durée prévisible de
votre séjour, sauf si vous justifiez d'une assurance
personnelle.

Le point d’accueil
de l’hôpital
L’équipe d’accueil vous renseigne ; vous pouvez la
contacter au poste 8850 depuis le téléphone de votre
chambre.

Vos formalités
administratives
Nos bureaux d'accueil administratif sont ouverts :
— En semaine :
À votre étage d'hospitalisation : de 8h30 à 16h30
Au rez-de-chaussée : de 8h00 à 18h00
— Le samedi :
Au rez-de-chaussée : de 8h00 à 16h00
— Le dimanche et les jours fériés :
Au rez-de-chaussée : de 9h00 à 16h00

Pour être bien identifié(e)
et pour votre sécurité, merci de
présenter votre carte d'identité
et votre carte vitale

VOT R E A D MI S S I O N

Admissions programmées
À l’issue de votre consultation programmant votre
hospitalisation, vous devez obligatoirement compléter
un formulaire de pré-admission (disponible en fin de
livret) et vous présenter au bureau administratif afin
de procéder aux formalités. À défaut, vous pouvez
également nous envoyer par courrier ou par fax
(au 04 78 61 87 81) ce document accompagné des
justificatifs demandés.
Cette pré-admission est obligatoire et facilitera la
prise en charge de votre séjour par votre organisme
de sécurité sociale et votre mutuelle. À cette occasion,
vous pourrez formuler la demande d’une chambre
particulière et compléter le formulaire « jaune »
disponible en fin de livret.
Le jour de votre hospitalisation, présentez-vous
directement à l'étage de votre unité d'hébergement,
où vous serez accueilli(e) par le personnel soignant.
Après installation, vous vous adresserez au bureau
d'accueil administratif de l'étage afin de valider votre
entrée administrative et éventuellement faire ouvrir
une ligne téléphonique qui vous sera personnelle.
Admission par le Service de
Médecine d’Urgences
Il vous faut compléter dans les 48 heures les informations recueillies à votre arrivée (soit par vousmême soit par un membre de votre famille) auprès
du bureau d'accueil administratif.
Pour être bien identifié(e)
et pour votre sécurité
L’enregistrement correct des informations vous
concernant est primordial pour assurer la sécurité
de vos soins. L’équipe hospitalière est constituée de
nombreux professionnels qui s’occupent de vous et
doivent être sûrs de votre identité.
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Le prix du séjour
Les prix de séjour sont affichés dans chaque bureau
administratif. Vous trouverez le détail de nos tarifs
dans la fiche annexe du livret d’accueil.
Si vous êtes assuré(e) social(e)
dépendant(e) du régime général
La Sécurité Sociale du Régime Général couvre 80%
du prix de journée. Vous aurez donc à payer les 20%
restants appelés “ticket modérateur”. En consultation, le ticket modérateur est de 30%.
Votre hospitalisation sera prise
en charge à 100% dans les cas suivants :
— Si vous bénéficiez d’une intervention chirurgicale
dont le tarif de l’acte opératoire est supérieur à un
montant fixé par décret (actuellement 120 A).
— En accident du travail et maladie professionnelle, sur présentation de la feuille remise par
votre employeur et en lien avec l’hospitalisation.
— En invalidité.
— Si vous êtes invalide de guerre (article 115).
— Si vous êtes atteint(e) d'une affection longue durée
(A.L.D.) en rapport avec votre hospitalisation.
— En maternité (pendant 12 jours pour vous et
votre enfant).
— À compter du 31ème jour d'hospitalisation
— Si vous êtes bénéficiaire de la C.M.U. complémentaire ou de l’Aide Médicale d’Etat (A.M.E.).

Identité protegée :
Si vous le souhaitez, vous pouvez
demander au bureau d’accueil
administratif ou au cadre de santé de
l’unité que votre identité ne soit pas
révélée pendant votre séjour dans
l’établissement.
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VOTRE AD M ISSION

Si vous êtes mutualiste
En hospitalisation, sur présentation d’une prise en
charge ou de votre carte mutuelle, nous pratiquerons
le tiers-payant avec votre organisme complémentaire,
ainsi vous ne ferez pas d’avance de frais. Votre mutuelle
peut faxer la prise en charge au 04 78 61 87 81 (cf document annexe « vert »). Pour les consultations externes,
si votre mutuelle a passé une convention avec notre
Centre Hospitalier et sur présentation de votre carte
à jour de droits, vous ne ferez pas d’avance de frais.
Pour les ressortissants
de l’espace économique européen
En urgence, vous devez fournir votre Carte Européenne d'Assurance Maladie. Pour une hospitalisation
programmée, vous devez présenter un formulaire
E112 délivré par la Caisse de votre pays d'origine.
Pour les non-ressortissants de l’espace
économique européen et de la Suisse
Le jour de la programmation de votre hospitalisation,
il vous sera demandé une avance des frais couvrant
la durée prévisible de votre séjour, à moins de justifier
d'une assurance personnelle.
Les frais annexes
La chambre individuelle, le téléphone, les repas et
le lit de la personne accompagnante et la chambre
funéraire ne sont pas pris en charge par l’assurance
maladie et restent à votre charge, ou selon le cas, sont

couverts par votre mutuelle. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la fiche des tarifs consultables
en fin de livret, et mise à jour annuellement.
Chambres particulières
Nous disposons de chambres particulières dont vous
pouvez bénéficier, dans la mesure de leur disponibilité. Il vous suffit pour cela d’en faire la demande
lors de votre pré-admission. Les tarifs des chambres
particulières ainsi que le formulaire de demande
sont disponibles en fin de livret. Si vous devez choisir
une chambre particulière, renseignez-vous auprès
de votre mutuelle sur le montant pris en charge.
Les patients sans mutuelle, les bénéficiaires de la
C.M.U. ou de l’A.M.E. devront régler par avance les
frais de la chambre particulière.
Borne Carte Vitale
Une borne est à votre disposition sur le plateau des
Consultations Externes (1er sous-sol) pour la lecture
et la mise à jour de votre carte vitale. Nous vous
conseillons d’effectuer une mise à jour avant votre
hospitalisation.

Pour toute information complémentaire
sur vos droits, vous avez la possibilité
de consulter le site de la C.P.A.M. :
www.ameli.fr.

VOT R E A D MI S S I O N

DÉPÔT DE VOS
OBJETS DE VALEUR

Attention :
Les horaires de
récupération
des biens
déposés
sont ceux de
l'ouverture
des bureaux
administratifs.

N’apportez avec vous que des objets de faible valeur,
nécessaires à votre hospitalisation.
Le Centre Hospitalier met à votre disposition un coffre individuel
dans votre chambre. Les objets que vous y déposerez resteront
sous votre responsabilité. Vous pouvez aussi déposer ces objets
dans le coffre central de l'établissement en vous adressant au
bureau d'accueil administratif de votre étage. Dans ce cas, les
objets seront sous notre responsabilité.
L'hôpital ne peut pas être tenu responsable de la perte, de la
détérioration ou de la disparition des objets non régulièrement
déposés, sauf faute établie à son encontre.
Vos prothèses : Lorsque vous serez hospitalisé(e), vous
devrez signaler à l’équipe soignante le port de prothèse(s)
dentaires ou auditives.
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VOTRE SÉ J OU R

VOTRE SÉJOUR
À L ' H Ô P I TA L

Informations sur
votre état de santé
Parlez avec votre médecin, c’est important.
Le médecin a les connaissances et le savoir-faire
nécessaires pour vous soigner ; il vous écoute, vous
examine, vous informe et répond à vos questions.
Mais c’est vous qui connaissez votre histoire et votre
maladie, vos besoins, vos forces et vos fragilités.
Votre information personnelle
Au cours d'un entretien individuel avec les professionnels de santé qui vous ont pris en charge, vous
recevrez les informations relatives à votre état de santé
et pourrez poser toutes vos questions. N’hésitez pas
à demander des explications sur :
— Les examens à réaliser.
— L’opération et les traitements prévus.
— Les conséquences possibles (douleur,
complication, transfusion, rééducation,…).
Votre famille peut, sauf opposition de votre part, être
renseignée sur votre état de santé. Elle pourra être
reçue par le médecin en prenant contact auprès du

secrétariat médical de la spécialité. Les informations
qui vous concernent ne seront donc pas transmises par téléphone même auprès de votre famille.
Vous pouvez aussi désigner une “personne de
confiance” de votre choix dans votre entourage
pour vous accompagner tout au long des soins et
des décisions à prendre. Cette personne pourra, si
vous en faites la demande, assister aux entretiens
médicaux et vous aider à formuler vos souhaits.
Pour effectuer cette désignation, un formulaire est
disponible en fin de livret.
Information de votre médecin traitant
Le médecin qui a prescrit votre hospitalisation
reçoit les principales informations médicales vous
concernant, sauf opposition de votre part. Si vous
souhaitez qu'un autre médecin soit informé de votre
hospitalisation, indiquez-le au médecin qui vous a
pris en charge en communiquant les coordonnées
précises de ce dernier.

VOT R E S É JO U R

Vos médicaments et votre
traitement personnel à l’hôpital
Votre traitement personnel est l’ensemble des médicaments dont vous disposez avant votre hospitalisation,
prescrit par votre médecin généraliste et/ou spécialiste
ou délivré sans ordonnance par votre pharmacien.
Lors de votre entrée à l’hôpital, vous devez :
— Apporter vos ordonnances et les transmettre
au médecin ; lui signaler les médicaments que vous
prenez sans ordonnance.
— Confier vos médicaments à l’infirmière.
Pendant votre hospitalisation, vous ne devez prendre
que les médicaments prescrits par le médecin du
service et donnés par l’infirmière. Certains médicaments pourront être substitués de façon transitoire
après accord du médecin. Lors de votre sortie vos
médicaments vous seront restitués, sauf ceux que
le médecin n’aura pas reconduits. Vous avez le droit
de douter ou de refuser de prendre un traitement.
N’hésitez pas à poser vos questions aux médecins.

Charte de la Bientraitance
La Bientraitance correspond à « une manière d’être,
d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à
ses besoins et à ses demandes, respectueuse de
ses choix et de ses refus ». Le Centre Hospitalier
s’attache à promouvoir cette culture du respect de la
personne, de sa dignité et de sa singularité au niveau
de l’ensemble du personnel. Cette charte peut être
demandée auprès des membres de la C.D.U. (Commission des Usagers) et est affichée dans les services.

Règlement intérieur
des patients et des visiteurs
Le personnel est chargé d’appliquer et de faire respecter les directives de la Direction Générale de l’Hôpital conformément aux textes en vigueur. Ces règles
doivent être suivies par les patients ainsi que par les
accompagnants et visiteurs. Afin de préserver pour
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chacun d’entre vous, des conditions satisfaisantes de
soins et de séjour, il vous est demandé de respecter
les consignes suivantes. À défaut d’application, ces
règles feront l’objet d’un rappel pouvant engager
éventuellement, dans certains cas, une procédure de
sortie administrative pour motif disciplinaire.
L’accès aux services et les visites aux patients
sont autorisés de 12h à 20h.
Règles d’ordre général

— Le personnel et les patients ont un devoir de respect

réciproque de même que les patients entre eux.
— L’accès aux services, tout comme les visites
aux patients, est interdit entre 20h et 12h sauf
autorisation de l’équipe médico-soignante.
Le nombre de visiteurs par patient est limité à deux
personnes simultanément. Ce nombre peut être
adapté et limité en fonction des recommandations
de l’équipe médico-soignante.
— La prise en charge des patients est assurée
par des équipes médico-soignantes mixtes ;
l’hôpital ne peut vous garantir à tout moment le
choix de l’intervenant.
— Il est demandé aux personnes hospitalisées de
prévenir le personnel avant de quitter leur chambre,
des soins ou visites médicales pouvant être prévus.
— Les accompagnants sont invités à quitter la
chambre des patients lors des soins.
— Les patients sont invités à éteindre leur télévision lors des visites médicales journalières.
— L’introduction et la consommation d’alcool et
de toutes substances illicites sont formellement
interdites dans l’établissement.
— Le démarchage, le prosélytisme et la mendicité
sont interdits dans l’établissement.
— Il vous est demandé de respecter le repos de
chacun et de veiller à ne procurer aucune gêne à
votre entourage.
— La prolongation du séjour d’hospitalisation ou la
délivrance d’une prescription de transport pour convenance personnelle ne pourront pas être satisfaites.
Consignes de sécurité
— Il est interdit de fumer dans l’établissement,
d’allumer des bougies ou toutes autres matières
combustibles.
— Il n’est pas possible de brancher vos appareils
électriques personnels dans l’établissement.
— L’utilisation de votre téléphone portable n’est
pas autorisée en raison des risques de perturba-
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tions des dispositifs médicaux. (Circulaire de la
Direction des Hôpitaux n°40 du 9/10/95).
Dépôt d’argent et d’objets de valeur
— Il est recommandé aux patients de ne pas
garder des objets de valeur pour se prémunir
des risques de vols. Des coffres sont à disposition des patients dans chaque chambre. L’établissement décline toute responsabilité en cas
de vol à l’exception des objets déposés au coffre
central de l’hôpital ou en cas d’effraction avérée
des coffres des chambres.
Règles d’hygiène
La participation de chacun est essentielle. Se laver
et se désinfecter les mains sont des gestes simples
que nous vous invitons à faire le plus souvent possible (en entrant et en sortant des chambres) afin
d’éviter la transmission de germes.
— Les visites sont limitées pour les patients placés en isolement. Les consignes de visite sont
données par le personnel médico-soignant.
— Aucune plante en pot ne doit être apportée
dans les chambres.
— Il vous est demandé de ne pas apporter de
denrées alimentaires, sauf exceptions autorisées
par l’équipe médico-soignante.
— Pour la tranquillité et le repos indispensable
des patients, il est interdit de faire du bruit. Les visites sont limitées à deux personnes. Des casques
TV sont également disponibles à la vente auprès
de notre prestataire situé à l’Accueil central (ou
joignable au poste 6239 depuis le téléphone de
votre chambre). Après 22h, aucune communication téléphonique ne vous sera transmise.

Ce règlement est affiché dans les
services; merci de le respecter.
Le démarchage
Tout démarchage est formellement interdit.
Permissions exceptionnelles
Des permissions exceptionnelles de sortie peuvent
être accordées pour une durée maximale de 12
heures, après avis du médecin responsable et autorisation du Directeur Général.

Sortie avant soins
Toute demande de sortie avant soins se fera après
information donnée par le médecin sur les dangers
éventuels de cette sortie et la signature d'une décharge pour l'hôpital de “sortie contre avis médical”.

La vie quotidienne
Les bénévoles
Des personnes bénévoles passent régulièrement et
peuvent, sur demande auprès du cadre de santé, vous
rendre visite ou vous apporter un soutien amical.
Leurs coordonnées :
— Les blouses roses
Comité de Lyon, 17 place Bellecour 69002 Lyon
Tél. : 04 78 92 90 44
www.lesblousesroses.asso.fr

— Association Docteur CLOWN
21 avenue de l’Industrie 69530 Brignais
Tél : 04 78 24 42 89 – Fax : 04 78 52 90 81
www.docteurclown.org

— Association hospitalière Saint Luc
Maison St Martin d’Ainay
20 rue Franklin 69002 Lyon – Tél. 04 78 42 78 84
Les représentants des usagers
Des représentants des usagers siègent dans les
instances administratives et commissions de
l'hôpital pour favoriser le dialogue et l'échange
avec les professionnels hospitaliers. Interlocuteurs de l'hôpital, ils ont été nommés par l'Agence
Régionale de Santé (A.R.S.) sur proposition de
l'établissement.Il s’agit de :
Mr DANGOISSE Jean-Paul — A.F.D.O.
Mme CHAMBAT Janine — L.N.C.C.
Mme RIBOT Claire — U.D.A.F. du Rhône
Vous pouvez rentrer en contact avec ces derniers
en leur écrivant à la Direction Générale de l’Hôpital
ou déposer un courrier directement dans leur boîte
aux lettres située au RDC de l’établissement.

VOT R E S É JO U R

La bibliothèque (A.B.H.) –
Association des Bibliothèques d’Hôpitaux
Vous pouvez emprunter un ou plusieurs livres par
l'intermédiaire du service de prêt gratuit de livres. Des
personnes bénévoles passent une fois par semaine
dans chaque service et vous conseillent dans le choix
des ouvrages. N'oubliez pas, lors de votre départ, de
restituer les ouvrages empruntés.
Les cultes
Une équipe d'aumônerie catholique est à votre
service. Si vous désirez rencontrer rapidement un
de ses membres, vous pouvez les contacter au
poste 8057 depuis le téléphone de votre chambre.
Vous pouvez passer un moment de recueillement
et de prière dans la chapelle, située au rez-dechaussée. Une messe y est célébrée régulièrement.
Les coordonnées des autres ministères de cultes
peuvent vous être communiquées par les hôtesses
d'accueil ou l'équipe d'aumônerie.
La culture à l'hôpital 		
Le Centre Hospitalier est activement engagé dans
le programme régional Culture et Santé animé
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Rhône-Alpes, l’Agence Régionale de Santé et la
Région Rhône-Alpes.
Chaque mois, des manifestations culturelles et des
expositions artistiques sont proposées aux patients,
à leurs proches, au personnel et au public extérieur.
Le Centre Hospitalier est régulièrement associé aux
temps forts de la vie culturelle lyonnaise (Semaine de
l’Humour, Festival Lumière, Quais du Polar, Biennale
d'Art Contemporain, Fête des Lumières, etc...) et
participe aux événements culturels nationaux tels
que le Printemps des Poètes, la Fête de la Musique et les Journées Européennes du Patrimoine.
L’hébergement des familles
et personne accompagnante
Il existe des structures d’accueil et d’hébergement pour les familles des patients hospitalisés.
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Leurs coordonnées :
— Maison des Parents Albec Lions
5 rue des Artisans 69008 LYON - Tél. 04 72 78 07 07
(tarification selon les ressources)
— La Maison du Pari
120 rue Antoine Charial 69003 LYON
Tél. 04 78 53 31 23 – Fax : 04 72 36 37 83
www.maisondupari.org (établissement conventionné
par les caisses d’assurance maladie – prix modérés)
Dans certains cas précis (enfant de moins de 8
ans, personne handicapée), un accompagnant peut
dormir et prendre son repas dans la chambre du
patient en dehors des heures de visite. Ce service
vous sera facturé. Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec le cadre de santé de l'unité,
puis avec le bureau d'accueil administratif.
Le tabac
Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’hôpital
(cigarette ou cigarette électronique). Profitez de
votre hospitalisation pour vous arrêter de fumer.
Demandez conseil au médecin qui vous suit dans
le service. Il pourra éventuellement vous orienter
vers un médecin tabacologue de l’Equipe de Liaison
et de soins en Addictologie (E.L.S.A.).
Les terrasses
Si vous le souhaitez et si votre état de santé le permet,
vous pourrez vous promener sur les terrasses au 6ème
étage. Cependant, vous devez avertir le personnel
avant de quitter votre chambre : des examens ou la
visite du médecin sont peut-être prévus.
Les repas
Les repas sont servis aux environs de 8h,12h, et
18h30. Des hôtesses de restauration passent dans
les chambres pour vous aider à choisir vos menus du
lendemain. Les régimes prescrits par les médecins
sont réalisés et contrôlés par les diététiciens(ne)s
de l'hôpital.
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S E R V I C E S P R AT I Q U E S

Accès wifi
Gratuit sur demande auprès de l’étage de
votre hospitalisation.
Le café-restaurant
Situé dans le hall d'accueil, le restaurant
@ Point Café vous propose un service de
restauration, du lundi au vendredi de 8h
à 17h30.
Le coiffeur
Si votre séjour se prolonge, vous avez la possibilité de faire venir le coiffeur. Une brochure
est à votre disposition à l’accueil central.
Cette prestation est à votre charge.
Le courrier
Une boîte aux lettres située au rez-de-chaussée est à votre disposition pour déposer
votre courrier affranchi. Pour vos mandats
ou procurations, adressez-vous au bureau
d'accueil administratif de votre étage.
La presse
La commande de quotidiens et magazines
s’effectue à l’accueil central (poste 8850
depuis le téléphone de votre chambre), le
matin avant 12h. La livraison est assurée
l’après-midi dans votre chambre.
Les distributeurs de boissons
et de friandises
Vous trouverez au premier sous-sol des
distributeurs de boissons (acceptant les
billets de 5   et 10   ) et un distributeur de
friandises. Des distributeurs de boissons
sont également à votre disposition près
des ascenseurs vitrés aux 1er, 3ème, 5ème et
6ème étages.

Le stationnement
Vous pouvez avoir accès au parking payant
tous les jours de 7h à 20h. Son accès se fait
par la rue Chevreul. Le paiement par carte
bancaire est accepté ; la caisse se situe directement au 3ème sous-sol près des ascenseurs.
Le téléphone
L’établissement est équipé d’un serveur vocal
interactif ; le coût des communications passées à l’hôpital est de 15 cts/minute + surcoût
éventuel de votre opérateur. Si vous souhaitez
appeler l’extérieur depuis votre chambre, vous
devez verser une avance sur consommation
en vous adressant au bureau d’accueil administratif de votre étage d’hospitalisation.

La télévision
Un téléviseur est installé dans votre chambre
et peut être mis en service par un prestataire
extérieur moyennant une redevance journalière. Adressez-vous au point télévision, situé
à l'accueil du rez-de-chaussée, ou appelez
le poste 6239 depuis le téléphone de votre
chambre du lundi au vendredi de 10h à 17h
et le samedi de 10h à 13h.
Le droit de vote
Lors d'élections, il vous est possible de voter
par procuration. Veuillez vous adresser au
bureau d'accueil administratif de votre étage
ou au cadre de santé.
Le Funérarium
Ouvert de 9h à 18h du lundi au dimanche. Audelà de 18h, les visites sont interdites. Pour
mieux vous accueillir, contacter le 04 78 61 87 65.

VOT R E S O R T I E
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VOTRE SORTIE
D E L ' H Ô P I TA L

Une décision médicale
Votre sortie est décidée par le médecin responsable,
seul juge de votre état de santé. Celle-ci se fera en
général le matin avant 11h00. Vous pourrez soit
rentrer directement à votre domicile si votre état le
permet soit bénéficier d’une suite de soins dans un
établissement spécialisé sur prescription médicale.
Notre Centre Hospitalier est conventionné avec des
établissements de soins de suites et de réadaptation tels que l’U.G.E.C.A.M. (Val Rosay), l’Hôpital
des Charmettes, le Centre Gériatrique des Monts
d’Or, Soins et Santé (hospitalisation à domicile) et
l'Hôpital de Fourvière.
Les documents concernant votre hospitalisation
et les informations utiles à la continuité des soins
vous seront remis directement :
— Ordonnance(s) de sortie
— Prescription(s) d’examen complémentaire(s)
— Arrêt de travail (si nécessaire)

— Ordonnance et traitement habituel (restitution)
— Carte de groupe sanguin
— Radiographies (CD-Rom ou papier)

— E.C.G.
— Carte de C.I.P. et carnet de suivi
Et selon votre prise en charge :
— Compte rendu opératoire (si vous avez
bénéficié d’une chirurgie)
— Comptes rendus d’examens
— Rendez-vous programmés et les
prescriptions de transport associées (si besoin)
— Convocation éventuelle pour une nouvelle
hospitalisation
— Prescription de transport (si besoin d’un
transport sanitaire)
— Courrier de mutation ou compte rendu
d’hospitalisation (en cas de transfert)
— Fiches de liaison infirmière ou paramédicale
(en cas de transfert ou de sortie d’U.C.A.)

NB : le compte rendu d’hospitalisation
ou courrier de sortie sera envoyé à votre
médecin traitant dans les huit jours
suivant votre sortie.
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Les médicaments
À l'issue de votre hospitalisation ou consultation, le médecin peut vous prescrire un
médicament non disponible en officine de
ville. Vous pouvez vous le procurer à la pharmacie au 2ème sous-sol, du lundi au vendredi
de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Les formalités
administratives
Vous devez effectuer votre sortie au bureau
administratif de votre étage, afin de vous
acquitter des frais restants, il vous sera
alors remis un bulletin de situation de fin
de séjour ainsi que votre facture acquittée.

Le transport sanitaire
Seul le médecin choisit le mode de transport
adapté à votre état de santé selon un référentiel
obligatoire de l’Assurance Maladie. Vous ne
pouvez pas demander à votre médecin une prescription médicale une fois le transport réalisé.
Taxi
Une station de taxis se trouve rue Jaboulay. Si
aucun véhicule n'est disponible, adressez-vous
aux hôtesses d’accueil (poste 8850 depuis le
téléphone de votre chambre) qui se chargeront
de l'appeler. Certains taxis sont conventionnés
avec l’Assurance Maladie et identifiés grâce à
un logo bleu sur la vitre arrière du véhicule.

Votre avis
sur le séjour
Prenez quelques minutes pour répondre
au questionnaire papier de fin de séjour
qui vous est remis dans votre chambre et
présent dans le livret d’accueil. Votre avis
nous est précieux. Il nous aidera à améliorer
nos prestations et le confort des patients.
Des boîtes aux lettres sont prévues à cet
effet dans chaque unité. L’établissement
participe également à la demande nationale
de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés « I-SATIS ». Dans le cadre de
cette enquête, vous serez invité(e)s par email
à donner votre point de vue sur la qualité de
votre prise en charge via un questionnaire
en ligne totalement anonyme.

En 2014, 97% de nos patients
interrogés se disaient satisfaits à
très satisfaits de leur séjour.

Don
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
est habilité à recevoir des dons. Vous pouvez
adresser vos dons au service financier lequel
vous adressera un justificatif ouvrant droit
à une réduction d'impôt.

E NGAG E ME NT Q U A L I T É & S E C U R I T É D E S S O I NS

19

ENGAGEMENT QUALITÉ
& SÉCURITÉ DES SOINS
Nos équipes se sont résolument engagées dans
cette démarche afin de pouvoir vous apporter le
meilleur service possible.

Cette démarche est essentielle. Elle s’appuie également sur une écoute et une prise en compte de
toutes les remarques des patients hospitalisés.

en ce sens développé la mise à disposition dans
l’établissement de solutions hydro-alcooliques
favorisant le lavage des mains à tout moment.
L’équipe d’hygiène hospitalière coordonne des
actions de surveillance, de prévention et de formation. Les équipes soignantes vous informeront, si
nécessaire, des mesures spécifiques de prévention
et de précautions d’hygiène à prendre.
Les membres du C.L.I.N. et de l’équipe d’hygiène
hospitalière peuvent être contactés par les patients
et les familles qui le souhaitent. Pour cela, il suffit
de vous adresser au cadre de santé de votre unité
d’hébergement.
Vous trouverez en annexe du présent livret les
résultats publiés par le ministère de la santé sur
le résultat Bilan L.I.N. (Bilan de Lutte contre les
Infections Nosocomiales) de l’établissement.

La lutte contre les évènements
indésirables liés aux soins

La prise en charge
de la douleur

L’établissement a mis en place une organisation
visant à mettre en œuvre :
— des actions de formation et de communication
permettant de développer la culture sécurité ;
— l’exploitation des données liées à la survenue
d’évènements indésirables afin de mettre en œuvre
un plan d’action pour éviter qu’ils ne se reproduisent ;
— le développement de la gestion des risques.

La douleur n'est pas une fatalité. Elle altère
votre qualité de vie, diminue votre énergie et
votre capacité à lutter contre la maladie.

Certification H.A.S.
Cette volonté s’est traduite par une très forte
collaboration avec les praticiens et une grande
mobilisation des personnels ;  éléments qui ont
conduit à l’obtention de la certification de la Haute
Autorité de Santé (H.A.S.) en 2013. Les résultats
de Certification de l’Hôpital sont disponibles sur le
site web de la Haute Autorité de Santé : www.has.fr

Un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (C.L.I.N.) est en place. Chaque année,
une enquête d’incidence est réalisée. Ses résultats
sont transmis au niveau national et affichés dans
l’établissement. Les infections se transmettant
beaucoup par les mains et le toucher, nous avons

On peut la prévenir.
La prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne de nos équipes soignantes.
Une évaluation systématique de la douleur est
réalisée au quotidien (échelle visuelle, échelle
numérique, échelle verbale...) avec adaptation du
traitement antalgique. La douleur post-opératoire
est prise en charge de manière systématique et
préventive (protocoles, pompe à morphine à débit
contrôlé par le patient...).
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On peut la traiter.
Pour cela, votre participation est essentielle.
Les équipes soignantes seront là pour vous écouter
et vous aider. Vous devrez leur signaler l'existence
de douleurs et réaliser leur évaluation de manière
quotidienne avec les outils proposés.
Le Comité de Lutte contre la Douleur (C.L.U.D.),
mis en place le 16 septembre 2000, conformément
à la circulaire Kouchner, est composé de médecins
et de soignants et a pour but d'améliorer la prise en
charge de la douleur.

La prise en charge
en kinésithérapie
Les masseurs-kinésithérapeutes Diplômés d'État
assurent, en consultation externe, des prises en charge
spécialisées du lundi au vendredi, de 8h à 16h :

— au Laboratoire de cardiologie (1er étage) pour la
rééducation cardiaque à l’effort ;
— au Centre des brûlés (1er étage) pour la rééducation
et l’appareillage des séquelles de brûlures ;
— au service de kinésithérapie (3ème étage) pour
les rééducations urogynécologiques et post-partum, pour les rééducations périnatales ou les suivis orthopédiques des nouveau-nés et pour les bilans-rééducations des chutes de la personne âgée.
Pour tout rendez-vous sur prescription médicale, le secrétariat du service de rééducation est à votre disposition.

L’alimentation - nutrition
L’établissement a mis en place un C.L.A.N. (Comité
de Liaison Alimentation Nutrition) : structure consultative, il participe par ses avis ou propositions à
l'amélioration de la prise en charge nutritionnelle des
malades et de la qualité de la prestation restauration.
Le comité est composé de différentes catégories
professionnelles, concernées par le plateau du
patient (du personnel de restauration aux médecins en passant par le personnel paramédical).

La Cellule de Coordination
en Cancérologie « 3C »
Elle regroupe les spécialités de Pneumologie, Gastro-entérologie, Chirurgie Digestive Gynécologie,
Rhumatologie et Hématologie. Le Centre Hospitalier
adhère au Réseau Régional de Cancérologie. Les
objectifs du 3C s’orientent vers l’équité d’accès à des
prises en charge de qualité, l’élaboration de référentiels de pratiques médicales communes (thérapeutiques et diagnostiques), la concertation pluridisciplinaire à toutes les étapes du projet thérapeutique
visant à garantir la qualité de prise en charge des
patients. Une convention de coopération pour le traitement des cancers a été signée avec le Centre Léon
Bérard. Les membres du 3C peuvent être contactés
par les patients et les familles qui le souhaitent.
Elle se situe au 4ème étage A.
Tél : 04 78 61 89 79 (lundi, mardi et vendredi)
cccancer@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Espace « Rhône et Sens »
Lieu de soins de confort et socio-esthétiques mis
en place avec le soutien du Comité du Rhône et de
la Ligue Contre le Cancer, il accueille les patients
suivis dans le cadre d’un traitement contre le cancer. Les ateliers ont pour but – grâce à des soins
non contraignants – d’aider les patients à faire une
parenthèse hors de leur maladie et à prendre soin
d’eux, lors de moments d’échanges. Les ateliers
– totalement gratuits pour les patients et financés
grâce à une donation de la Ligue Contre le Cancer – sont dispensés sur la base de 20 séances
par patient pour les ateliers d’Activité Physique
Adapté et de 5 séances par patient pour les soins
socio-esthétiques.
Chaque activité est accessible une demi-journée par
semaine, entre 14h00 et 17h30. Les rendez-vous
sont à prendre auprès du secrétariat de la Cellule
Cancérologie au 04 78 61 89 79.
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Permanence d’Accès
aux Soins de Santé (P.A.S.S.)
La P.A.S.S. a pour mission de faciliter l’accès immédiat aux soins des personnes en situation de
précarité et les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
38 rue Raulin 69365 Lyon Cedex 07 - 04 78 61 88 70

Identito Vigilance :
le bon soin pour le bon patient
Pourquoi demander une pièce d’identité ?
La continuité des soins exige de pouvoir identifier
avec fiabilité un patient, dans tous les systèmes
d'informations du Centre Hospitalier. La Cellule
Identito Vigilance veille sur ce dispositif. Ne soyez pas
étonné(e) d’être régulièrement interrogé(e) sur votre
identité, cela fait partie de la vigilance demandée aux
professionnels au cours de votre prise en charge.

une erreur d'identité,
une erreur de carte vitale
= un risque pour votre santé !

le personnel du service. En cas d’incendie, vous
êtes prié(e)s de vous conformer aux instructions du
personnel et de suivre les consignes d’évacuation
affichées dans votre chambre.

Engagement
environnemental
Dans le cadre de sa démarche de développement
durable, le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint
Luc a effectué son bilan carbone pour l’année 2012
afin d’avoir une base de données en vue de fixer des
objectifs de progrès dans le domaine environnemental. Ensemble, respectons dix gestes essentiels pour
réduire nos consommations et émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2020.

1

6

2

7

DIMINUER LA
QUANTITÉ DE
NOS DÉCHETS

DIMINUER NOTRE
CONSOMMATION D'EAU

3
Bracelet d'identification :
Un bracelet portant vos nom, prénom et numéro de
chambre vous sera mis au poignet, bracelet que vous
devez garder pendant tout votre séjour à l'hôpital.
Il nous permet de vous identifier à tout moment et
dans toute situation dans l'enceinte de l'hôpital. Il
s'agit d'une mesure de sécurité additionnelle dans
votre intérêt.

Les consignes
de sécurité incendie
En cas de départ de feu, contactez le poste de
sécurité incendie en composant le 1818 et appelez
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RÉDUIRE LES
SUPPORTS PAPIER,
TOUT EN ASSURANT
LA TRAÇABILITÉ

4

COMPENSER ET
RÉDUIRE
L'ÉMISSION DES GAZ
À EFFETS DE SERRE

5

AJUSTER LA
TEMPÉRATURE ET
CHASSER LES EXCÈS

ACHETER
DES PRODUITS
ÉCO-LABELLISÉS

A DA P T E R
LE BON GESTE
"NOUS ÉTEIGNONS"

8

OPTIMISER NOS
C O N S O M M AT I O N S
D E R E S TA U R AT I O N

9

OPTIMISER
LES FLUX DE
TRANSPORTS

E N GAG E R N O S
P R E S TATA I R E S ,
CLIENTS ET
C O L L A B O R AT E U R S
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VOS DROITS &
I N FO R M AT I O N S

La personne de confiance

Votre consentement

Vous devez compléter le formulaire disponible en
fin de livret et le remettre aux infirmiers(ères) à
votre arrivée. Pendant votre séjour, vous pouvez
désigner, par écrit, une personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous
accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. Cette personne, que l’établissement considérera comme votre “personne de
confiance”, sera consultée dans le cas où vous
ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté
ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux
prises de décision vous concernant. Sachez que
vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout moment.

Des documents relatifs à l'information et au consentement vous seront remis et commentés : il est important de les lire attentivement, de les compléter et
de les signer. Lors de votre passage, vous êtes susceptible de bénéficier d’un acte de télémédecine.
À ce titre, nous vous informons qu’une expertise peut
être mobilisée avec le concours d’un professionnel à
distance (en particulier dans le cadre d’activité de
téléimagerie, téléexpertise ou téléconsultation) et
fera alors l’objet d’un consentement spécifique.

Les directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
rédiger des directives anticipées pour le cas où,
en fin de vie, elle serait hors d'état d'exprimer
sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits
concernant les conditions de limitation ou d’arrêt
de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu
prévaut sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans
l’intervalle, annulées ou modifiées à tout moment.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises
en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les-lui ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à
laquelle vous les avez confiées. Le formulaire est à
votre disposition en fin de livret.

Dossier patient
Un dossier patient est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les informations de
santé vous concernant. Vous pouvez accéder à ces
informations en faisant la demande auprès de la
Direction Générale. Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un médecin que vous choisissez librement. Vous
pouvez également consulter sur place votre dossier
accompagné(e) d’un médecin. Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre
dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et
d’envoi en recommandé avec accusé de réception)
sont à votre charge. Le dossier médical est conservé
pendant une durée de 20 ans à compter de la date
du dernier séjour ou dernière consultation (art. R
1112-7 CSP) sauf exceptions.

Réclamation
Si vous n’êtes pas satisfait(e) de votre prise en
charge, nous vous invitons à vous adresser directement au responsable concerné du secteur où
vous êtes hospitalisé(e). N’attendez pas la fin de
votre séjour. Si cette première démarche ne vous
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apporte pas satisfaction, vous pouvez demander
à rencontrer un médiateur de la Commission Des
Usagers (C.D.U.) ou écrire directement à la Direction Générale ou à l’un des représentants des
Usagers de l’établissement.
La C.D.U. se réunit tous les trimestres et a pour
mission de veiller à ce que vos droits soient respectés et de vous aider dans vos démarches. Elle
peut être amenée, dans certains cas, à examiner
votre plainte ou réclamation.
La liste nominative des membres de cette commission est affichée dans chaque service et peut
être demandée à l’accueil de l’établissement.

Médiateur
de la République
Via le « Pôle Santé, Sécurité des Soins », le Médiateur de la République analyse et traite toute
demande d'information ou de réclamation en provenance des usagers du système de santé ou des
professionnels de santé qui mettent en cause :
— le non-respect des droits des malades
— la qualité du système de santé
— la sécurité des soins
— l'accès aux soins
Pour plus d’informations :
— Médiateur de la République
7, rue Saint-Florentin 75008 Paris
Tél. : 01 55 35 24 24 - Fax : 01 55 35 25 25
www.mdr.defendeurdesdroits.fr

Informatique & liberté
L'hôpital dispose de systèmes informatiques
destinés à gérer plus facilement le dossier des
patients et à réaliser le cas échéant des travaux
statistiques en vue de la recherche médicale et à
l'analyse économique de l'activité des différents
services, ceci dans le strict respect du secret médical. La loi du 6 janvier 1978 permet à tout patient d'accéder aux informations administratives
le concernant et d’exercer son droit à rectification par l'intermédiaire du médecin responsable
de l'information médicale dans l'établissement.
Sauf opposition de votre part (cette opposition

est possible à tout moment), certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de
votre consultation ou hospitalisation, pourront
faire l'objet d'un enregistrement informatique sur
votre Dossier Patient Partagé Régional (D.P.P.R.).
Ce dossier est réservé à l'usage exclusif des médecins ou services de la région qui participent à votre
prise en charge, sous contrôle de votre autorisation.
Dans le cadre d’une admission éventuelle dans
une unité S.S.R. ou H.A.D. des données vous
concernant seront transmises informatiquement
par le logiciel d’orientation « Via Trajectoire ».
La loi du 4 mars 2002 autorise les professionnels
de santé à échanger des informations (radiographie par exemple), sauf opposition de votre part,
afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge.
Les informations médicales et administratives
sont traitées par des professionnels de santé
dans le strict respect du secret médical. Il est
possible au patient de s’opposer au recueil et au
traitement des données nominatives. (Art 36, loi
du 6 janvier 1978). Le logiciel Via Trajectoire est
déclaré à la C.N.I.L. sous le numéro 1167025.
Pour améliorer la prévention des maladies et la
qualité des soins, il est nécessaire de connaître
l’épidémiologie des affections cancéreuses, c’està-dire de connaître leur fréquence dans la population, leur évolution dans le temps et leur répartition géographique. Les études épidémiologiques
permettent aussi de rechercher les causes des
maladies. Pour cette mission d’intérêt général
et de santé publique, certains renseignements
vous concernant, recueillis au cours de votre
consultation ou hospitalisation, sont susceptibles d’être transmis aux registres du cancer. La
transmission des informations s’effectue dans
des conditions strictes de confidentialité et après
autorisation de la C.N.I.L.
Conformément à l’article 40-5 de la loi du 6
janvier 1978, chapitre V bis, vous disposez de
la possibilité de vous opposer à cette transmission. Vous disposez d’un droit d’accès au fichier
et de rectification des informations. Ces droits
peuvent être exercés par l’intermédiaire du
médecin qui vous suit.
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Recherche
biomédicale
Pendant votre séjour à l'hôpital, un médecin
peut vous proposer de participer à une recherche biomédicale sur un médicament, un
produit ou un matériel, ceci afin de développer
les connaissances scientifiques ou médicales.
Des dispositions légales protègent les patients
et définissent les conditions de cette recherche.
Aucune expérimentation ne peut être menée sans
accord. Votre consentement doit toujours vous être
demandé. Il doit être recueilli par écrit. Vous êtes
bien entendu libre de refuser de participer à la
recherche, ou à tout moment, de mettre fin à votre
participation. À l'issue de la recherche, si vous le
souhaitez, vous serez informé(e) de ses résultats.
Don d'organes et de tissus
Faire don d'un de ses organes ou de certains tissus
après le décès est un geste généreux et utile :
“il peut sauver la vie d'une autre personne”.
Les prélèvements d'organes sont réglementés par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Elle fixe le principe qu'un prélèvement
d'organe(s) peut être pratiqué sur une personne
décédée dès lors qu'elle n'a pas fait connaître,
de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.

Sauf opposition de votre part,
les prélèvements biologiques dont
la date légale de conservation est
dépassée pourront être utilisés à
des fins de recherches biomédicales
et/ou scientifiques.

Toutefois, vous pouvez vous y opposer par tout moyen :
— inscription sur le registre national des refus
(Agence de Biomédecine - RNF - TSA 90001 - 93572
Saint-Denis-La-Plaine cedex) ;
— déclaration auprès de la famille ou du personnel
hospitalier afin qu'ils témoignent si besoin ;
— déclaration écrite sur papier libre conservée sur soi.
Le prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur un mineur ou majeur sous tutelle requiert
le consentement écrit des titulaires de l'autorité
parentale pour le mineur ou du tuteur pour le majeur
sous tutelle.

— Association de Donneurs
d’Organes et de Tissus
France ADOT 69
37 rue Bossuet 69006 Lyon
Tél : 04 72 74 40 94
www.france-adot.org

— Agence de Biomédecine
1 avenue du Stade de France
93212 Saint-Denis-La-Plaine cedex
Tél : 0800 20 22 24
www.agence-biomedecine.fr

26

VOTRE SÉ J OU R

VOT R E S É JO U R

26

OBSTÉTRIQUE
SOINS

V É N É R O LO G I E
ANESTHÉSIE

MÉDECINE INTERNE

PA L L I AT I FS

E N D O C R I N O LO G I E ,
A N G I O LO G I E

D I A B É TO LO G I E

N É P H R O LO G I E

S TO M AT H É R A P I E

BRÛLÉS

ÉQUIPE DE LIAISON ET DE

N E U R O LO G I E ,

S T É R I L I S AT I O N

S O I N S E N A D D I CTO LO G I E

E X P LO R AT I O N

CA N C É R O LO G I E
E X P LO R AT I O N S
CA R D I O LO G I E

SUITES DE SOINS

SY S T È M E N E R V E U X

T R A U M ATO LO G I Q U E S

FO N CT I O N N E L L E S
CARDIO-VASCULAIRES ET

CENTRE DE

FO N CT I O N N E L L E D U

O P H TA L M O LO G I E

P H A R M AC I E

P L A N I F I CAT I O N
E T D ’ É D U CAT I O N

GY N É C O LO G I E

FA M I L I A L E

M É D I CA L E

URGENCES
P H L É B O LO G I E
U R O LO G I E

H É M O D I A LY S E
C H I M I OT H É R A P I E

P N E U M O LO G I E
SERVICE SOCIAL

H É PATO - GA S T R O
CHIRURGIE VISCÉRALE,

- E N T É R O LO G I E

P O LY G R A P H I E

H O M É O PAT H I E

POST-URGENCES

H YG I È N E

PSYCHIATRIE DE LIAISON

DIGESTIVE,
T H O R AC I Q U E E T
ENDOCRINIENNE

CHIRURGIE

H O S P I TA L I È R E

GY N É C O LO G I Q U E
R É A N I M AT I O N
I M AG E R I E M É D I CA L E ,
CHIRURGIE

P O LY VA L E N T E

S CA N N E R - I R M
RÉSEAU SOCIAL

ORTHOPÉDIQUE
E T T R A U M ATO LO G I Q U E

I N F E CT I O LO G I E

R U E H Ô P I TA L

CHIRURGIE

L A B O R ATO I R E

R H U M ATO LO G I E

PLASTIQUE

D E B I O LO G I E

E T R É PA R AT R I C E

M É D I CA L E

R Y T H M O LO G I E

CHIRURGIE

LABORATOIRE D’ANALYSES

SERVICE DE SANTÉ

VA S C U L A I R E

M É D I CA L E S

A U T R AVA I L

(OUVERT AU
D É PA R T E M E N T

PUBLIC)

D ’ I N FO R M AT I O N
M É D I CA L E

20 quai Claude Bernard
69365 Lyon Cedex 07
Tél. 0 826 28 81 81
Fax : 04 78 61 80 80
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

TRAITEMENT
DE LA DOULEUR

PULMONAIRES

Crédit photo : © AccuSoft Inc - Romain Étienne - Sébastien Érome - Jacques Leone - Jean-Marie Reffle - Sham

D E R M ATO LO G I E ,

M AT E R N I T É ,

S O I N S I N T E N S I FS

GY N É C O LO G I E ,

C A R D I O LO G I Q U E S

D E S H O S P I TA L I S É
Conception graphique :

A L L E R G O LO G I E

