
F o n d a t i o n

H O P A L E
R e c o n n u e  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e

Etablissement adhérent

Soigner

Accompagner

Servir



La Fondation Hopale se répartit en deux pôles :
un pôle hospitalier à Berck, Fouquières, Bailleul et Arras, 

un pôle médico-social à Berck et Rang-du-Fliers.

Le pôle hospitalier

Le pôle Médico-Social
La Villa Normande  - Foyer d’Accueil Médicalisé 
Rue de Lhomel  - 62600 Berck-sur-Mer 

La Clé des dunes  - Maison d’Accueil Spécialisée  
pour traumatisés crâniens
72, Esplanade Parmentier  - 62608 Berck-sur-Mer Cedex 

Institut d’Education Motrice (IEM) 
3128, Route de Berck - BP 18 
62180 Rang-du-Fliers 

Institut Thérapeutique 
Educatif et Pedagogique (ITEP)
3128, Route de Berck - BP 18 
62180 Rang-du-Fliers 

Service d’Education Spéciale 
et de Soins À Domicile (SESSAD) 
97, Rue Rothschild - 62600 Berck-sur-Mer

Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et Professionnelle (UEROS) 
UEROS Berck - Rue du Dr Calot  - 62608 Berck-sur-Mer Cedex 

Les ateliers de la Manche - Entreprise adaptée
Bd de la Manche BP 29 - 62606 Berck-sur-Mer Cedex 

Centre Clair Séjour 
65, rue de Neuve église
BP 89 - 59270 Bailleul 

Hopale rééducation
Au CH d'Arras
62000 Arras

Institut Calot / Hélio-Marin
rue du Dr Calot

62608 Berck-sur-Mer Cedex

Centre Jacques Calvé
Esplanade Parmentier

62608 Berck-sur-Mer Cedex

Centre Sainte Barbe 
4, rue d’Artois 

62740 Fouquières-lez-Lens 

 Unité fonctionnelle de pneumologie et de réhabilitation 
respiratoire 
 Service de Soins Intensifs polyvalent
 Service de Pédiatrie
 Imagerie Médicale 
   Gamma-Caméra, Scanner, Scintigraphie, IRM, Echographie,  
   Radiologie conventionnelle, Echo-doppler 

 Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale

 Département de Rééducation Neurologique
 Département de Rééducation, Orthopédie, Traumatologie, 
Rachis, Appareillage, Rééducation du sportif 

 Département Clair Séjour
Rééducation, réadaptation fonctionnelle

 Arras
Rééducation, réadaptation neurologique et orthopédique

 Département Sainte Barbe
Rééducation, réadaptation fonctionnelle

 Département Chirurgie, Anesthésie
 Département de Médecine, Rhumatologie,      
   Neurologie et Médecine de la Douleur
 Département Blessés Crâniens

L’établissement TRAJECTOIRES



Dans le Pas-de-Calais, la Fondation Hopale est ancrée dans une tradition hospitalière très forte et développe la technologie 
la plus moderne pour vous garantir un haut niveau de prise en charge. Le savoir-faire médical, chirurgical et rééducationnel 
de nos équipes fait de la Fondation Hopale un pôle d’excellence dont la réputation dépasse nos frontières. Engagée dans 
une démarche d’amélioration continue de la qualité, la Fondation Hopale cherche à vous garantir les meilleures conditions 
d’accueil, de confort et de sécurité. 
L’équipe médicale, la direction et l’ensemble du personnel sont à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos 
besoins et vous assurer une hospitalisation de qualité.
       
        Le Directeur général

Fondation
Hopale

Bienvenue
à la

La Fondation Hopale : un pôle d’excellence
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Votre
Admission

Organisation et Formalités

ASSURE SOCIAL

n Pièce d’identité, passeport ou livret de famille ; les autres 
pièces ne sont pas acceptées ;
n Carte Vitale à jour, à défaut : attestation 
    d’ouverture de droits ;
n Carte Mutuelle à jour ou attestation CMU
  (Couverture Maladie Universelle).

Accident du Travail ou Maladie Professionnelle
n Feuille d’accident de travail ou de maladie
  professionnelle délivrée par l’employeur.
  (volet 1 et 2).

Ancien Combattant ou Victime de Guerre
n Carnet de soins gratuits.

Jeune de moins de 20 ans reconnu handicapé   
par la Commission Départementale d’Education 
Spéciale
n  Attestation d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH).

Ressortissant de l’union Européénne
n  Carte E112.

NON-ASSURE SOCIAL

Aide Médicale Etat
n Notification d’accord Aide Médicale Etat (AME) avec
   dates de validité ;
n Carte de séjour.

Hospitalisé(e) à titre payant
n Justificatif du règlement de la totalité des frais
   de séjour conforme au devis.

BULLETIN DE SITUATION
Lors de votre admission, un bulletin de situation vous sera 
remis. Il est éventuellement destiné à votre organisme de 
Sécurité Sociale (paiement des indemnités journalières), à 
votre employeur, à l’ambulancier...

Nous vous conseillons de ne pas conserver de sommes 
importantes d’argent et d’objets de valeur pendant la durée 
de votre hospitalisation. Au moment de votre admission, 
vous pouvez les déposer au service des sorties (caisse), un 
reçu vous sera délivré.
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Vous devez présenter au bureau des admissions les pièces suivantes :

Bien s’identifier pour être Bien soigné 
Afin d’assurer « le bon soin au bon patient », il est nécessaire de bien vous identifier à chaque étape de votre séjour.  A votre admission, une 
pièce d’identité vous sera demandée et un bracelet d’identification vous sera posé. Nous vous demandons de le conserver jusqu’à votre départ de 
l’établissement.  Tout au long de votre hospitalisation, votre identité sera fréquemment vérifiée. Ces contrôles peuvent paraître contraignants mais 
votre collaboration est indispensable pour assurer la sécurité des soins.
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Votre Sortie
Organisation et Formalités

FORMALITES DE SORTIE
Nous vous invitons à vous présenter :

n Au bureau des sorties (caisse) pour acquitter les 
factures d’hospitalisation à votre charge (ticket modérateur, 
forfait journalier, supplément pour chambre individuelle).  
Une facture acquittée correspondante vous sera 
remise. N’oubliez pas de récupérer les bijoux ou valeurs 
que vous auriez pu déposer au coffre uniquement accessible 
du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.

n A la cafétéria pour régler vos frais de téléphone et de 
télévision, ou vous faire rembourser le trop-perçu.
 

BULLETIN DE SORTIE
Lors de votre sortie, un bulletin de sortie, nécessaire 
à la perception de vos indemnités journalières et au 
remboursement de vos frais d’ambulance, vous sera remis.

TRANSPORT EN AMBULANCE
Selon le mode de transport prescrit par le médecin du service 
(ambulance, VSL...), vous pouvez faire appel à l’ambulancier 
de votre choix. Renseignez-vous auprès de l’infirmier(e) 
surveillant(e) du service ou des services administratifs.

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE 
SATISFACTION
Lors de votre sortie, ou au cours de votre séjour, nous 
vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire 
d’évaluation de satisfaction.
Ce questionnaire, déposé à l’accueil, au bureau des sorties 
ou envoyé au directeur, restera confidentiel et permettra 
d’améliorer la qualité des soins et des prestations.

PROTECTION JURIDIQUE DES 
MAJEURS PROTEGES

Dans le cas où une altération des facultés mentales ou 
corporelles met une personne dans l’impossibilité de 
pourvoir seule à ses intérêts, des mesures de protection 
peuvent être mises en œuvre conformément à la législation 
spécifique.
Sur demande de votre médecin ou de l’un de vos proches, le 
juge des tutelles décidera de la mise sous protection.
Nos services sociaux sont à votre écoute.
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Le jour de votre sortie est fixé par 
le médecin du service.
En cas de sortie contre avis médical, 
vous devez signer une décharge 
dégageant l’établissement de toute 
responsabilité.
Avant de quitter le service, 
demandez à l’infirmière de vous 
remettre les documents médicaux 
vous concernant.
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Frais
d’Hospitalisation

Frais de séjour

Si vous êtes assuré(e) social(e)

 L’organisme auquel vous êtes affilié peut prendre en charge la 
totalité ou partiellement vos frais d’hospitalisation.

Prise en charge à 100 % des frais d’hospitalisation SANS  
règlement du forfait journalier
n accident de travail ou une maladie professionnelle.
n bénéficiaire de l’article L 115 (Code des
   pensions des anciens combattants ou victimes de guerre)
n bénéficiaire du régime local Alsace-Moselle.
n jeune de moins de 20 ans, reconnu handicapé par la 
Commission Départementale d’Education Spéciale et après 
accord du Contrôle Médical.

Prise en charge à 100 % des frais d’hospitalisation  AVEC  
règlement du forfait journalier
n  séjour hospitalier en rapport avec une affection de longue 
durée.
n affilié à la caisse de prévoyance SNCF ou au régime minier.
n invalidité reconnue exonérante.
n séjour dont les actes CCAM ou NGAP sont affectés à 
un tarif ou un coefficient exonérant à partir du 31ème jour 
d’hospitalisation.

NB : Suivant accord, certaines mutuelles complémentaires 
prennent en charge le forfait journalier hospitalier.
Prise en charge partielle

Si vous n’êtes pas dans l’un des cas précédents, une partie 
des frais d’hospitalisation est prise en charge par votre 
organisme d’affiliation (en général 80 % pendant 30 jours).
Le ticket modérateur (20 %) et le forfait journalier restent 
à votre charge. Une participation forfaitaire de 18 Euros est 
susceptible de s’appliquer.

Si vous avez une mutuelle

Suivant accord, votre mutuelle peut régler le ticket 
modérateur, le forfait journalier et le forfait de 18 Euros 
directement à l’établissement.

La Couverture Maladie Universelle (CMU)

Depuis le 1er janvier 2000, la loi sur la couverture maladie 
universelle permet à toute personne résidant en France 
de façon stable et régulière de bénéficier de la sécurité 
sociale pour ses dépenses de santé. Elle offre également 
aux personnes dont les revenus sont les plus faibles une 
couverture maladie complémentaire qui prendra en charge 
votre forfait journalier mais pas la chambre particulière.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à votre 
centre de Sécurité Sociale, au centre d’action sociale de 
votre commune, à un service social ou à une association.
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rPRESTATIONS  HOTELIERES  ET  FORFAIT  JOURNALIER

• Chambre individuelle

Vous êtes admis dans une chambre individuelle, les frais correspondants seront facturés directement 
à votre mutuelle complémentaire si cette option est prévue par votre contrat. Si votre mutuelle 
ne prend pas en charge la totalité des frais, la différence vous sera facturée.

 Court séjour et moyen séjour  Par jour   54.00 € 

• Téléphone *

Il vous a été remis lors de votre arrivée une fiche avec votre n° de ligne directe et votre code 
secret. Nous sommes  à votre disposition pour créditer votre  compte.

    L’unité  0.15€

• Télévision *

Un téléviseur est à votre disposition dans votre chambre. Si vous le souhaitez, nous enregistrerons 
votre demande.
   Par jour       4 €

• Repas accompagnant

Pour les repas pris dans le service (en cas de chambre accompagnante) ou au self du personnel, 
les tickets sont à retirer au bureau des sorties (caisse).
   Le repas  7.50€

• Nuit accompagnant 

(réservée aux enfants jusqu’à 12 ans et très exceptionnellement aux adultes après accord médical)
      Les tickets sont à retirer au bureau des sorties (caisse).

La nuit et le petit-déjeuner Le ticket     15.00 €

• Forfait journalier (loi n° 83.25 du 19.01.83)

Il est dû en cas d’hospitalisation complète et n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale même 
si vous êtes pris en charge à 100%, sauf cas particulier. La majorité des mutuelles le prennent en 
charge.
   Par jour   18.00 €

                                                                                                      

au 15/12/2011

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. 

* Le téléphone et la télévision sont assurés par la cafétéria.
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Votre Séjour
Vos devoirs ou principales règles à observer

n ACCOMPAGNANT
Accompagnant pour les enfants 
En orthopédie pédiatrique, il est possible, pour le père ou la 
mère de l’enfant hospitalisé, de rester auprès de lui.
En chirurgie, et après accord du médecin, il vous est possible 
de rester auprès de votre enfant.
Accompagnant pour les adultes 
Les membres de votre famille peuvent prendre leur 
repas au self. Renseignez-vous auprès de l’infirmier(e) ou 
surveillant(e). Les badges repas accompagnant sont en vente 
au bureau des sorties (caisse).

n ANIMAUX
Ils ne peuvent être admis dans l’établissement.

n ASCENSEURS
Ils sont interdits aux enfants non accompagnés.

n BOISSONS
L’introduction de boissons alcoolisées est strictement 
interdite.

n BRUIT
Pour le repos de tous, le volume de la radio ou de la télévision 
devra être réduit.

n CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Ne pas stationner sur les emplacements réservés aux 
handicapés, ambulances et corps médical... Utilisez les 
parkings prévus à cet effet.
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n DEGRADATIONS
Provoquées par les personnes hospitalisées, les consultants ou 
les visiteurs, elles seront à la charge de la personne responsable.

n EFFETS  PERSONNELS
Pour votre hospitalisation, il convient d’apporter votre 
nécessaire de toilette et votre linge personnel dont vous 
devrez assurer l’entretien.
Pour les séances de rééducation, il est conseillé d’apporter 
une tenue de sport ou des vêtements amples et des chaussures 
adaptées. Pour la balnéothérapie, prévoir un maillot de bain, 
une serviette, un bonnet et des chaussures de piscine. 
Un service payant de blanchisserie est à votre disposition. 
L’établissement ne pourra être tenu responsable des 
détériorations ou pertes.

n MEDICAMENTS
Ils vous sont fournis. Par mesure de sécurité, il vous est 
interdit de conserver vos propres médicaments. Confiez les à 
l’infirmière. Pour assurer le suivi de votre traitement, veuillez 
apporter le duplicata de votre dernière ordonnance.

n PERMISSIONS
Vous pouvez, compte tenu de la longueur de votre séjour 
et de votre santé, bénéficier, à titre exceptionnel, de 
permissions de sortie du samedi midi au dimanche soir. 
Cette autorisation vous sera délivrée sur avis médical après 
accord de la direction. Sauf cas particulier, le transport n’est 
pas pris en charge. Les permissions de sortie ne sont pas 
autorisées en court séjour (chirurgie, etc...).
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Vos devoirs ou principales règles à observer

n REGLES  DE  VIE  INTERNE  /  HYGIENE
Afin de ne pas gêner les soins et pour le bien de tous, il est 
souhaitable de respecter :

- les consignes médicales qui vous sont données,
  - le personnel,
  - les locaux où vous êtes pris en charge,
  - les consignes de sécurité et de fonctionnement qui vous 
sont indiquées,

- les recommandations d’hygiène corporelle et 
vestimentaire.

n SECURITE
En cas d’incendie, gardez votre calme et prévenez le 
personnel hospitalier.

Evacuation :  Dès l’ordre d’évacuation, gardez votre calme et 
suivez les indications du personnel hospitalier. N’utilisez pas 
les ascenseurs ou monte-charge, ne revenez pas en arrière 
sans y avoir été invité.

Conduite à tenir en cas d’incendie dans votre chambre : 
Si vous pouvez vous déplacer, quittez votre chambre, 
refermez la porte et prévenez le personnel de service. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, donnez l’alarme en 
utilisant l’appel-malade ou téléphonez au 31118.

Conduite à tenir en cas d’incendie hors de votre chambre :  
Si la fumée rend la sortie impraticable, restez dans votre 
chambre et utilisez l’appel-malade pour signaler votre 
présence. Si vous pouvez vous déplacer, fermez portes et 
fenêtres, calfeutrez et arrosez votre porte, manifestez votre 
présence à la fenêtre en attendant les secours.
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n TABAC
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des établissements.

n TELEPHONE
Nous vous rappelons que 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  
(circulaire du 9 octobre 1995).

n VISITES
Les visites en groupe et les enfants de moins de 12 ans ne 
sont pas admis. Par mesure d’hygiène, il est conseillé de ne 
pas introduire de plantes et de fleurs dans les chambres.

Institut Calot
Du lundi au samedi : de 13h00 à 20h00 pour tous les services
Dimanche :
  Chirurgies : de 13H00 à 20H00 ; 
  Soins de suite, Rhumato, Pédiatrie :  de 10h00 à 20H00
Hélio-Marin
Tous les jours de 13H30 à 19H00
Centre J. Calvé
Du lundi au vendredi de 13h00 à 20h00
Samedi, dimanche, jour férié : de 09H00 à 20H00.

Votre Séjour
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Vos droits et informations

n ARGENT ET OBJETS DE VALEUR
Si vous en possédez lors de votre admission, nous vous 
invitons à les déposer au bureau des sorties (caisse), un 
reçu vous sera délivré et vous pouvez les retirer à votre 
convenance, du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture.
La direction ne pourra être tenue responsable du vol, de la 
perte ou de la détérioration des objets non déposés dans 
le coffre de l’établissement (conformément aux dispositions 
de la Loi du 6 juillet 1992 et de son décret d’application du 
27 mars 1993).

n COIFFEUR
Un coiffeur est à votre disposition. Pour les rendez-vous, il 
vous suffit d’en exprimer la demande auprès de l’infirmier(e) 
ou surveillant(e)  (service payant à votre charge).

n COURRIER
Le courrier est distribué chaque jour (demandez à vos 
correspondants d’indiquer vos nom, prénom, service + 
Institut Calot ou Centre Calvé ou Hélio-Marin, 62608 
Berck-sur-Mer CEDEX).
Vous pouvez déposer votre courrier affranchi dans une 
des boîtes aux lettres disposées à l’accueil. Le courrier est 
relevé avant 15 heures, du lundi au vendredi, et 10 heures, 
le samedi.

n CULTE
Le respect de la liberté de conscience des hospitalisés constitue une 
règle fondamentale. Le personnel soignant se chargera de prendre 
contact avec le ministre du culte souhaité.
Un aumônier catholique est attaché à la Fondation Hopale. Si 
vous désirez sa visite, il suffit d’en faire la demande auprès de 
l’infirmier(e) ou surveillant(e).
Une chapelle est située au rez-de-chaussée de l’Institut Calot 
et un lieu de recueillement au rez-de-chaussée de Calvé.

n DIETETIQUE
Une équipe de diététiciennes veille avec le corps médical au 
bon équilibre de votre régime alimentaire.

     Aide A L’Arret du tABAC 
Une consultation d’aide à l’arrêt du tabac se déroule tous les 
mardi matin, renseignement auprès de l’équipe médicale

n DISTRIBUTEUR / CAFETERIA / BOUTIQUE
Une cafétéria, une boutique et des distributeurs de boissons 
chaudes et froides et de friandises sont à votre disposition 
dans le hall d’accueil.

n LOISIRS
Animation : Une équipe d’animateurs vous proposera 
différentes activités culturelles et de loisirs. Un atelier 
multimédia est à votre disposition. Les enfants et les 
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Votre Séjour
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Votre Séjour
Vos droits et informations

adolescents sont pris en charge par des éducateurs.
Bibliothèque : Une bibliothèque est à votre disposition sur 
le site du Centre Jacques Calvé.
n PERSONNE  DE  CONFIANCE
Conformément à la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé, chaque patient a 
la possibilité de désigner une personne de confiance. 
Cette personne sera consultée au cas où le patient serait 
dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté et de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. 
La personne de confiance peut, si le patient le souhaite, 
l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens 
médicaux. (voir feuilles jointes)

n PERSONNEL
Il assure avec compétence et dévouement vos soins et 
votre confort. Le nom et la qualification de chacun seront 
mentionnés par un badge sur leurs vêtements de travail. 

n RECLAMATIONS
L’infirmier(e) surveillant(e) du service est à l’écoute de 
vos préoccupations. Il vous orientera vers la personne qui 
traitera vos réclamations.

n REPAS (à titre indicatif)
Le petit déjeuner est servi à partir de 7 H 20.
Le déjeuner à partir de 12 H 00.
Le dîner à partir de 18 H 00.
Le menu qui vous est servi est élaboré par une diététicienne. 
Il est adapté à votre état de santé.

Toute dérogation à votre régime peut nuire au bon 
déroulement de vos soins.
n SCOLARITE
La scolarité primaire et secondaire est assurée à l’intérieur 
ou l’extérieur de l’établissement par l’Education Nationale.

n SERVICE  SOCIAL
Un service social est à votre disposition pour vous aider à 
résoudre les difficultés que vous pourriez avoir du fait de 
votre hospitalisation. Il pourra également vous renseigner 
sur les structures d’accueil.
Pour les rendez-vous, il suffit d’en exprimer la demande 
auprès de votre infirmier(e) ou surveillant(e).

n SOCIO-ESTHETICIENNE
Au centre Jacques Calvé, une Socio-Esthéticienne est à votre 
disposition sur rendez-vous au 66016.

n TELEPHONE
Toutes les chambres sont équipées d’un téléphone avec possibilité 
d’appel direct à l’extérieur. Le bureau des entrées ou la cafétéria 
vous renseigneront sur les tarifs et modalités d’utilisation.
Des cabines à cartes sont à votre disposition dans l’établissement.

n TELEVISION
La cafétéria vous renseignera sur les tarifs et modalités 
d’utilisation.
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Votre Séjour
Vos droits et informations
n INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Dans le but d’améliorer la gestion de l’établissement, certaines 
informations recueillies durant votre séjour font l’objet d’un 
traitement informatique dans les conditions fixées par la Loi du 6 
janvier 1978.
Ces données sont transmises au médecin responsable de l’Information 
Médicale dans l’établissement et sont protégées par le secret médical.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du 
médecin responsable de l’Information Médicale dans l’établissement, 
par l’intermédiaire du praticien ayant constitué votre dossier.
Vous pouvez vous opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et 
au traitement de données nominatives vous concernant, dans les 
conditions fixées à l’article 26 de la Loi du 6 janvier 1978.

n LA COMMUNICATION DE VOTRE 
DOSSIER MÉDICAL
Conformément au décret n°2002-637 du 29 avril 2002, vous pouvez 
avoir accès directement à votre dossier médical en envoyant une 
demande écrite à la direction générale de la Fondation Hopale ; 
cette demande devant être accompagnée d’une photocopie de 
votre carte d’identité. 
A la suite de votre demande nous vous ferons parvenir un formulaire 
à remplir vous demandant: vos informations personnelles, vos 
pièces justificatives ainsi que les différentes pièces du dossier que 
vous pouvez demander.
Ainsi, au retour de ce formulaire, votre dossier sera traité dans un 
délais de 8 jours pour les documents inférieures à 5 ans et sous 2 
mois pour les documents supérieur à 5 ans.
Les photocopies pouvant vous être retrournées par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception ou être retirées sur 
place. Si vous souhaitez consulter votre dossier sur place, un 
accompagnement médical peut vous être proposé, il vous faudra 
dans ce cas, prendre rendez vous auprès du secrétariat concerné.
Notabene : En tant que patient, vous avez la possibilité de vous 
opposer à la consultation de votre dossier médical à toutes autres 
personnes morales ou physiques. 

n LE RESPECT DE LA DIGNITE
Vous avez droit au respect de la dignité notamment dans les 
situations particulières de dépendance et de vulnérabilité que peut 
engendrer la maladie.

n LE SECRET MÉDICAL - LA CONFIDENTIALITE
Secret médical, respect de la vie privée et confidentialité sont des 
valeurs essentielles. L’établissement met tout en œuvre pour que 
votre vie privée ainsi que les données personnelles et médicales 
vous concernant ne soient pas divulguées.

n L’ANONYMAT 
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à ce que votre présence et 
toutes données liées à votre santé ne soient pas divulguées à des tiers. 
Vous serez alors admis sous secret.
Vous pouvez formuler cette demande à tout moment : soit au moment 
de votre entrée lors de la constitution de votre dossier administratif, 
soit directement dans le service de soins.

n L’INFORMATION ET LE CONSENTEMENT 
Vous avez le droit d’être informé de la façon la plus complète 
possible par les professionnels de santé qui vous suivent 
sur les différentes investigations, traitements ou actions de 
prévention proposés, sur leur utilité, leur urgence, leurs 
conséquences, leurs risques fréquents ou graves, les éventuelles 
alternatives et les conséquences possibles d’un refus. 
Vous avez également la possibilité d’être informé, antérieurement à 
l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, 
des risques nouvellement identifiés.

n DIRECTIVES ANTICIPÉES
Toute personne majeure peut rédiger des directives antici- pées pour 
le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Les 
directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs 
à sa fin de vie concernant les 26 conditions de la limitation ou de 
l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment à condition 
qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience 
de la personne. Le médecin en tient compte pour toute décision 
d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de validité, de 
confidentialité et de conservation des directives anticipées.
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CONSULTATIONS EXTERNES Centre Jacques Calvé
Consultations sur rendez-vous
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Ca
lvéDEPARTEMENT DE REEDUCATION ORTHOPEDIQUE, TRAUMATOLOGIQUE, RACHIS,  

REEDUCATION DU SPORTIF, APPAREILLAGE, REEDUCATION VASCULAIRE
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Antoine-Xavier MALLIOPOULOS Chef de département 03 21 89 33 34
• Rééducation dans les pathologies orthopédiques et traumatologiques des membres, suites et séquelles de fractures
• Evaluation et rééducation du patient chuteur non neurologique
• Thérapie par ondes de choc
• Pathologies liée à la pratique de la course à pied
• Scoliose de l’enfant et de l’adolescent

Mardi après-midi
Mercredi après-midi

Mercredi
Dr Jérémie CAUDIN 03 21 89 33 71
• Bilan fonctionnel, traumatologie et rééducation du sportif blessé
• Bilan fonctionnel, consultation de non contre-indication à la pratique des activités sportives, loisir, compéti-
tion, sports à risques (parachutisme, plongée sub-aquatique...), sections scolaires sportives, sportifs haut niveau 
(Elite, Senior, Espoir, Junior)
Dr Frédéric CHARLATE 03 21 89 31 90

03 21 89 33 48
• Rééducation et appareillage des patients amputés de membre supérieur et membre inférieur et des agénésies
• Podologie • Pied diabétique
• Rééducation des affections vasculaires périphériques

Lundi et Jeudi toute la journée
Mardi matin

Dr Ali OUINEZ 03 21 89 31 76
• Rééducation des affections rachidiennes. inflammatoires, dégénératives et post traumatiques
• Prise en charge du lombalgique (école du dos, restauration fonctionnelle du rachis)
• Déviations rachidiennes de l’adulte (scolioses, hypercyphoses)

Lundi matin et jeudi après-
midi à l’Institut Calot.
Mardi matin au Centre Calvé.

Dr Hélène COURTOT-MOUCHON 03 21 89 31 75
• Rééducation dans les pathologies orthopédiques et traumatologiques des membres
• Médecine du sport

Jeudi après-midi

Dr Lynda YOUNSI-ABROUS 03 21 89 31 75
• Evaluation et rééducation du patient chuteur non neurologique
• Appareillage orthopédique des membres supérieurs et inférieurs

Mercredi matin

DEPARTEMENT DE REEDUCATION NEUROLOGIQUE
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Jean Gabriel PREVINAIRE Chef de département 03 21 89 31 87
• Paraplégie et Tétraplégie • Spasticité
• Bilans urodynamiques • Manométries anorectales
• Troubles génito-sexuels
• Laboratoire d’analyse du mouvement et de la marche
Dr Dominique HORENT 03 21 89 31 88
• Rééducation polyvalente à orientation neurologique
• Consultation multidisciplinaire de la Sclérose en Plaques
• Bilans urodynamiques
Dr Godeleine LECOURT 03 21 89 31 87
• Sexologie
Dr Sara PALUMBO 03 21 89 31 46
• Hémiplégie
• Consultation multidisciplinaire de la spasticité
• Laboratoire d’analyse du mouvement et de la marche
Dr Pascal RIGAUX     03 21 89 31 88
• Consultations multidisciplinaires de la sclérose en plaques
• Consultation multidisciplinaire de la spasticité
Dr Anne-Sophie THULLIER 03 21 89 31 55
• Rééducation polyvalente à orientation neurologique
• Consultations maladie de Parkinson, Polyradiculonévrite (Guillain Barré)  
  et rééducation neurologique polyvalente

CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Patrick BELLETANTE 03 21 89 31 91
• Bilans urodynamiques
• Conduite automobile et handicap
• Réadapt’Service
• Réinsertion socioprofessionnelle
Dr Brigitte SIODMAK-PERON 03 21 89 33 63
• Diabétologie, Prévention des complications du diabète,
Pied diabétique. Endocrinologie, Education nutritionnelle 
Dr Patrick FONTET 03 21 89 25 01
• Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique
Dr Elisabeth HODE 03 21 89 31 87
• Urologie
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Consultations sur rendez-vous

DEPARTEMENT DE CHIRURGIE ANESTHESIE
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

CHIRURGIE DES MEMBRES
Dr Bertrand BOUXIN Chef de département 03 21 89 20 35
Dr Alain CAZENAVE
Dr Didier BAERT

03 21 89 20 44
03 21 89 25 54

• Chirurgie orthopédique des membres inférieurs
• Prothèse de hanche et de genou
• Complication des prothèses
• Infections ostéo-articulaires
• Orthopédie et traumatologie du sport

Dr Denis BOUTTENS
Dr Olivier GAULLIER
Dr Christophe OBRY

03 21 89 20 42
03 62 88 27 79
03 21 89 40 19

• Chirurgie du membre supérieur
• Chirurgie de la main
• Chirurgie des nerfs périphériques
• Chirurgie endoscopique.

RACHIS
Pr Pierre  GUIGUI 03 21 89 20 30
Dr Alejandro CRISTINI 03 21 89 20 30
Dr Christophe DELECOURT 03 21 89 20 30
• Chirurgie du rachis
• Pathologie de la colonne vertébrale
• Scoliose, Cyphose, Lombalgie, Sciatique
• Nevralgies cervico-brachiales

NEURO-ORTHOPEDIE PLASTIQUE
Dr Christophe DELECOURT 03 62 88 27 53
Dr Patrick FONTET 03 21 89 25 01
• Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique 
• Neuro-orthopédie (adulte - enfant)
• Chirurgie des escarres

INFECTIONS
Dr Vincent DACQUET 03 21 89 20 33
• Infections ostéoarticulaires

ANESTHESIE
Dr Marielle FROMENTIN, Dr Gerard SCOTTO, Dr Odile UZZAN, 
Dr Odile THELU, Dr Patrice LEOPOLD, Dr Pierre GEVAERT,  
Dr Fréderic N’GOYI-BUKASA

03 21 89 20 26

• Anesthésiologie et programme d’autotransfusion

ORTHOPEDIE ET CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Christian MORIN, Dr Christophe DELECOURT, Dr Catalin URSU 03 21 89 20 34
• Orthopédie et chirurgie réparatrice de l’enfant, Chirurgie orthopédique
Dr Marie-Andrée D’AVOUT 03 21 89 20 34
• Médecine physique et réadaptation
Dr Jean-Claude LEONARD 03 21 89 20 34
• Pédiatrie
Dr Hervé NOURY 03 21 89 20 34
• Médecine physique et réadaptation
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CONSULTATIONS EXTERNES Institut Calot/Hélio-Marin
Consultations sur rendez-vous
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DEPARTEMENT DES BLESSES CRANIENS
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr François DANZE Chef de département 03 62 88 27 00
• Consultations blessés crâniens
Dr Vincent KOUADIO, Dr Hervé NOURY 03 62 88 27 00
• Consultations blessés crâniens

UNITE D’IMAGERIE MEDICALE
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Kamal HADDAD, Dr Pierre-Marie DELFORGE, Dr Annick DELVALLE,  
Dr Mohamed BELADJEL, Dr François SELLIER

RDV   03 21 89 25 88
Accueil 03 21 89 20 19

• Radiologie, Echographie, Scanner, IRM, Echo-doppler
Dr Stéphanie TRAN VAN - DERAMBURE  03 21 89 25 88
• Angéiologie
Dr Bruno SUTTER  03 21 89 20 18
• Scintigraphie-Médecine nucléaire

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Laurence PAWLICKI, Dr Evelyne MIQUEL, 
Dr Cécile MOREAU-CARPENTIER 03 21 89 20 27

• Biologie Médicale

UNITE DE REHABILITATION RESPIRATOIRE
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

Dr Stéphane RIBADEAU DUMAS 03 21 89 20 72
• Unité fonctionnelle de pneumologie et réhabilitation respiratoire

DEPARTEMENT DE MEDECINE, RHUMATOLOGIE, NEUROLOGIE ET MEDECINE DE LA DOULEUR
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS

NEUROLOGIE
Dr Nicolas FANJAUD Chef de département 03 62 88 27 04
• Neurologie générale
• Consultations du sommeil
• Centre de la mémoire
Dr Christel CHERLET 03 62 88 27 04
• Neurologie générale
• Centre de la mémoire
Dr Philippe GERARD 03 62 88 27 03
• Neurologie générale

RHUMATOLOGIE
Dr Catherine GREGOIR, Dr Pierre LABBE, 
Dr Anne DESBONNETS
 
Dr Jean-Pierre HOCHART, , Dr Adriana MAGIRESCU
Dr Laurent MARGUERIE, Dr Pierre FAUQUERT 

03 21 89 40 44

03 21 89 40 42
• Douleurs ostéo-articulaires
• Polyarthrite et rhumatismes inflammatoires
• Ostéoporose et maladies osseuses
• Pathologies de la colonne vertébrale
• Arthrose
• Ostéodensitométrie
MEDECINE DE LA DOULEUR
Dr Bruno VEYS, Dr Christine BOISSELIER,  
Dr Frédéric VERTREZ, Dr Etienne MEYS 03 62 88 27 00

• Evaluation et traitement de la douleur

CONSULTATIONS ET BILANS PLURI-DISCIPLINAIRES
CONSULTATIONS EXTERNES SUR RENDEZ-VOUS   03 21 89 40 44 / 03 21 89 40 42

EVALUATION POUR LOMBALGIES CHRONIQUES
Coordination : Docteurs Pierre LABBE, Anne DESBONNETS
PRISE EN CHARGE GLOBALE POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
Coordination : Docteur Laurent MARGUERIE
PRISE EN CHARGE GLOBALE OSTEOPOROSE
Coordination : Docteur Catherine GREGOIR
SPONDYLARTHROPATHIE 
Docteur Pierre LABBE
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La Chirurgie Ambulatoire

Chirurgie des membres supérieurs 
  • Dr Denis BOUTTENS 
  • Dr Olivier GAULLIER 
  • Dr Christophe OBRY
Chirurgie de l’enfant  
  • Dr Christian MORIN 
  • Dr Catalin URSU
Chirurgie des membres inférieurs 
  • Dr Bertrand BOUXIN 
  • Dr Alain CAZENAVE 
  • Dr Didier BAERT
Endoscopie Digestive 
  • Dr Pierre-Eugène MORTIER 
Stomatologie 
  • Dr Philip DUBOIS
Chirurgie des yeux 
  • Dr Jean-Francois ROUX

Coordinateur médical
Dr BOUTTENS (Chirurgien)

Coordinateur 
paramédical

Mauricette CROCq 
(Responsable IDE)

Secrétariat
03 62 88 27 86

Infirmerie
03 21 89 25 38

Equipe Paramédicale 
IDE, Aides-Soignants, Brancardiers, ASH, kinésithérapeute.

PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE

Les Consultations
Non Programmées

Les Consultations
Non Programmées

Coordinateurs médicaux
Dr BOUXIN (Chirurgien)

Dr FANJAUD (Neurologue)

Equipe médicale
Dr GURSCHI et Dr URSU

NUMERO UNIQUE
03 62 88 27 66

Coordinateur 
paramédical

Nathalie PETIT (Cadre soignant)

Equipe paramédicale 
IDE du service de soins de suite

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE -
TRAUMATOLOGIE ENFANT/ADULTE-
INFECTIONS OSTÉO ARTICULAIRES

NEUROLOGIE ADULTE *
*- Céphalées aigües - Crises d’épilepsie - Suspicion de poussée de SEP

- Confusions aigües - Paralysies faciales

RHUMATOLOGIE

La prise en charge se fait uniquement sur appel téléphonique

Un numéro unique vous permet une prise de contact directe avec un rhumatologue

Coordinateur médical
Dr GREGOIR (Rhumatologue)

Equipe médicale
Dr DESBONNETS, Dr FAUqUERT, Dr LABBE,  

Dr MAGIRESCU, Dr MARGUERIE

NUMERO UNIQUE
03 21 89 40 90

Coordinateur paramédical
Sophie BIGOT (Cadre soignant)

Les Consultations Non Programmées permettent une prise en charge rapide dans nos domaines de compétences
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Comités
Les différents comités

Le corps médical et le personnel soignant seront 
particulièrement attentifs à la qualité et à la sécurité 
des soins. A cette fin, différents comités ont été 
créés pour vous offrir les meilleures garanties.

Le CLIN  (Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales)
Ce comité met en œuvre et coordonne tous les efforts de 
prévention du risque d’infection.

On appelle infection nosocomiale, une infection contractée 
dans un établissement de santé. Pour lutter contre un éventuel 
problème, la Fondation Hopale s’est dotée d’un Comité de 
Lutte contre les Infections nosocomiales (CLIN). Le CLIN 
définit annuellement la politique de lutte contre les infections 
et suit en permanence son état d’avancement. La mise en 
œuvre du plan d’actions défini par le CLIN est assurée par 
l’Unité Opérationnelle d’Hygiène (UOH) composée de 
professionnels de santé formés et spécialisés. L’UOH dispose 
de son propre laboratoire d’hygiène hospitalière. Chaque 
unité de soins de la Fondation Hopale compte des référents.

Le CLUD  (Comité de Lutte contre la Douleur)
Ce comité a pour mission :
- l’amélioration de la prise en charge de la douleur,
- le développement de la formation continue des personnels 

médicaux et paramédicaux de la Fondation Hopale,
- le développement des plans d’amélioration de la qualité 

pour l’évaluation et le traitement de la douleur.

Par ailleurs, tous les services où vous serez hospitalisé ont 
mis en place des protocoles stricts de prise en charge de la 
douleur.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous écouter et 
répondre à vos problèmes
C’est un organisme de concertation entre les médecins 
prescripteurs, le pharmacien et les responsables de la 
gestion de l’établissement. 

Le COMEDIMS (Comité du Médicament et des 
Dispositifs Médicaux Stériles) 
Il élabore des recommandations en matière :
de prescription des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles (pansements, escarres, plaies),
de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux 
stériles,de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.

Il suit la consommation des médicaments (totale ou 
sur une classe thérapeutique) et réfléchit sur le circuit 
du médicament (groupes de travail), sur l’analyse de la 
prescription, sur la traçabilité, ….

Le CAI (Comite des Anti-Infectieux)
Le CAI est chargé d’impulser et coordonner des actions 
en matière de bon usage des antibiotiques, en association 
avec le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
(CLIN) et le COMEDIMS.

Le CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et 
Nutrition)
Le CLAN est une structure de réflexion et de proposition 
pour l’organisation de l’alimentation et de la nutrition des 
patients hospitalisés dans l’établissement.

Le CLAN définit, en lien avec les projets d’établissement et 
avec les professionnels de la santé, le programme d’actions 
de l’établissement dans le domaine de l’alimentation et 
de la prise en charge nutritionnelle des patients et des 
personnels.

Le CSTH (Comite de Sécurite Transfusionnelle 
et d’Hémovigilance)
Le CSTH d’établissement a pour mission de contribuer, par 
ses études et ses propositions, à l’amélioration de la sécurité 
des patients qui y sont transfusés.

Il veille à la mise en œuvre des règles et procédures 
d’hémovigilance prévues par la présente section. Il 
est notamment chargé de la coordination des actions 
d’Hémovigilance entreprises au sein de l’établissement de 
santé.

La CRU (Commission de Relation des Usagers 
et de la qualité de la prise en charge)
La CRU est une instance d’assistance et de dialogue avec 
les usagers.
Elle veille au respect des droits des usagers et facilite 
leurs démarches. Elle examine les plaintes et réclamations 
ne présentant pas le caractère d’un recours gracieux ou 
juridictionnel et informe toute personne sur les voies de 
recours et de conciliation dont elle dispose.
La commission contribue à l’amélioration de la politique 
d’accueil et de prise en charge des personnes malades et de 
leurs proches

Liste des membres de la commission : 
Co

m
ité

s
institut Calot/Hélio-Marin :
n Le Président est le représentant légal de l’hôpital (ou la personne qu’il désigne) :  
Monsieur VEILLARD - Directeur Adjoint 
n Les médecins médiateurs : Dr BAR - Chirurgien, Dr DANZE - Neurologue,  
Dr DELECOURT - Chirurgien.
n Les médiateurs non médecins : Madame CARNIN - Cadre de département 
chirurgie,  
Madame MALIVERNAY - Cadre de département DBC, Monsieur DESBUqUOIS - 
Service Social, Monsieur WASSELIN - Assistant Social.
n Les représentants des usagers : Madame LAURENT Association R’EVEIL AFTC 
Nord/Pas de Calais (suppléant : Mme PEREZ) et Madame DOBREMETZ repré-
sentante UDAF du Pas-de-Calais.
n Madame DELBE - Coordonnatrice générale des soins.
n Un représentant du service qualité

Centre Jacques Calvé :
n Le Président est le représentant légal de l’hôpital (ou la personne qu’il désigne) : 
Monsieur J. CHEVALIER
n Le médiateur médecin (ou son suppléant) – Dr MALIOPOULOS
n Le médiateur non médecin (ou son suppléant) – C.DUqUENNE - M.DJAFRI
n Les représentants des usagers (ou leurs suppléants) – Mme DELBARRE (FNATH),  
Mme ALBAUT (APF) et Mme ROUPP
n Un représentant du service qualité
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A Votre Ecoute
Amélioration de la Qualité

En cas de contestation ou de réclamation, vous ou vos proches pouvez contacter : 

n le responsable médical de l’unité de soins 
n le cadre de santé 
n le directeur (c’est à lui que votre courrier devra être adressé) 
n le médiateur médical ou non médical
n les représentants des usagers 

Toutes vos plaintes ou réclamations sont prises en compte par l’établissement.

Les différentes étapes de l’examen d’une plainte ou réclamation (cf. art. R 1112-91 à R 1112-94 du code de la santé 
publique) :

1• vous vous exprimez par oral auprès d’un des responsables du pôle (ou service) où vous êtes hospitalisé(e), ou 
du correspondant juridique concerné. 

2• vous pouvez aussi vous exprimer par écrit auprès de la direction ou dans les commentaires associés au 
questionnaire de satisfaction. 

3• vous recevez une réponse.
Toutes les plaintes écrites sont transmises à la Direction.Vous recevrez rapidement une réponse. 

4• Vous pouvez être mis en relation avec un médiateur 
Sur votre demande, ou sur proposition de la Direction, dans un délai fixé à huit jours. Le compte-rendu de l’entretien 
avec le médiateur vous sera adressé puis soumis à la Commissions des Relations avec les Usagers et de la qualité de la 
prise en charge (CRU) qui examinera alors votre plainte. La CRU pourra présenter des recommandations au directeur de 
l’établissement pour répondre à la difficulté que vous soulevez ou vous indiquer les voies de recours à votre disposition. 
Dans les huit jours suivant la réunion de la commission, le directeur vous fera part de sa décision accompagnée de l’avis de 
la CRU.

A 
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Les Indicateurs
Chaque année depuis 2008, l’établissement mesure un certain nombre d’indicateurs,
identiques pour tous les établissements de santé, et mis au point par la Haute Autorité de Santé (HAS) et la DGOS.
Ces indicateurs ont été choisis pour leur fiabilité, leur reproductibilité, et leur représentativité de la qualité au sein de 
l’établissement.
Il a été démontré que la mesure régulière de ces indicateurs (tous les ans), et la prise en compte de leur résultat contri-
buent à l’amélioration de la qualité.

Dans un souci de transparence, voici les résultats qualité de l’établissement qui vous prend en charge :
- le score agrégé
- l’indicateur I-Satis
- les Indicateurs Pour l’Amélioration de la qualité et de la Sécurité des Soins (IPAqSS)

 Calot-Hélio- 
Calvé 

Score agrégé C – 78.12/100 

ICALIN 2 C 

ICALISO C 

ICSHA  2 B 

BMR D 

ICATB A 

INDICE SARM B – 0,43 
	  

Définition des scores et sigles :

• Score AGREGE : affichage simplifié des 4 indicateurs ci-dessous, pondérés 
et adaptés selon l’activité de l’établissement.
• ICALIN 2 : indicateur d’organisation de la lutte contre l’infection noso-
comiale dans l’établissement.
• ICA-LISO : indicateur composite de lutte contre les infections du site 
opératoire.
• ICSHA2 : indicateur de consommation des solutions hydro-alcooliques 
pour le lavage des mains des professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
aides-soignants… etc), ainsi que des patients.
• BMR : indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries 
multi-résistantes.
• ICATB : indicateur concernant le bon usage des antibiotiques dans l’éta-
blissement.
• INDICE SARM : Taux défini par le nombre de patients hospitalisés chez 
lesquels au moins une souche de Staphylococcus aureus (staphylocoques 
dorés) résistant à la méticilline (SARM) a été isolée dans l’année, au sein d’un 
prélèvement à visée diagnostique, rapporté à 1000 journées d’hospitalisation.

Changer voici nos résultats 
pour l’année 2011
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• L’indicateur I-Satis
Cet indicateur est le premier indicateur de résultat destiné aux usagers.
La démarche repose sur une enquête téléphonique annuelle qui se situe environ 4 semaines après la sortie de la personne 
hospitalisée. Les entretiens téléphoniques de l’enquête sont réalisés par un institut de sondage indépendant au moyen d’un 
questionnaire national et commun à l’ensemble des établissements de santé. Le patient a la possibilité de refuser l’enquête au 
moment de son passage aux admissions à tout moment via un formulaire dédié.

• Les indicateurs IPAQSS
(= Indicateurs Pour l’Amélioration de la qualité et de la Sécurité des Soins)

Les indicateurs tournent autour de 5 thématiques : 

• La tenue du dossier patient (tdp) 
L’indicateur évalue le contenu du dossier médical des patients hospitalisés. Le dossier médical est un élément important 
de la qualité et de la coordination des soins dans le cadre d’une prise en charge hospitalière pluri-professionnelle et 
pluridisciplinaire. 

• Le délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation (DEC) 
L’indicateur évalue le contenu du courrier ou du compte-rendu de fin d’hospitalisation, et son délai d’envoi. Il permet 
d’apprécier le lien entre la médecine hospitalière et ambulatoire, nécessaire à la continuité des soins.

• Le dépistage des troubles nutritionnels (dtn) 
Le dépistage des troubles nutritionnels est recommandé pour tout patient hospitalisé. Ce dépistage justifie que le 
patient soit pesé à son admission, que l’évolution de son poids soit recherché par l’interrogatoire, et que son Indice de 
Masse Corporelle soit calculé.

• La traçabilité de l’évaluation de la douleur (trd) 
L’indicateur évalue la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier patient, préalable nécessaire à une bonne 
qualité de la prise en charge de la douleur (Plan douleur 2006 - 2010 – Ministère de la Santé ).

• La tenue du dossier anesthésique (dAn) 
L’indicateur évalue le contenu du dossier anesthésique, élément essentiel de la continuité des soins au cours des différen-
tes phases anesthésiques (phases pré-anesthésique, per-anesthésique, et post-anesthésique) et de la la maîtrise du risque 
anesthésique. 

Ci-dessous les résultats de l’année 2011 : 

INSTITUT CALOT (MCO)

qualité du dossier du patient
Notre 

établissement 
en 2010

Notre 
établissement 

en 2011

Moyenne nationale 
2011

tenue du dossier 67% 70% 76%

courrier envoyé dans un délai de 8 jours et comprenant les éléments 
nécessaires à la coordination en aval

55% 53% 48%

traçabilité de l’évaluation de la douleur à l’entrée et présence 65% 81% 73%

dépistage des troubles nutritionnels  - Poids noté dans le dossier à 
l’admission accompagné d’une mesure du poids dans les 15  
premiers jours suivant la première mesure

94% 98% 84%

Tenue du dossier d’anesthésie 83% 84% 80%

SOINS DE SUITE À CALOT ET HELIO MARIN SSR ET CALVÉ 

qualité du dossier du patient
Notre 

établissement 
en 2010

Notre 
établissement 

en 2011

Moyenne nationale 
2011

Tenue du dossier 48% 62% 78%

Courrier envoyé dans un délai de 8 jours et comprenant les éléments 
nécessaires à la coordination en aval

44% 56% 75%

Traçabilité de l’évaluation de la douleur à l’entrée et présence 68% 65% 71%

Dépistage des troubles nutritionnels  - Poids noté dans le dossier à 
l’admission accompagné d’une mesure du poids dans les 15  
premiers jours suivant la première mesure

15% 28% 73%
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VOUS AVEZ MAL ! PARLEZ-EN !
Sous l’égide du comité de lutte contre la douleur (CLUD), la prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne 
des équipes soignantes.
Celles-ci sont là pour vous écouter et vous aider. N’hésitez pas à exprimer votre douleur. En l’évoquant, vous aidez les 
médecins à mieux vous soulager. Les soignants évalueront votre douleur et vous proposeront les moyens les plus adaptés 
à votre cas.

Donner son corps à la science consiste à léguer son corps à la faculté pour que les étudiants en 
médecine apprennent l’anatomie.
Le corps n’est pas rendu à la famille et des frais doivent être payés pour l’incinération ultérieure. 
(s’adresser aux facultés de médecine pour en savoir plus).

Le don d’organes est destiné à sauver des vies humaines 
par la greffe. 

Vous pouvez donner vos organes :

n De votre vivant : il s’agit alors de tissus qui se 
régénèrent spontanément comme le sang, la moelle 
osseuse, des fragments de peau. Les organes susceptibles 
d’être prélevés sur une personne vivante sont le rein, une 
partie du foie et, plus rarement, des poumons.

n A votre décès, en état de mort encéphalique 
(destruction irrémédiable du cerveau suivi d’un arrêt 
cardiaque définitif, les activités cardiaque et respiratoire 
étant maintenues artificiellement).

n Selon la loi, si la personne décédée n’a pas de son vivant exprimé d’opposition au prélèvement, elle est présumée 
consentante et peut faire l’objet d’un prélèvement d’organes et de tissus (loi du 27/07/1994 dite loi Bioéthique).

Depuis septembre 1998, les personnes ont la possibilité de faire connaître leur refus en demandant leur inscription sur le 
Registre National des Refus.

Pour toutes informations, adressez-vous au responsable du service.

Prise en charge de la douleur 

Le don du corps à la science

Le don d’organes
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La Prévention des infections nosocomiales et infections liées aux soins reposent à la fois sur la qualité des soins de l’hôpital, 
sur l’implication des patients dans la prévention et sur la vigilance des visiteurs.

La Fondation Hopale met en œuvre des activités de prévention des infections nosocomiales :  
surveillance, qualité des soins et formation.
Nous nous sommes engagés à promouvoir l’hygiène des mains auprés de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

 L’hygiène des mains est fondamentale pour lutter contre les infections. Elle s’effectue par un lavage à l’eau  
      et au savon ou bien par frictions avec un produit hydro-alcoolique qui est mis à disposition.

 
La désinfection des mains par friction, avec un produit désinfectant adapté, est un moyen 

efficace pour lutter contre les infections nosocomiales et infections liées aux soins.

Des études et des campagnes d’information sont conduites régulièrement,  
 avec le personnel médical et paramédical.

Vous serez, le cas échéant, amené(e)s 
à participer à des enquêtes afin 
d’améliorer la qualité des soins qui 
vous sont dispensés.

Pour que cette prévention soit effi-
cace, il est essentiel que les patients 
respectent les recommandations 
qui leur sont faites au sujet de leur 
hygiène personnelle, de leur prépa-
ration avant une intervention et des 
mesures à suivre ensuite, de même 
qu’à certains moments de leur prise 
en charge (rééducation).

Il est également important que les 
visiteurs respectent les recomman-
dations afin de ne pas apporter de 
microbes à des patients fragiles et de 
ne pas en remporter à leur famille.

Si une prescription de balnéothérapie 
vous est faite, vous devez vous munir 
d’un maillot de bains (les shorts sont 
exclus), d’un bonnet de bains et vous 
confomer aux règles d’hygiène en 
vigueur.

L’Unité d’hygiène (UOH) est à votre 
disposition si nécessaire
Tél. : 03 21 89 24 03
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PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
ET INFECTIONS LIÉES AUX SOINS

Organisation 

Mondiale

de la Santé

Recommandations pouR l’hygiène des mains • hygiènes • volume Xvii - n°3172

CHapitre 2

Figure 2. Désinfection des mains par friction.

7 Poignets

6 Ongles
 Désinfection des ongles5 Pouces

 Désinfection des pouces

4 Paume/doigts
 Désinfection des doigts

La friction est réalisée en 7 points et renouvelée autant de fois que possible dans la durée impartie.
Cette durée sera d’au moins 20 secondes et à dé�nir en fonction du produit.

3 Doigts entrelacés
 Désinfection des espaces
 interdigitaux et des doigts

2 Paume sur dos
 Désinfection des doigts
 et des espaces interdigitaux

1 Paume sur paume
 Désinfection des paumes
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA  

PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE
LORSqU’IL SERA ADMIS PAR TOUS qUE LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ONT DROIT AU 
RESPECT ABSOLU DE LEURS LIBERTÉS D’ADULTE ET DE LEUR DIGNITÉ D’ÊTRE HUMAIN, CETTE 
CHARTE SERA APPLIqUÉE DANS SON ESPRIT.

I.  Choix de vie
 Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.

II.  Domicile et environnement
 Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement doit être choisi par elle et  
 adapté à ses besoins.

III.  Une vie sociale malgré les handicaps
 Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à  
 la vie de la société.

IV.  Présence et rôle des proches
 Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.

V.  Patrimoine et revenus
 Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.

VI.  Valorisation de l’activité
 Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

VII.  Liberté de conscience et pratique religieuse
 Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

VIII.  Préserver l’autonomie et prévenir
 La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

IX.  Droit aux soins
 Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont utiles.

X.  Qualification des intervenants
 Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en  
 nombre suffisant.

XI.  Respect de la fin de vie
 Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

XII.  La recherche : une priorité et un devoir
 La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

XIII.  Exercice des droits et protection juridique de la personne
 Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens, mais aussi sa personne.

XIV.  L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion
 L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes.

Direction Générale de la Cohésion Sociale
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«Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental,
particulièrement pour les enfants» - UNESCO -

Cette charte résume et réaffirme les droits des enfants hospitalisés.

1 - L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne 
peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

2 - Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et nuit, quel 
que soit son âge ou son état.

3 - On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les 
facilités matérielles, sans que cela n’entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. On  
informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu’ils participent 
activement aux soins de leur enfant.

4 - Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, 
adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.

5 - On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de réduire au 
maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur.

6 - Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être réunis par groupes 
d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs 
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

7 - L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs 
et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité.

8 - L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des 
enfants et de leur famille.

9 - L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à 
chaque enfant.

10 - L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en 
toute circonstance.

* Charte rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des associations «Enfants à l’ Hôpital».

CHARTE EUROPÉENNE DES ENFANTS HOSPITALISÉS

Rédigée à LEIDEN (Pays-Bas) en 1988*



ENQUÊTE 

  SATISFACTION

Institut Calot / Hélio-Marin
Rue du Dr calot

62608 Berck sur mer Cedex

Centre J. Calvé
72 esplanade Parmentier

62608 Berck sur Mer Cedex

Etablissement Sainte Barbe
rue d’artois

62740 Fouquieres lez Lens

Etablissement Clair Séjour
65 rue de Neuve Eglise 

59270 Bailleul

Hopale rééducation
Au CH d’Arras
62000 Arras

Ce questionnaire sera traité par le service Qualité que vous pouvez contacter au 03 21 89 25 80
Merci de me déposer dans la boîte à questionnaires ou de m’envoyer par voie postale à l’adresse de l’établissement où vous êtes.  

ETABLISSEMENT :                                 

SERVICE  :                  

DATE :

Les informations de ce cadre sont facultatives
Nom :
Prénom :
Adresse :

QUALITÉ DE L’ACCUEIL LORS DE VOTRE ARRIVÉE
SERVICES

ADMINISTRATIFS Etes vous satisfait de : OUI NON
Amabilité du personnel

Qualité des informations
Durée de l’attente

Respect de la confidentialité

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

QUALITÉ DES SOINS
SERVICE

INFIRMIER Etes vous satisfait de : OUI NON
Amabilité du personnel

Disponibilité du personnel
Horaires des soins

Qualité des soins
Prise en charge de votre douleur

SERVICE DE
REEDUCATION Etes vous satisfait de : OUI NON

Amabilité du personnel
Disponibilité du personnel

Horaires des soins
Qualité des soins

Prise en charge de votre douleur

DE



AU BLOC
OPERATOIRE

( Ne concerne que 
l’Institut Calot )

Etes vous satisfait de : OUI NON
Accueil

Attente au Bloc Opératoire

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

Commentaires:

QUALITÉ DE L’HÔTELLERIE
VOTRE CHAMBRE

Etes vous satisfait de : OUI NON
Confort

Propreté
Calme

LA RESTAURATION
Etes vous satisfait de : OUI NON

Choix des menus
Qualité des produits

Présentation des plats
Température des plats

Horaires des repas

QUALITÉ DE VOTRE INFORMATION
SUR LES

CONDITIONS
DE VOTRE 
SÉJOUR

Etiez vous bien informé sur : OUI NON
Les prestations offertes

Les horaires de visite

SUR VOS SOINS
DISPENSÉS

SUR VOS DROITS

Avez vous été bien informé par : OUI NON
Le corps médical

Les infirmières
Les rééducateurs

Saviez vous à qui vous adresser : OUI NON
En cas de réclamation

En cas de litige

QUALITÉ DES SOINS
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

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

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

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

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

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

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

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

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

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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F o n d a t i o n

H O P A L E
R e c o n n u e  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e

Rue du Dr Calot
62608 Berck-sur-Mer Cedex
Téléphone 03 21 89 20 20

www.fondation-hopale.org
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