
Bienvenue 
 
 
 
 
Bienvenue à l’Hôpital Lozère 

 
Que vous soyez accueillis sur le site Vallée du Lot (à Mende) ou le site Gévaudan (à Marvejols), l’Hôpital 

Lozère vous souhaite la bienvenue. 
 
Depuis la fusion du CH de Mende avec l’ex-clinique de Marvejols, l’Hôpital Lozère développe et modernise son offre 

de soins dans toutes les disciplines. 
 
L’actualisation du projet médical, fruit du rapprochement, traduit une volonté forte d’union des compétences, à tous les 

niveaux, condition indispensable à la mise en place d’un parcours de soins optimisé pour le bénéfice du patient et de 

son entourage. Cela passe également par des liens renforcés avec tous les professionnels de santé du Territoire. 
 
La rénovation a commencé par les matériels lourds :  
- un scanner 64 barrettes en décembre 2015  
- une IRM 1,5 Tesla en juillet 2016 avec un nouveau service de 400 m2 pour l’accueillir 
 

Parallèlement à cela, nous renforçons l’équipe médicale. 3 
Ce renouvellement et cette confortation se font en collaboration avec les CHU de Montpellier et de Nîmes avec lesquels  

nous disposons de médecins et de chirurgiens à temps partagé ainsi que des consultations de spécialistes assurées par  

des professeurs en Médecine.  
 
L’objectif de cette politique est de vous offrir un plateau technique de recours performant et moderne.  
Ce livret que vous avez entre les mains vous fournira tous les éléments nécessaires pour que votre séjour soit le plus 

agréable. D’une présentation de l’établissement, aux différentes démarches à suivre en passant par les documents à 

fournir, ce livret vous accompagnera tout au long de votre présence et aidera à répondre à vos interrogations. 

L’ensemble du personnel demeure à votre écoute pour satisfaire vos demandes dans la mesure du possible. 

 
Vous pouvez être assuré que tout sera mis en œuvre pour que votre séjour se déroule dans un 

environnement professionnel et sécurisé. 
 
En vous remerciant pour la confiance que vous nous faites. 
 

 
Le Directeur Le Président de la Commission  
Patrick Julien Médicale d’Etablissement  

Docteur Didier Putod 
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LES DEUX SITES 
 

DE L’HOPITAL LOZERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site « Vallée du Lot » à Mende 
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Site « Gévaudan » et hôpital de proximité de Marvejols 
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Site Vallée du Lot 
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SITE GEVAUDAN ET CENTRE HOSPITALIER DE PROXIMITE DE MARVEJOLS 
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VOS FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
 
 

Préparer votre consultation 
 

 Site vallée du Lot à Mende : 

 Horaires d’ouverture du Bureau des Entrées : 

 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 
  

  

 Site du Gévaudan à Marvejols : 

 Horaires d’ouverture du Bureau des Entrées : 

 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

 Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

 Le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
  

 Les pièces à fournir pour préparer votre consultation : 

 Tout rendez-vous de consultation entraine l’ouverture 

 d’un dossier de facturation qui nécessite la présentation 

10 
des éléments suivants : 

Une des pièces d’identité suivantes : 
• Carte d’identité  
• Passeport  
• Carte de séjour  
• Livret de famille  
• Extrait de naissance 

 
Une des attestations de prise en charge suivantes :  
• Carte vitale mise à jour  
• Attestation d’assuré social  
• Carte européenne d’Assurance Maladie  
• Attestation de prise en charge de l’Organisme d’Assu-

rance maladie de votre pays d’origine, si vous êtes res-

sortissant d’un pays non membre de l’Union Européenne  
• Attestation d’Aide Médicale de l’Etat (AME) 

 
• Volet d’accident de travail, s’il y a lieu.  
• Carnet de soins gratuits si vous êtes bénéficiaire de 

l’article L.115 (pensionnaire militaire ou victime de guerre) 
 

• Attestation de déclaration du médecin traitant auprès 

de votre Caisse d’Assurance maladie (parcours de soins 

coor-donnés) 

 
 
 

• Carte de mutuelle, ou attestation CMU à jour si vous en 

êtes bénéficiaire 
 
Vos frais de consultation  
En fonction de votre couverture, vous aurez à régler tout 

ou partie des soins reçus dans l’établissement. 
 
• En cas d’absence de couverture sociale, nous vous 

invitons à consulter la Permanence d’Accès aux 

Soins de Santé (PASS). Uniquement sur le site de 

Mende Une infirmière et les assistantes de service 

social interviennent notamment pour :  
• l’accès aux soins des plus démunis,  
• l’insertion des patients en difficulté dans un dispositif 

de droit commun, 

• la continuité des soins après la sortie de l’hôpital  
• le suivi des femmes démunies par des mesures de pré-

vention concernant la contraception, l’interruption Volon-

taire de Grossesse (IVG) ou l’accueil de leur enfant.  
Vous pouvez prendre contact avec ce service par télé-

phone : poste 04 66 49 46 82, ce service est ouvert du 

lundi au vendredi de 8h30 à 16h45. 
 
Consultation libérale : quelques médecins de l’établisse-

ment réalisent une partie de leurs consultations en 

secteur libéral. Dans ce cas, les honoraires sont conven-

tionnés et le paiement se fait directement auprès d’eux. 

C’est la feuille de soins et la quittance (toutes deux déli-

vrées lors du paiement) qui serviront à votre rembourse-

ment sur la base du tarif en vigueur auprès de votre 

Caisse, puis de votre Mutuelle si vous en avez une. 
 
Secteur privé : Sur le Site Gévaudan, certains médecins du 

secteur privé ont leur cabinet médical dans l’établissement 

mais leurs consultations privées ne dépendent pas du 

Centre Hospitalier. Les honoraires sont établis en entente 

directe entre le médecin et le consultant.  
C’est également le cas pour certains prélèvements (frot-

tis, autres petits prélèvements..). Dans ce cas le paiement 

est à régler directement auprès du prestataire qui, après 

encaissement, vous adressera une feuille de soins et une 

quittance nécessaires pour votre remboursement. 



 
 
 
 

 

Préparer votre hospitalisation 
 

Vous pouvez constituer un dossier de pré-admission dès 

que vous connaissez la date de votre hospitalisation. 

L’en-trée dans le service où vous devez être accueilli 

s’effectue sur rendez-vous et avant 16 h. 
 
Les pièces à fournir pour préparer votre hospitalisation :  
• carte d’identité ou passeport  
• Carte Vitale à jour ou attestation d’assuré social  
• Attestation de déclaration du médecin traitant auprès de 

votre Caisse d’Assurance maladie (parcours de soins 

coor-donnés)  
• Carte de mutuelle, ou attestation CMU à jour si vous en 

êtes bénéficiaire 

• Carnet de soins gratuits si vous êtes bénéficiaire de l’ar-

ticle L.115 (pensionnaire militaire ou victime de guerre) 

• Carte européenne d’Assurance maladie  
• Attestation de prise en charge de l’Organisme d’Assu-

rance maladie de votre pays d’origine, si vous êtes ressor-

tissant d’un pays non membre de l’Union Européenne  
• Attestation d’Aide Médicale de l’Etat (AME)  
• Volet d’accident de travail, s’il y a lieu. 
 
Vos frais d’hospitalisation :  
En fonction de votre situation personnelle et de votre cou-

verture, vous pouvez avoir à régler tout ou une partie des 

frais d’hospitalisation qui se composent :  
• Des soins pris en charge par la Sécurité Sociale (80%)  
• D’un ticket modérateur (20% des frais d’hospitalisation)  
• D’un forfait journalier de 18 € couvrant les frais 

hôteliers. Si vous n’êtes pas affilié à la Sécurité Sociale, 

la direction peut demander une provision ou le règlement 

intégral de vos frais d’hospitalisation. 
 
Si vous avez des difficultés pour régler la somme restant 

à votre charge, veuillez vous adresser à la Trésorerie 

hospi-talière :  
1, ter Bd Lucien Arnault 

BP 140 48000 MENDE 

tél. : 04 66 65 66 10 

VOS FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
 
 

 

En cas d’absence de couverture sociale ou de graves 

diffi-cultés financières, le Bureau des entrées ou votre 

service d’hospitalisation vous orientera vers le Service 

Social ou vers l’infirmière de la Permanence d’Accès aux 

Soins de Santé (PASS). 
 

Chambre particulière :  
Si vous avez demandé une chambre particulière, la prise en 

charge par votre mutuelle sera demandée par le Bureau des 

admissions, si vous n’avez pas de mutuelle, un supplé-ment 

vous sera facturé. Le montant de ce supplément est affiché 

au Bureau des admissions ou vous est communiqué dans 

votre service d’hospitalisation. 
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VOS FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

Le service social (uniquement sur le site de Mende) :  
Il peut intervenir auprès de vous ou de vos proches si 

vous êtes confrontés à des difficultés :  
• d’organisation de votre retour à domicile ou de votre 

en-trée dans une structure, 

• d’accès aux soins : absence de couverture sociale, 

diffi-culté de financement de votre traitement,… 

• d’ordre administratif...  
Vous pouvez prendre contact avec ce service par l’intermé-

diaire du personnel de votre service d’hospitalisation ou 

directement par téléphone : postes 16121 ou 16125. 
 
Si vous êtes hospitalisé en urgence :  
Les soins nécessaires vous sont immédiatement dispen-

sés. Votre dossier administratif est instruit de la même 

manière qu’un dossier de consultation externe : une 

pièce d’identité, carte vitale et carte de mutuelle. S’il vous 

manque une de ces pièces vous, ou un membre de votre 

entourage, pouvez compléter le dossier en vous rendant 

au bureau des admissions. 

 

Organiser votre sortie 
 

Avant de quitter l’hôpital, présentez-vous au Bureau des 

Entrées pour :  
• Instruire votre dossier de facturation et nous permettre 

ainsi de vous accorder une avance des frais de séjour si 

les conditions sont remplies, 
 
• Si besoin, vous fournir un bulletin de sortie (ou bulletin 

de situation) ; Il vous est remis pour justifier de votre 

situa-tion vis-à-vis de votre Caisse d’Assurance maladie, 

de votre transport ambulancier ou de votre employeur. 
 
• Vous orienter en cas de difficultés familiales, sociales 

ou professionnelles vers le service social ou la PASS 

(unique-ment sur le site de Mende). 
 
Sur le site de Mende, Si vous avez loué une télévision le 

temps de votre séjour, passez au kiosque pour signaler 

votre départ et régler votre solde, le cas échéant.  
Sur le site de Marvejols, si vous avez loué une 

télévision le temps de votre séjour, cette prestation vous 

sera facturée par le bureau des entrées. 

 
 
 
 

Sachez qu’après votre sortie, nous sommes toujours à 

votre disposition si vous souhaitez un renseignement 

com-plémentaire concernant votre dossier administratif 
 

 

Par téléphone : Appeler le standard 
 

- Site Vallée du Lot : 04 66 49 49 49  
- Site de Site Gévaudan : 04 66 49 52 

00 (puis dites accueil) 

- Centre hospitalier de proximité de Marvejols :  
04 66 49 68 03 

 
Et demander le service facturation  
Par courriel : facturation@ch-mende.fr 

 
 
 

Par courrier : 
 

Hôpital Lozère Bureau des Entrées  
Site Vallée du Lot  
Avenue du 8 mai 1945 - 48000 Mende 

 
Ou 

 
Hôpital Lozère Bureau des entrées  
Site Gévaudan  
Chemin Jean Fontugne - 48100 Marvejols 



L’offre de soins de l’hôpital Lozère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres clefs 
pour l’année 2015 : 

 

 

14 000 séjours en hospitalisation complète / (au total : 58 000 journées) 

Durée moyenne de séjour en hospitalisation complète = 3.27 jours 

13 
5640 séjours en ambulatoire 

 

4000 interventions chirurgicales 
 

1200 endoscopies 
 

187 lits d’hébergement de court séjour et 28 places de séjours 

ambulatoires Dont 41 lits à Marvejols 
 

6 lits de réanimation/soins continus 
 

4 lits d’Unité d’hébergement de court séjour 
 

5 lits de Soins Palliatifs 



URGENCES (SITE VALLÉE DU LOT) 
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L’Accueil des Urgences (SAU) 
 

• CENTRE 15 : réception et régularisation des 

Appels 7j/7 et 24h/24 
 

• Intervention du Service Mobile d’Urgence et de 

Réanima-tion (SMUR) sur l’ensemble du département 
 

• Hélistation pour accueillir ou transférer, si nécessaire, 

les patients vers un Centre Hospitalier Universitaire 
 

• Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) 
 

• Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP) 
 

• Centre d’Enseignement en Soins d’Urgences (CESU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratoire d’Analyses Médicales 
 
Réalise des examens en bactériologie, biochimie, héma-

tologie, immunologie et parasitologie pour les personnes 

hospitalisées et les consultants des deux sites (Vallée du 

Lot et Gévaudan) 7j/7 et 24h/24. 

 

Service d’Imagerie Médicale 
 
Entièrement numérisé pour une interprétation rapide et 

davantage de sécurité pour le patient.  
Réalise des échographies, imagerie conventionnelle, 

mammographies, panoramiques dentaires, 

scanographies et IRM. 



CHIRURGIE (SITE VALLÉE DU LOT) 
 
 

 

Consultations et Hospitalisations 

complètes 
 
Chirurgie viscérale et digestive  
Urologie  
• Coeliochirurgie  
• Chirurgie endoscopique 

 

Chirurgie orthopédique  
Traumatologie  
• Arthroscopie  
• Microchirurgie 

 

Ophtalmologie  
Oto-rhino-laryngologie 
 

 

Chirurgie Ambulatoire 
 
Cette prise en charge permet de raccourcir à une seule 

journée votre hospitalisation pour une intervention chirur-

gicale. Vous rentrez donc le matin pour être opéré le jour 

même et ressortir le soir. La durée de séjour à l’hôpital 

est de quelques heures à moins de 12 heures.  
La chirurgie ambulatoire peut réduire les risques d’infec-

tions associées aux soins et de phlébites, car ceux-ci 

aug-mentent avec la durée d’hospitalisation. 

 
Au cours de votre journée d’hospitalisation, vous traversez 

un « chemin clinique » codifié que les personnels vérifient 

étape par étape : accueil, consultation pré-opératoire, pas-

sage au bloc pour intervention, passage en salle de réveil 

pour surveillance, retour dans l’unité ambulatoire jusqu’à 

votre retour à domicile, information et remise de docu-ments 

pour la médecine de ville (médecins généralistes et 

spécialistes, infirmiers libéraux).  
Quand vous partez, vous pouvez marcher, vous n’avez 

pas de nausées et votre douleur est contrôlée. 

 
 

 

Les interventions les plus courantes proposées en ambu-

latoire sont l’ablation de la cataracte, la cure de varices, 

les arthroscopies, la cure des hernies. 
 
Anesthésiologie  
• Consultations  
• Anesthésie réalisées en bloc opératoire ou bloc 

obstétrical : anesthésie générale, locorégionale ou locale  
• Surveillance en Salle de surveillance post intervention-

nelle (SSPI) 
 
Bloc opératoire et stérilisation  
• 5 salles d’opération  
• 1 salle d’endoscopie  
• 1 salle SSPI  
• 1 salle à environnement d’air maitrisé pour stérilisation 
et conditionnement du matériel opératoire 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réanimation médico-chirurgicale adulte  
Unité de surveillance continue  
• Matériel de suppléance d’organes (cœur, reins, poumons)  
• Monitorage spécifique 



MEDECINE, FEMME, ENFANT 

(SITE VALLÉE DU LOT) 
 

Médecine  
Consultations et Hospitalisations complètes 
 
• Médecine interne, endocrinologie, pneumologie, rhuma-

tologie, Hématologie, 

• Maladie de la nutrition et du métabolisme  
• Maladies Inflammatoires Chroniques des Intestins (MICI)  
• Addictologie  
• Neurologie, électroencéphalogramme  
• Cardiologie : épreuve d’effort, échographie transoeso-

phagienne, tilt test 

• Oncologie et Oncogériatrie :  
Centre de Coordination en Cancérologie (3C) 

 
• Préparation à la naissance  
• Préparation en piscine  
• Infertilité  
• Prise en charge des grossesses de niveau IIB  
• Consultations en orthogénie et IVG 

 

Pédiatrie et néonatologie  
Consultations et Hospitalisations complètes 
 
Urgences pédiatriques  
Consultations  
• 2 chambres mère-enfant  
• Unité de neonatologie 

 

Médecine  
Hospitalisation de jour 
 

16 Cette unité accueille des patients nécessitant un ensemble 

de soins hospitaliers sur une seule journée ou par 
séquence sous forme de séances de soins, sur un ou 
plusieurs jours de la semaine.  
Cette modalité de soins vous permet de regagner votre do-

micile le jour même du traitement ou des examens et vous 

évite de passer une ou plusieurs nuits à l’hôpital. L’objectif 

est de vous proposer une prise en charge médicale multi-

disciplinaire concentrée sur une journée mais ne pouvant 

pas être effectuée en consultation externe.  
Les hospitalisations les plus courantes proposées en 

ambulatoire sont les chimiothérapies anticancéreuses, le 

traitement des MICI, le traitement des symptômes inflam-

matoires en rhumatologie, les bilans gériatriques et onco-

gériatriques. 
 

Gynecologie et obstetrique  
Consultations et Hospitalisations complètes 
 
• Gynécologie médicale et chirurgicale  
• Diagnostic anténatal : amniocentèse, doppler, échogra-

phie 

• Exploration urodynamique et rééducation urogénitale 

 
 

 

Centre d’Action Médico-sociale 

Précoce (CAMSP) 
 
• Dépistage, évaluation, prise en charge ambulatoire et 

orientation des enfants de 0 à 6 ans présentant des défi-

ciences motrices, sensorielles, intellectuelles ainsi que 

des difficultés psycho-sociales.  
• Lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des pa-

rents. 
 

Pharmacie 
 
• Gestion, approvisionnement et dispensation des médica-

ments et dispositifs médicaux stériles à usage interne.  
• Réalisation de préparations magistrales et de 

chimiothé-rapies 

• Dispensation aux patients non hospitalisés de médica-

ments réservés aux hôpitaux 
 

Santé publique 
 
• Centre gratuit d’information de dépistage et de 

diagnostic (CeGIDD) 

• Centre de Lutte anti-tuberculeux (CLAT) 



GERIATRIE 
 

(SITE VALLÉE DU LOT) 
 

Court séjour gériatrique 
 
• Pathologies relevant de la médecine polyvalente à 

orien-tation gériatrique 

• Soins palliatifs 

 

Soins de Suite et de réadaptation  
(Résidence Sainte Anne - site de Mende) 
 
• Patients polypathologiques âgés de plus de 75 ans  
• Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, 

physique, cognitive, psychologique et sociale 

 

Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) 
 
• Intervient, sur demande médicale, dans les services 

du site de 

Mende pour une évaluation gériatrique.  
• Formation des personnels à la gérontologie dans les 

structures de soins en gérontologie du département. 

 
 
 
 
 

 

Équipe Mobile en Soins Palliatifs 
 
(EMSP) 
 
• Conseils et aides aux soins dans les unités 

cliniques du département 

• Information et formation des équipes soignantes 

dans les services cliniques du département 
 

Services d’hébergement 
 
• Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) de CHALDECOSTE (site de 

Mende) et de LA RANDONNERAIE (site de Rieutort)  
• Unité de Soins Longue Durée (USLD) - site de Mende  
• Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) - site de Mende 

 

Consultations spécialisées 
17 

• Oncogériatrie  

• Consultations de gériatrie  



 MARVEJOLS 

 SITE GÉVAUDAN 

 CHIRURGIE 

 Hospitalisations complètes ou ambulatoires 

 Si vous êtes hospitalisés en chirurgie ambulatoire, un infir- 

 mier vous appellera la veille de l’intervention afin de procé- 

 der aux derniers ajustements et le lendemain de votre in- 

 tervention afin de s’assurer de votre bonne prise en charge. 

 Chirurgie viscérale et digestive 

 • Coeliochirurgie 

 • Chirurgie endoscopique 

 Chirurgie orthopédique et traumatologie 

 • Arthroscopie 

 • Microchirurgie 

 Ophtalmologie 
 Chirurgie vasculaire et orale 

18 
Anesthésiologie 

• Consultations 
• Au bloc opératoire : anesthésie générale locorégionale 

ou régionale 
 

Bloc opératoire et stérilisation  
3 salles d’opération dont 1 salle d’endoscopie  
1 salle de stérilisation  
1 SSPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEDECINE  
Hospitalisations complètes  
•cardiologie, néphrologie, pneumologie 
 
IMAGERIE MEDICALE  
• Imagerie conventionnelle et scanographie 
 

PHARMACIE  
• Gestion et approvisionnement des médicaments 

et dispositifs médicaux à usage interne  
• Dispensation aux patients non hospitalisés de 
 

CONSULTATIONS SPECIALISEES  
• Cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gastro-enté-

rologie, gériatrie, gynécologie, ophtalmologie, orthopédie 

infantile et adultes, vasculaire, chirurgie orale, orologie, 

néphrologie, auriculothérapie, tabacologie, rhumatologie, 

sage-femme. 
 
 

 

CENTRE HOSPITALIER DE PROXIMITÉ  
Hospitalisations complètes 

 

Médecine  
20 lits 
 
Soins de Suite et de Réadaptation  
20 lits 
 
EHPAD Résidence Saint Jacques  
Entièrement rénovée en 2011, la Résidence Saint 

Jacques, avec un parc ombragé de 1 hectare, située à 

proximité du centre ville propose : 

 
 

 

• 81 places habilitées à l’Aide sociale, dont 4 chambres 

doubles toutes équipées de sanitaires et de douches 

• 1 place d’accueil temporaire  
• 5 places d’accueil de jour  
• 1 unité de 12 lits spécifiques Alzheimer  
• 1Pole d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places 
 
Activités : Animations quotidiennes, rencontres avec des 

résidents d’EHPAD du secteur 
 
Services mis à disposition : Coiffeur, blanchisserie, pédi-

cure, esthéticienne, kinésithérapeute, psychologue, 

aumô-nerie, visiteuse hospitalière. 



VOTRE SÉJOUR 
 
 

 

Découvrez notre offre hôtelière 
 

L’équipement de votre chambre : Toutes les chambres 

sont équipées de lits médicalisés et de literies adaptés à 

votre état de santé.  
Votre entourage peut, sur demande et si vous êtes en 

chambre particulière, bénéficier d’un lit d’appoint, les 

conditions vous seront précisées au moment de votre de-

mande dans le service. 
 

Une offre de restauration adaptée :  
Elaborés avec le concours de nos diététi-

ciennes, les repas sont produits sur place 

sur le site de Mende ou de Marvejols, 

avec une attention particulière portée à 

leur qualité nutritionnelle et gustative.  
Les menus proposés tiennent compte de votre régime et 

de votre état de santé, ils sont réalisés, en grande partie 

avec des produits frais et autant que possible des 

produits locaux. 
 
Vos accompagnants peuvent commander leur repas à 

consommer soit dans votre chambre, (à condition d’en 

faire la demande suffisamment tôt : avant 10h pour le 

déjeu-ner, pour le diner avant 14h), soit à la cafeteria des 

sites de Mende et Marvejols.  
Vous trouverez des distributeurs de boissons fraiches ou 

chaudes à différents endroits de l’établissement.  
Enfin, vous pouvez acheter des encas ou des sandwichs 

à la boutique (Mende). 

 

La blanchisserie :  
L’Hôpital Lozère fait partie du groupe-

ment de blanchisserie inter hospitalière du 

Centre Hospitalier François Tosqueilles à 

Saint Alban.  
Sur le site de Marvejols, le linge des résidents de l’EHPAD 

est traité par la blanchisserie interne. Prévoyez votre linge 

personnel lors de votre séjour en Médecine, Chirurgie et 

Obstétrique, de même que les articles nécessaires à votre 

 
 
 
 
 

 

toilette (vous trouverez quelques articles en vente à la 

bou-tique à Mende). L’entretien de votre linge personnel 

n’est pas pris en charge par l’établissement. 
 

Votre chambre est équipée d’un téléphone 

fixe : 
Si vous demandez une ouverture de ligne au 

standard (en composant le 9 ou en deman-

dant au personnel du service), pour appeler 

l’extérieur, cette prestation sera facturable.  
Toutefois, si vous possédez un téléphone portable, vous 

pouvez vous en servir pour appeler ou être appelé. 

Pensez à le signaler à vos proches pour qu’ils continuent 

à vous joindre sur votre n° de portable. 

 
Vous pouvez bénéficier de la location 
d’une télévision  

(tarif à la nuitée) selon les modalités sui- 19 
vantes : 

 

Site de Marvejols : demander auprès du Bureau des 

entrées 
 

Site de Mende : c’est la boutique qui se charge de la 

location, vous pouvez appeler de votre chambre 

(14919), ou, si votre arrivée est prévue en dehors 

des heures d’ouverture de la boutique, faire votre 

réserva-tion au 04 66 49 49 19. 



VOTRE SÉJOUR 
 
 

 

Votre traitement médicamenteux 
 

• Avant l’entrée à l’hôpital  
Merci d’apporter les ordonnances et les médicaments de 

votre traitement personnel, et de les transmettre dès 

votre arrivée dans le service à l’équipe soignante et/ou au 

méde-cin. 
 

• Pendant le séjour  
- Les infirmier(e)s identifieront vos médicaments et les 

rangeront dans une caisse fermée prévue à cet effet 
 

- Le médecin évaluera votre traitement, et le conservera 

ou le modifiera en fonction du traitement que vous 

recevrez au cours de votre hospitalisation 
 

- Durant votre séjour vos médicaments seront fournis par 

la pharmacie de l’établissement (sauf si aucun équivalent 

à votre médicament n’est disponible, votre traitement 

20 personnel peut être exceptionnellement utilisé). 
 

Ne prenez pas d’autres médicaments que ceux qui 

vous sont donnés par les infirmier(e)s. 

 
 
 

 

• Après le séjour  
- A votre sortie, une nouvelle prescription 

médicamenteuse vous sera remise par le médecin 

- Vos médicaments personnels toujours prescrits vous 

seront restitués et avec votre accord, ceux qui ne le sont 

plus seront détruits afin de vous éviter toute erreur. 

 

N’hésitez pas à demander à votre médecin, 

infirmier(e) des explications sur votre traitement. 



 
 
 

 

Pour agrémenter votre séjour 
 

Vos visites : chaque service, en raison de 

ses particularités, établit des heures de 

visite adaptées aux soins et traitements 

qu’il dispense. Elles ne sont pas 

autorisées au-delà de 21h30, afin de 

préserver votre repos. 
 
Si vous vous sentez isolés et que vous avez besoin d’un sou-

tien moral, vous pouvez demander la visite de bénévoles, par 

l’intermédiaire du cadre de santé de votre service ou contacter 

directement un membre de l’association :  
Association nationale des Visiteurs de Malades 

en Etablissements  
Hospitaliers (VMEH)  
Tél. 04 66 65 12 21 ou 04 66 32 05 57 
 
 

La boutique : elle est située à l’entrée prin-

cipale de l’établissement du site Vallée du 

Lot. Vous y trouverez divers articles (jour-

naux, friandises, cadeaux, cartes télépho-

niques, objets de toilette, boissons...).  
Tél. 14919. Elle est ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30. 

 

Nous vous rappelons que l’introduction de 

boissons alcoolisées et de substances illicites 

est interdite dans l’établissement.  
Vous êtes autorisés à fumer en dehors de 

l’établissement à proximité des cendriers qui 

sont mis à votre disposition. 
 

 

La lecture : chaque vendredi la Biblio-

thèque Municipale de Mende assure le 

service dans les chambres sur le site 

Vallée du Lot et vous permet d’emprunter 

gratui-tement des ouvrages.  

VOTRE SÉJOUR 
 
 
 

 

Votre courrier : Vous pouvez recevoir et 

expédier du courrier, demandez dans 

votre service d’hospitalisation l’adresse 

exacte qui doit figurer sur le courrier qui 

vous est destiné. 
 

 
Votre culte : Vous pouvez demander à ren-

contrer les représentants des différents 

cultes, en faisant part de votre souhait dans 

votre service d’hospitalisation. 
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Vos droits 
 

Qualité de votre prise en charge  
L’hôpital Lozère est entré depuis plus de 10 ans dans 

une démarche d’amélioration continue de la qualité et de 

la sécurité des soins.  
Il développe également un programme d’évaluation des 

pratiques professionnelles, afin de mettre en œuvre des 

actions d’amélioration.  
Un questionnaire de sortie est à votre disposition dans votre 

service d’hospitalisation pour vous permettre d’expri-mer 

votre satisfaction vis-à-vis de votre prise en charge, et ainsi 

de faire évoluer la qualité de nos prestations. 
 

Certification et accréditation  
La certification délivrée à l’Hôpital Lozère par la Haute 
Autorité en Santé (HAS) est une procédure d’évaluation 
externe de l’ensemble de son organisation et de ses pra- 

22 tiques.  
Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport sur le site 

internet de la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’adresse 

suivante : www.has-sante.fr 
 

Parallèlement, l’Hôpital est engagé dans une démarche 

de reconnaissance externe de la qualité :  
• De son laboratoire d’analyse par l’accréditation du 

Comi-té Français d’Accréditation 

• De ses praticiens hospitaliers par l’accréditation de la  
HAS  
• De l’évaluation externe de ses établissements et 

services médico-sociaux par des organismes agréés par 

l’Agence Nationale d’Evaluation des établissements et 

services Médico-sociaux 
 

Les indicateurs sur la qualité de la prise en charge  
Le ministère de la Santé a généralisé depuis 2008, sous 

le pilotage de la Haute Autorité de Santé, le recueil 

annuel et biennal d’indicateurs pour l’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins). 
 

Le Résultat des indicateurs de l’hôpital Lozère est dispo-

nible à l’affi- chage, ainsi que sur le site www.scopesanté.fr 

 

 

Protégez vos biens et vos valeurs  
Evitez, lors de votre hospitalisation, d’avoir avec vous des 

sommesd’argent importantes, chéquier, carte bleue ou 

objets de valeurs tels que des ordinateurs ou bijoux.  
Néanmoins, de façon transitoire, vous pouvez demander 

à déposer vos biens, qui seront conservés dans un coffre 

sur site (24h maximum) ou directement à la Trésorerie 

Princi-pale (au-delà de 24h).  
La responsabilité de l’Etablissement ne pourrait être enga-

gée en cas de perte, de vol ou de détérioration de vos biens. 

 
Informatique et liberté  
A l’occasion de votre séjour, certaines informations admi-

nistratives et médicales vous ont été demandées et sont 

traitées informatiquement. Ces données sont protégées 

par le secret médical et le secret professionnel ; leur trai-

tement est conforme à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

rela-tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements de don-nées à caractère personnel.  
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 38 de la 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée.  
Vous avez également un droit d’accès et de rectification 

des informations vous concernant, recueillies par l’hôpital. 

Pour l’exercer, merci de vous adresser par écrit au direc-

teur de l’établissement. 
 

Accès au dossier médical  
Un dossier médical est constitué au sein de l’établisse-

ment.  
Il comporte toutes les informations de santé vous concer-

nant.  
Il vous est possible d’accéder à ces informations en com-

plétant un formulaire de demande disponible directement 

auprès des secrétariats médicaux ou des cadres de santé 

de chaque service ou à distance par courrier électronique 

auprès de la Direction générale  
• direction@ch-mende.fr 



 
 
 

 

Ce formulaire est également téléchargeable sur le site in-
ternet de l’établissement  
• www.ch-mende.fr 
 

Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à 
votre disposition avant un délai minimum de quarante-huit 
heures, tout et autant que votre demande soit complète et 
recevable, mais elles doivent vous être communiquées au 
plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations 
datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux 
mois. Si vous consultez le dossier sur place, la 
consultation est gratuite. 
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des élé-
ments de votre dossier, les frais, limités au coût de 
produc-tion (et d’envoi si vous souhaitez un envoi à 
domicile) sont à votre charge. 
 
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à 

compter de la date de votre dernier passage dans 

l’établis-sement. 
 
Vous pouvez exprimer votre refus sur l’accès à votre dos-

sier médical par vos ayant droits, en le formulant expressé-

ment lors votre hospitalisation ou en en faisant la demande 

écrite, accompagnée d’une photocopie de votre pièce 

d’identité, auprès du Directeur général de l’établissement. 

Cette décision est révocable à tout moment. 
 
Désignation de la personne de confiance  
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit une 
personne de votre entourage en qui vous avez toute 
confiance et dont l’accord devra être recueilli, 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 en-

tretiens 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. Si 

vous souhaitez en faire la demande, signalez le dans votre 
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service d’hospitalisation afin qu’ils vous présentent le for-
mulaire.  
Confidentialité  
Si vous le souhaitez, aucune information ne sera donnée, 
même à vos proches, concernant votre état de santé ou 
votre présence dans l’établissement. Il vous suffit d’en 
faire la demande lors de votre admission au bureau des 
entrées ou dans le service de soins. 
 
En cas de litige  
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous 

vous invitons à vous adresser directement au responsable 

concerné du service où vous êtes hospitalisé. Si cette 

première démarche ne vous apporte pas satisfaction vous 

pouvez vous adresser à la Direction générale par courrier à 

l’attention de Monsieur le Directeur et/ou demander à ren-

contrer la personne chargée de la relation avec les usagers 

habilitée à recueillir votre plainte ou votre réclamation. 
Cette personne veillera à ce que votre plainte ou réclama- 

tion soit instruite selon les modalités prescrites aux articles 23 
R1112-91 à R1112-94 du Code de la Santé publique.  
Elle fera le lien avec la Commission des Usagers (CDU). 
Elle pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec 
un médiateur médecin ou non médecin, membre de la 
CDU. Ils pourront vous recevoir, pour examiner les 
difficultés que vous rencontrez. 
 
La CDU a pour mission de veiller au respect des droits 
des usagers. Elle vise à faciliter leurs démarches, en 
contri-buant par ses avis et ses propositions à 
l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en 
charge des patients et de leur entourage. Elle vous 
assistera, vous orientera et vous informera de vos droits. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Site Vallée du Lot : Tél. : 04 66 49 49 00 
Site Gévaudan : Tél. : 04 66 49 52 00 mail 

: direction@ch-mende.fr et representants-

des-usagers@ch-mende.fr 
 
La liste nominative des représentants à la CDU est 

affichée dans le hall d’entrée de l’établissement. 
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Commission de réflexion éthique  
Cette commission est un lieu de débat interne qui : 
• Identifie les problèmes éthiques rencontrés dans la vie 
de l’établissement, tant individuels que collectifs, 
• Sensibilise les personnels de l’établissement aux pro-
blèmes éthiques et aux règles juridiques, et peut 
participer à l’élaboration de l’offre de formation interne, 
• Peut, à la demande des équipes médicales et 
soignantes, évaluer rétrospectivement des décisions 
cliniques ou autres ainsi qu’établir et évaluer des 
procédures d’aide à la décision, 
 
• Vise à contribuer à faciliter les relations médecin et per-

sonnel de santé avec le patient et sa famille. 
 
Protection juridique des majeurs protégés  
En cas d’incapacité totale ou partielle, une mesure de pro-

tection peut être envisagée à votre demande, à celle d’un 

tiers ou d’un médecin, auprès du juge des tutelles. Ce der-  

24 nier décidera de la mesure de protection la plus adaptée à 
votre état de santé: tutelle, curatelle ou sauvegarde de 
justice. 

 
 
 
 
Bientraitance  
La bientraitance est un droit pour tous les usagers. Sa 
promotion au sein de l’établissement est inscrite dans 
notre démarche d’amélioration continue de la qualité des 
prises en charge des patients et des résidents ainsi que 
dans notre maitrise du risque maltraitance. 
Nous avons développé une politique de formation afin de 

sensibiliser l’ensemble du personnel à identifier et 

signaler la maltraitance, le cas échéant. 
 
Prise en charge de votre douleur  
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à 
soulager sa douleur. Elle doit être en toutes circonstances 
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. 
Aidez-nous à vous aider : tout le monde ne réagit pas de 
la même façon face à la douleur mais il est possible d’en 
mesurer l’intensité en notant votre douleur sur une 
échelle de 0 à 10. 

 

Protection des mineurs  

Si vous êtes mineur, votre admission et votre sortie se fera  

avec le consentement écrit de vos parents, représentant  

légal ou mandataire. En cas d’intervention chirurgicale,  

leur autorisation écrite et signée d’anesthésier et d’opé- 
Vous aider à avoir moins mal : nous répondrons à vos ques- rer est obligatoire sauf en cas d’urgence vitale. Le méde- 

cin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des tions en vous expliquant vos soins, leur déroulement tout 
titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médi- en utilisant les moyens les plus adaptés à votre situation 
cales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’im- particulière pour limiter autant que possible votre douleur. 
pose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure Il existe des solutions médicamenteuses (antalgiques plus 
ou dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à ou moins puissants) mais aussi non médicamenteuses 

la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale, (relaxation, massage, soutien psychologique…). 
ceci afin de garder le secret sur son état de santé. 

Soins palliatifs Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit 
être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer Ils visent à une approche globale du patient atteint d’une 
sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le maladie grave ou évolutive. L’admission en soins palliatifs 
refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité est réalisée à la demande du médecin et de l’équipe soi- 

parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des consé- gnante, après concertation avec le patient et son entourage. 
quences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous  

tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.  



 
 
 
 
 

Directives anticipées  
Toute personne majeure peut 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 la limitation ou l’arrêt des traitements. 

L’existence de directives anticipées est recherchée systé-

matiquement à l’entrée dans l’établissement et la réponse 

est tracée dans le dossier de soins. Elles sont consultées 

préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut 

sur tout autre avis non médical. 
 
Si le médecin qui envisage de prendre une décision de 
limi-tation ou d’arrêt de traitement ne dispose pas de 
document de directives anticipées, il devra rechercher 
l’existence et le lieu de conservation de directives 
anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de 
la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du 
médecin traitant de la personne malade ou du médecin 
qui lui a adressé cette personne. Les rédaction, révision, 
révocation et conserva-tion des directives anticipées font 
l’objet d’un formalisme règlementaire : 
 

Comment rédiger mes directives anticipées ?  
• Sur un document écrit, daté et signé par l’auteur, majeur, 

dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et 

lieu de naissance. La personne majeure sous tutelle peut 

rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge 

ou du conseil de famille s’il a été constitué.  
• Des rubriques et informations doivent figurer obligatoi-

rement sur ce document. Si vous souhaitez rédiger vos di-

rectives, parlez-en au personnel soignant du service dans 

lequel vous êtes hospitalisé, ils pourront vous présenter les 

modèles règlementaires ou avec votre médecin traitant qui 

saura également vous accompagner dans cette démarche. 
 
Comment réviser ou révoquer mes Directives anticipées ?  
• la révision ou la révocation des directives anticipées est 
possible à tout moment et selon les mêmes modalités 
que celles prévues pour leur élaboration. 
• en présence de plusieurs écrits répondant aux conditions 

de validité des directives anticipées, c’est le document le 

plus récent qui sera pris en compte. Si vous avez déjà 
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rédigé vos directives anticipées et que vous souhaitez les 

révoquer ou les modifier, parlez-en au personnel soignant 

du service dans le quel vous êtes hospitalisé. 
 
Comment sont conservées mes directives anticipées ?  
Les directives anticipées peuvent être déposées et 
conser-vées : 
• Dans le dossier médical partagé dans l’espace prévu à cet 

effet : la personne concernée peut décider soit d’y déposer 

ses directives anticipées, soit d’y indiquer l’existence de 

directives anticipées, leur lieu de conservation et les coor-

données de la personne dépositaire  
• Dans le dossier tenu par un médecin de ville (médecin 
traitant ou autre médecin choisi par la personne) 
• Dans le dossier médical tenu par l’établissement de 
santé en cas d’hospitalisation 
• Dans le dossier de soins en cas d’admission dans un 
établissement médico-social. 
Toutefois, il est aussi prévu que la personne peut conserver 

ses directives anticipées ou les confier à la personne de 25 
confiance qu’elle aura désignée, à un membre de la famille  

ou à un proche : 
• La personne concernée par les directives anticipées 
pourra demander à ce que soient mentionnés dans l’un 
de dossiers susvisés, l’existence, le lieu de conservation 
et l’identification de la personne détentrice (nom, prénom 
et coordonnées). 
• La personne détentrice des directives anticipées est infor-

mée par l’auteur des directives anticipées de l’inscription des 

données la concernant dans l’un des dossiers susvisés. 
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Vos devoirs 
 

 

Mains lavées ou 
désinfectées  

+ respect de 

l’hygiène  

= vies sauvées 

 

Durant votre séjour à l’hôpital, de nombreux soins vous sont 

dispensés. Il est essentiel que vous respectiez les consignes 

que vous donnent les soignants, afin de lutter contre les 

infections nosocomiales. Unissez vos efforts à ceux des 

soignants : ces derniers conjuguent quotidienne-  

26 ment leurs efforts pour vous garantir des soins de qualité 

dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
L’établissement est équipé de distributeurs de produits 
hydroalcooliques. Vous en trouvez dans vos chambres, 
dans les couloirs, dans le hall d’entrée : nous vous 
recom-mandons de les utiliser avant de rendre visite à 
vos proches ou à vos voisins de chambre.  
Si vous avez contracté une infection nosocomiale au 

cours de votre hospitalisation, le médecin qui vous a pris 

en charge doit vous en informer. 
 

Sécurité incendie  
L’ensemble des locaux et des circulations 

de l’établissement est équipé de détec-

teurs de fumées reliés à un système cen-

tralisé d’alarme. Chaque service affiche 

les consignes à respecter en cas d’incen-

die. Si vous constatez la présence de feu 

et de fumée signalez-le immédiatement au 

personnel.  
L’ensemble du personnel est formé à l’utilisation des 

extincteurs et à la mise en sécurité des patients. 

 
 
 
 
 

 

Respect des individus et de la collectivité  
Cette attitude relève du bon sens et de la citoyenneté : vous 

êtes priés de vous conformer au règlement intérieur de 

l’établissement notamment en ce qui concerne le respect de 

la propreté des locaux et du matériel dont vous dispo-sez, 

des horaires des visites, du droit à la tranquillité des patients 

et le respect des personnels de l’établissement.



 


