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MOT DU DIRECTEUR 

Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite la bienvenue au Centre Hospitalier de Montluçon - Néris les Bains, 
établissement pluridisciplinaire qui vous accueille dans l'un de ses sept pôles d'activité. 
Une hospitalisation est toujours une période délicate dans une vie. Sachez que 
l'ensemble du personnel s'attache à ce que vous soient prodigués des soins de qualité 
dans les meilleures conditions d'accueil et de confort. Ainsi, près de 2000 agents et plus 
de 120 médecins sont à votre chevet pour faciliter votre séjour et vous offrir une bonne 
prise en charge. 
Ce livret d'accueil est destiné à faciliter votre séjour à l'hôpital, ainsi qu'à vous aider à 
vous repérer dans nos différents sites, vous présenter les personnes à votre service, vous 
aider dans vos démarches et vous faire connaitre vos droits. Il précise les règles de vie 
commune. 
Je vous souhaite le meilleur séjour possible et je vous invite lors de votre sortie à nous 
faire part de votre avis en répondant au questionnaire de satisfaction qui vous a été remis 
lors de votre entrée à l'hôpital. 
Votre ressenti nous intéresse car il nous permet de répondre encore mieux à vos 
préoccupations et de ce fait vous accueillir dans de meilleures conditions. 

La Directrice Générale 
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Accès 

  

Centre Hospitalier  
de Montluçon – Néris les Bains 

18 Avenue du 8 Mai 1945 
03100 MONTLUCON 

04 70 02 30 30 
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Sites et adresses 

CENTRE HOSPITALIER  
Site central 

18 Avenue du 8 Mai 
1945 

03100 MONTLUCON  
04 70 02 30 30 

 
 
 
 
 
 

Ligne 5 
Arrêt « Hôpital » 

EHPAD– USLD 
COURTAIS 
95, Rue des 
Droits de 
l’Homme 

03100 
MONTLUCON 
04 70 02 36 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

Châtelard– 
Psychiatrie Adulte– 

Unités de soins 
sectorisées 

 

Psychiatrie Personnes 
Agées-Unité de soins 

et hôpital de jour 
Intersectoriel 
30, Rue Roc  

03170 Saint Angel 
 

04 70 02 36 80 
04 70 02 30 38 

 

Ligne 5 arrêt « Ecole de 
Châtelard » 

EHPAD 
Chant’Alouette 

4, Avenue 
Aristide Briand 

03100 
MONTLUCON 
04 70 29 43 77 

 
 
 
 
 
 
 

Ligne 5 arrêt 
« Aristide Briand, 

Ligne C2 arrêt 
« Aristide Briand » 

FORGES-
Psychiatrie 

Adultes-Secteur 
Est CMP-VAD-

CATTP 
34 Rue des 

Forges  
03100 

MONTLUCON 
04 70 02 17 90 

 
 
 
 
 

Ligne 3 arrêt « Les 
Forges » 

Ligne C2 arrêt « Les 
Forges » 

EHPAD Lakanal 
04 70 02 81 01 

 
Psychiatrie Adulte 

Secteur ouest 
CMP-VAD-CATTP 

10 Rue Lakanal 
03100 MONTLUCON 

04 70 02 81 10 
 
 
 
 
 

Ligne 5 arrêt « Marx 
Dormoy » 

Jean Billaud 
Psychiatrie enfant et 

adolescent 
CMPEA/HDJ/AFT/

CATTP/UDSTED 
6, Rue Jean Billaud 

03100 MONTLUCON 
04 70 02 17 60 

 
Psychiatrie Adulte 

HDJ 
Impasse Lancret 

03100 MONTLUCON 
04 70 02 17 80 

 

Lignes 5 et 6 arrêt « Four à 
Chaux » 

Centre de 
Médecine 

Physique et de 
Réadaptation 
16 Rue Voltaire 

03310  
NERIS LES BAINS 
04 70 08 53 05 

 
 
 
 
 
 

EHPAD  
Les Hirondelles 

20 Rue Jean 
Jacques Rousseau 

03310  
NERIS LES BAINS 
04 70 08 54 00  

EHPAD Cuvelier  
14, rue Boisrot 

Desserviers 
03310 NERIS LES 

BAINS 

04 70 08 54 92  



 

 

Plan du site central 
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1 2 3 4 BATIMENT  
J.P. LENGLET 

POLE MERE ENFANT BATIMENT  
G. PIQUAND 

BATIMENT A 

Niveau –2 
Service Post-mortem 

Chapelle 
Niveau –1 

Coronarographie 
Bloc opératoire, 

endoscopie, Unité Médico-
chirugicale 
Niveau 0 

Consultations externes 
Niveau 1 

Dermatologie, 
Rhumatologie, SSRG/CSG2 

Niveau 2 
Pneumologie,  

Onco-hématologie, 
Service Médical d’Accueil 

Niveau 3 
ORL, chirurgie viscérale, 

gynécologie 

Niveau –1 
Salles d’accouchement 

Niveau 0 
Consultations Pédiatrie 

CAMSP 
Service diététique 

Niveau 1 
Pédiatrie 
Niveau 2 

Maternité– Néonatalogie 
Niveau 3 

Chirurgie orthopédique, 
gynécologie  

Niveau –1 
Urgences, UHCD, 

Réanimation 
Niveau 0 

Cardiologie 
Niveau 1 

Neurologie 
UNV 

Niveau 2 
Néphrologie 
Hémodialyse 
Diabétologie/ 

Endocrinologie 

Niveau –1 
Imagerie Médicale 

Niveau 0 
CSG 1 

Niveau 2 
Gastro-entérologie 
Médecine interne 
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SSIAD 

HAD 

UAL 

MDA 

MEDECINE  

NUCLEAIRE 

CEGIDD 
2 parcs de 

stationnement 
sont à votre 
disposition:  

 

Dans l’enceinte du 
Centre 

Hospitalier, 
parking extérieur 

Sud, rue de la 
Gironde 

EMSA 

CSG : Court Séjour Gériatrique EMSA : Equipe Mobile des Soins Palliatifs et d’Accompagnement HAD : Hospitalisation 

à Domicile PTS : Poste de Transfusion Sanguine SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile SSRG : Service de Soins de 

Suite et de Réadaptation Gériatrique UAL : Unité d’Addictologie de Liaison MDA : Maison des Adolescents 



 

 

Consultations externes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Addictologie 

04 70 02 78 24 

Allergologie:  

04 70 02 30 76 

Anesthésie:  

04 70 02 36 66 

CAMSP:  

04 70 02 30 35 

Centre de dépistage anonyme et 

gratuit & Centre d’Information, de 

dépistage et de diagnostic des 

infections sexuellement 

transmissibles & CIDDIST:  

04 70 03 89 77 ou  

04 70 02 42 79 

Chirurgie orthopédique:  

04 70 02 41 85 

Chirurgie viscérale:  

04 70 02 30 56  

Dermatologie:  

04 70 02 30 81 

Diabétologie/ Hémodialyse/ 

Néphrologie:  

04 70 02 30 50 

Dispensaire antituberculeux:  

04 70 02 30 78 

Douleur:  

04 70 02 36 66 

Gastro-entérologie:  

04 70 02 41 72 

Gynécologie & Obstétrique:  

04 70 02 30 46 

 

 

 

Hématologie– Cancérologie– 

Oncologie:  

04 70 02 30 72 

Centre de prélèvement:  

04 70 02 72 05 

Imagerie médicale:  

04 70 02 30 87  

Médecine interne:  

04 70 02 30 70 

Médecine nucléaire:  

04 70 02 16 15 

Neurologie:  

04 70 02 30 92 

ORL-OPH:   

04 70 02 30 68 

Pédiatrie– Néonatalogie:  

04 70 02 30 53 

Pneumologie:  

04 70 02 30 78 

Poste de transfusion sanguine:  

04 70 02 40 48 

Rhumatologie:  

04 70 02 30 84 

 

 

 
 

 

Psychiatrie enfant & 

adolescent:  

04 70 02 17 60 

Maison des adolescents:  

04 70 02 41 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PSYCHIATRIE ADULTE  
 

Secrétariat hospitalisation 

secteur Ouest:  

04 70 02 30 38 

Secrétariat hospitalisation 

secteur Est:  

04 70 02 36 80 

Secrétariat hôpital de jour Jean 

Billaud:  

04 70 02 17 80 

Secrétariat CMP-VAD-CATTP 

secteur Est:  

04 70 02 17 90 

Secrétariat CMP-VAD-CATTP 

secteur Ouest:  

04 70 02 81 10 
 

PSYCHIATRIE PERSONNES 

AGEES 
 

Secrétariat hospitalisation:  

04 70 02 30 38 

Hôpital de jour:  

04 70 02 36 80 

 

 

 

 

Centre de Médecine Physique 

et de Réadaptation: 

04 70 08 53 01  

 

PSYCHIATRIE ENFANT & 

ADOLESCENT 

 

NERIS LES BAINS 
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Votre admission 

Les formalités d’admission servent à vous identifier pour assurer la sécurité de votre 
suivi médical et à permettre la prise en charge financière de vos soins. Adressez-vous 
à l’accueil central, entrée Nord du Bâtiment Jean Pierre LENGLET. 

 

Les documents à 

présenter 
 

 Une pièce d’identité 
(carte d’identité, 
passeport, livret de 
famille, titre de 
séjour) 

 Votre Carte Vitale 
(ou attestation de la 
sécurité sociale) 

 Votre carte de 
mutuelle ou votre 
attestation de droits 
à la Couverture 
Maladie Universelle 
(CMU) ou votre 
attestation d’Aide 
Médicale de l’Etat 
(AME), ou un moyen 
de paiement (CB, 
chèque ou espèces) 

 
En cas d’accident du  
travail : le volet d’accident 
du travail 
 
Tout autre document en 
votre possession 

Si vous n’avez ni votre 

Carte Vitale, ni votre 

attestation de droits, vous 

pouvez rencontrer 

l’assistante sociale du 

Centre Hospitalier pour 

vous aider dans vos 

démarches. 

Pour les personnes 

remplissant les conditions 

suivantes, les documents à 

fournir sont  

• Si vous êtes salarié : le 

bulletin de salaire du mois 

précédent la date 

d’hospitalisation 

• Si vous êtes au chômage : 

la dernière attestation de 

paiement de Pôle Emploi 

•Si vous êtes étudiant : 

l’attestation de versement 

de votre cotisation 

• Si vous êtes invalide ou 

retraité : votre titre de 

pension  

• Si vous venez d’un pays 

de l’Union Européenne : la 

carte européenne 

d’assurance maladie 

• Si vous venez d’un autre 

pays : la prise en charge 

délivrée par un organisme 

d’assurance. 

Si vous ne pouvez justifier 

d’aucun droit à la Sécurité 

Sociale : 

Une admission à la PUMA 

(Protection Universelle 

Maladie) (sous certaines 

conditions) ou une 

admission à l’AME (Aide 

Médicale de l’Etat) peut 

vous être accordée. Vous 

pouvez contacter le service 

social qui vous apportera 

l’aide nécessaire à faire 

valoir vos droits auprès de 

la sécurité sociale pour 

votre hospitalisation. Par 

ailleurs, le Centre 

Hospitalier de Montluçon 

propose une Permanence 

d’accès aux Soins de Santé 

      Pour les mineurs 
 

Le(s) titulaire(s) de l’autorité 

parentale doit (doivent) 

signer l’autorisation de 

pratiquer les soins et 

interventions. Leur présence 

est également obligatoire 

pour la sortie. 

6 



 

 

 

   www.ch-montlucon.fr 

Les frais d’hospitalisation 
 

Les séjours à l’hôpital ne sont pas 

gratuits. 
 

Prévoyez un moyen de paiement (carte 

bancaire, chèque, espèces) pour vous 

acquitter de certains frais à la sortie de 

votre hospitalisation.  

Renseignez-vous au bureau des 

admissions. 
 

Ils comprennent : 

Les frais de séjour correspondant à 

l’ensemble des prestations assurées par 

le Centre Hospitalier. En général, la 

sécurité sociale prend en charge 80% de 

vos frais de séjour. Les 20% restants (le 

ticket modérateur) ou le forfait 

journalier en cas d’hospitalisation de 

jour. 
 

Chambre particulière 

Un coût supplémentaire est demandé 

pour la chambre particulière qui peut 

éventuellement être pris en charge par 

votre mutuelle. 

          Interprètes 
 

Pour les personnes étrangères, il est possible de 

faire appel à des personnels qui maîtrisent une 

langue étrangère.  S’adresser à l’accueil central, 

au standard ou à la Direction des Droits des 

patients. 

Borne carte vitale 

 
Des bornes de mise à jour de Carte Vitale sont à 

votre disposition dans l’hôpital. La principale se 

situe à l’accueil central, entrée Nord, 

bâtiment Jean-Pierre 

LENGLET. 
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Service Urgences ≠  

Urgences Pédiatriques 

En dehors des horaires d’ouverture des accueils administratifs, une sonnette est à votre 
disposition pour signaler votre arrivée. Vous serez ensuite accueillis par une infirmière. 

         Accueil Urgences 
 

      365j/ 365j– 24h/24h 
 

• Accueil administratif des 

Urgences: 
 

Du Lundi au Vendredi de 8h 

à 22h 
 

Les samedis, dimanches et 

jours fériés de 9h à 21h 

 

Accueil Urgences 

Pédiatriques 
 

      365j/ 365j- 24h/ 24h 
 

Accueil central, bâtiment 

Jean-Pierre LENGLET 

Du Lundi au Vendredi  

de 7h30 à 18h 

 

Service urgences adultes 

Un inventaire de vos effets personnels et objets de valeurs est 

réalisé. Vous avez la possibilité de faire un dépôt au coffre du 

Centre Hospitalier de vos objets de valeurs. Si vous refusez,  

l’établissement se dégage de toute responsabilité en cas de 

perte ou de vol.  
 

Admission particulière 

Mineurs : Elle est prononcée à la demande des parents, du 

tuteur, le cas échéant, de l’autorité judiciaire. 
 

Admission en psychiatrie  
 

Hospitalisation libre  

La personne demandeuse de soins est  admise sur certificat 

médical 
 

Admission en soins psychiatriques sans 
consentement 
 

A la demande d’un tiers 
 

Cette admission est réalisée à la demande d’un proche (famille, 

voisin, ami), la demande manuscrite doit être accompagnée de 2 

certificats médicaux confirmant la nécessité des soins. 
 

Sur décision du représentant de l’état 
 

Il s’agit d’une mesure d’hospitalisation dont 

la décision est prise par arrêté préfectoral ; 

elle est préconisée pour la personne dont 

les troubles mentaux compromettent 

l’ordre public et/ou la sureté des personnes. 
 

En cas de péril imminent (API) 
 

Cette admission est permise en cas de péril 

imminent pour la santé de la personne 

doublé d’une impossibilité d’obtenir la 

demande d’un tiers. 



 

 

Votre séjour 

Votre chambre 
 

Le personnel du service fera tout son 

possible pour satisfaire vos demandes. 

Cependant, une chambre individuelle ne 

pourra pas toujours vous être proposée et 

en cas de forte affluence, un lit 

supplémentaire peut éventuellement être 

rajouté pour faire face au manque de lits. 

 

Vos effets personnels  
 

Les vêtements que vous portez à votre 
arrivée peuvent être rangés dans le 
placard de votre chambre. Pour votre 
séjour, prévoyez d’apporter vos objets et 
linge de toilette. Il est conseillé  de 
ranger soigneusement vos prothèses 
dentaires, auditives, vos lunettes, verres 
de contact ou autre prothèse.  
 

Votre argent et objets 
précieux  

 

vous recommandons de ne pas 
conserver d’argent et d’objets de valeur 
durant votre séjour à l’hôpital. Il est 
préférable de les laisser à votre domicile 
en cas d’hospitalisation programmée ou 
de les confier à l’un de vos proches. 

  
Vous avez également la possibilité de les 
faire déposer au coffre de l’établissement. 
Un reçu vous sera remis après inventaire. 
Renseignez-vous auprès du personnel 
soignant. 
  
 

Vous êtes garant de l’ensemble des biens 
que vous gardez dans votre chambre. 
L’hôpital n’est pas responsable en cas de 
perte ou de vols d’objets non déposés 
au coffre (loi du 6 juillet 1992). Soyez 
vigilant ! 

VOS REPAS 

 

Les repas sont servis soit 
individuellement, au lit du patient, soit 
collectivement dans les locaux 
spécialement affectés à cet usage. 

  
Le personnel du service et les 
diététiciennes veillent à ce que vos repas 
soient équilibrés et adaptés à votre état 
de santé. Vous pouvez indiquer les 
aliments que vous n’aimez pas et vos 
repas seront établis en fonction de vos 
goûts.  
  

service diététique est entièrement 
tourné vers les soins apportés aux 
patients : 

Les diététiciennes de l’établissement ont 

pour mission de prendre en charge, sur 

prescription médicale, les régimes 

thérapeutiques spécifiques, l’éducation 

nutritionnelle et le suivi du régime. 

HORAIRES DES REPAS 

Petit 
déjeuner 

Déjeuner Diner 

7h - 9h 11h - 13 h 18h - 19h 
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Prestations pour les 
accompagnants  

 

Si votre état de santé le justifie et dans 
la mesure de nos possibilités, un 
membre de votre famille pourra être 
autorisé à rester près de vous et à 
prendre, à ses frais, des repas à 
l’hôpital au tarif accompagnant.  
Les tickets doivent être achetés auprès 
des agents de l’Accueil ou de l’accueil 
administratif des urgences (les week-
ends et jours fériés de 9h00 à 20h00). 
 
Du Lundi au Vendredi, pour le 
déjeuner, vous pourrez vous rendre au 
self du Centre Hospitalier. 
Pour les repas du soir, les samedis, 
dimanches et jours fériés, un plateau 
pourra vous être proposé dans l’unité 
de soins. 
 
Pour les repas dans le service, la 
demande doit être faite auprès de 
l’infirmier(ère). 
 
Le déjeuner peut être pris au Relais H 
(site central). 

Téléphone 
 

Vous pouvez recevoir gratuitement des appels 
en demandant votre numéro direct à l’accueil 
administratif, ou en composant le 9 à partir du 
téléphone de votre chambre. 
  
Si  vous  souhaitez  téléphoner,  vous  devez 
vous rendre à l’accueil central au rez-de- 
chaussée du bâtiment entrée nord ou aux 
différents points d’accueil des unités 
extérieures pour paiement d’un forfait 
téléphonique. 

Courrier 
 

Le vaguemestre de l’hôpital est à la disposition 
des patients hospitalisés pour toutes leurs 
opérations postales : collecte du courrier à 10 h  
du lundi au vendredi dans tous les services. 
  
Il vous suffit de donner votre courrier, affranchi au 
tarif en vigueur, à l’un des membres du 
personnel. La distribution des lettres ordinaires 
est faite par son intermédiaire et elle est 
organisée au sein de l’unité de soins par un 
cadre infirmier. 
  

Les mandats, lettres ou paquets recommandés 
sont remis personnellement par le vaguemestre 
à leurs destinataires s’ils jouissent de la 
plénitude de leurs facultés mentales ; à défaut, 
ils sont remis en dépôt à la direction ou au 
mandataire judiciaire à la protection des 
personnes majeures en établissement de santé 
(commanditaire), notamment si le patient ne 
jouit pas de la plénitude de ses facultés 
mentales. 

  

Les mandats, lettres ou paquets recommandés 
destinés aux mineurs non émancipés leur sont 
distribués, sauf opposition des parents fondée 
sur l’intérêt de l’enfant.  

Visites 
 

Les horaires habituels de visite 
varient selon les unités, le personnel 
des accueils et du service vous 
renseigneront sur les heures à 
respecter. 
  

Dans certaines unités, ces horaires 
peuvent être plus restrictifs, pensez à 
vous renseigner auprès du personnel 
soignant. 
  

Sachez qu’il vous est possible de 

refuser des visites et d’obtenir 

qu’aucune indication ne soit donnée 

sur votre présence à l’hôpital et sur 

votre état de santé. Signalez-le aux 

cadres infirmiers.   

  

pas que les visites trop 
longues ou trop fréquentes peuvent 
vous fatiguer et qu’il est dans votre 
intérêt, et celui de vos voisins de 
chambre, de demander à vos 
visiteurs de ne pas venir trop 
nombreux et de rester discrets. 

Autorisation de sortie temporaire 
Les patients peuvent, compte tenu de la durée de 
leur séjour à l’hôpital et de leur état de santé, 
bénéficier d’une sortie temporaire qui ne vous 
sera donnée par le Directeur qu’après avis 
médical favorable. Celle-ci ne peut excéder 48 
heures. 
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Cafétéria et Presse 

Le RELAIS H est situé dans le hall central. 

Vous y trouverez: 

 Boissons chaudes et froides 

 Restauration rapide 

 Journaux, publications 

 Peluches 

 Confiseries 

 Bijoux 

 Produits de toilettes  

Des distributeurs de boissons sont également  à  

votre  disposition dans différents services 

HORAIRES D’OUVERTURE RELAIS H 

Du Lundi au Vendredi: 8h30-18h00 
 

Le Samedi, Dimanche et jours fériés: 12h30-14h30 / 15h00-18h00 
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Associations présentes à l’hôpital 

Entraide cancer du sein: soutien des 

malades 

☎07 86 38 25 63 

VMEH: Visite des malades dans les 

établissements hospitaliers 

☎04 63 82 90 58 

Epi de Lumière: anime le quotidien 

des enfants malades 

☎06 05 41  33 58 

JALMALV: Accompagnement des 

malades et familles en fin de vie 

04 70 02 16 67 

ASEM: Aide et soutien des enfants 

malades et leur entourage 

asso.asem03@gmail.com 

Bibliothèque à l’hôpital: prêt de 

livres service adultes 

☎04 70 05 78 76 

Harmonie: promouvoir, développer, 

améliorer la vie des résidents 

secteur hébergement  

☎04 70 02 30 07 

Ecole à l’hôpital: accompagnement 

scolaire des enfants pendant leur 

hospitalisation ou à domicile 

☎04 70 02 41 96 

 

 

 

 

Club cœur et santé:  

Organise séances  

d’activités physique 

adaptées 

☎06 09 50 59 20 

AFDOC03: patients référents 

À l’écoute des patients 

Hospitalisés en cardiologie 

☎cadre de santé cardiologie 

Zig Zag: amélioration et réalisation 

des activités en rapport avec les 

missions de soins dans le service 

psychiatrie Enfant/Adolescent 

☎ 04 70 02 81 55 

ANIM’: Contribue à la réadaptation 

sociale, et culturelle des patients du 

secteur de psychiatrie 

☎04 70 02 17 90 
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Culte et pratiques religieuses 
Au sein du Centre Hospitalier de Montluçon-Néris les Bains, un patient ou un résident peut, 
dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un 
ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression...) et être informé de 
cette faculté. Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres.  

  
lieu d’écoute est ouvert du lundi au vendredi  

de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (04 70 02 40 10) 
  

A l’Hôpital Central, une chapelle est accessible (Niveau -2, Entrée Sud), où différents offices et 
obsèques religieuses y sont célébrés. Pour Noël et Pâques, les offices se déroulent dans un local 
plus spacieux, ainsi que sur les autres sites (Maisons de retraite, Psychiatrie…) 

Si des élections ont lieu pendant 

votre hospitalisation, vous pourrez 

voter par procuration : vous 

renseigner auprès du cadre de 

santé du service pour transmission 

à la Direction des droits des 

patients (04 70 02 16 48).  

     Expression du droit civique 

Les réseaux 

Les soins palliatifs 
Réseau de soins palliatifs de l’Allier : RASP 03 
  
Néphrologie-Hémodialyse 
AURA 
Réseau Métabolique Allier 
Dialyse Péri 
  
Neurologie  
Réseau neuro SEP Auvergne  
Réseau neuro mémoire Allier 

  

Oncologie 

Réseau Oncauvergne  

Pédiatrie 
Réseau Pédiatrie 
Bien naître en Auvergne : Réseau de 
médecine périnatale 
Réseau onco-Hématologie Auvergne-
Limousin 
Réseau Mucoviscidose 
Réseau d’orthopédie infantile 
  

Soins de Suite et Réadaptation Gériatrique 

(SSRG) 
Réseau Mémoire Allier 
 

De manière plus transversale, le réseau Santé Ville 

accompagne les patients et leur famille 



 

 

Connectez-vous en 3 étapes  

1– Choisissez le réseau WiFi « CHM-public »  
2– Enregistrez-vous  
3– Vous êtes redirigé sur  votre navigateur , sinon 
cliquez sur « Continuer la navigation »  

Le Centre Hospitalier de Montluçon - Néris les Bains  vous met à disposition un WiFi Public et gratuit. 
Son utilisation est soumise à conditions. La charte d’utilisation vous engage et doit être respectée  
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Le personnel 

LE PATIENT 

PERSONNE  
DE CONFIANCE 

FAMILLE 

ACCOMPAGNANT 

TUTEUR 
CURATEUR 

LES SECRETAIRES  

MEDICALES 

Vous accueillent, informent sur la 

prise de rendez-vous et font le 

lien avec le médecin traitant. 

Votre famille peut être reçue par 

le médecin. Dans ce cas, elles 

facilitent le rendez-vous. 

LES REEDUCATEURS, 

Diététiciens, masseurs-

kinésithérapeutes, 

psychomotriciens, 

orthophonistes, … 

interviennent à la demande 

des médecins en fonction de 

votre état de santé 

LES PSYCHOLOGUES 

Collaborent avec l’équipe 

soignante, sont à votre 

écoute et favorisent 

l’articulation des 

différentes interventions 

 

LES MEDECINS 

Responsable de l’unité 

fonctionnelle, praticiens 

hospitaliers, internes… sont 

responsables de votre prise en 

charge médicale, diagnostic, 

traitement, suivi et prescrivent 

les examens nécessaires. En 

gynécologie obstétrique, ils 

travaillent avec les sages-

femmes 

LES CADRES DE 

SANTE 

Organisent et veillent à 

la qualité, l’efficience et 

la sécurité  des soins 

dispensés et des 

prestations associées. 

LES ASSISTANTS 

SOCIAUX 

Vous aident dans vos 

démarches pour faciliter la 

continuité de vos soins, 

l’accès à vos droits, l’aide à 

la vie quotidienne et 

l’organisation de votre sortie 

LES 
ANIMATEURS 
Proposent des 

activités culturelles 
et sociales en 

cours 
d’hospitalisation 

 

   www.ch-montlucon.fr 14 



 

 

LES INFIRMIER(E)S 

Dispensent les soins 

prescrits par le médecin ou 

relevant de leur propre rôle, 

exercent une surveillance 

constante, vous conseillent 

pour votre santé 

LES AIDES-SOIGNANT(E)S 

Collaborent avec les infirmer(e)s 

Pour les soins quotidiens de 

confort et de nursing. Ils 

assurent votre accueil 

LES AGENTS DE 

SERVICE 

HOSPITALIER 

Et l’équipe hôtelière 

assurent votre bien-être 

par l’entretien de votre 

chambre et du service et 

par la distribution des 

repas. 

 

LES BIOLOGISTES 

ET LES 

TECHNICIENS DE 

LABORATOIRE  

Réalisent les examens 

biologiques permettant 

une aide au 

diagnostic 

LES AGENTS DE SECURITE 

Veillent à la protection de 

l’ensemble de l’établissement 

notamment en cas d’incendie, de 

vol, d’agression et dans le cadre du 

plan Vigipirate  

LES MANIPULATEURS 

D’ELECTRORADIOLOGIE 

Participent à la réalisation 

d’investigations relevant de 

l’imagerie médicale et de la 

médecine nucléaire 

LES AGENTS DES 

SERVICES 

TECHNIQUES 

Maintiennent à niveau 

les infrastructures et 

les équipements 
LES PHARMACIENS ET  

LES PREPARATEURS  

Assurent la distribution des 

médicaments, des dispositifs 

médicaux stériles et 

procèdent à la reconstitution 

des chimiothérapies 

anticancéreuses 

LES AGENTS DE 

STERILISATION 

Stérilisent des dispositifs 

médicaux et chirurgicaux 

avec des équipements 

technologiques de pointe 

LES 

TECHNICIENS 

BIOMEDICAUX 

Interviennent pour 

dépanner différents 

dispositifs médicaux 
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LES AGENTS DE  

LA QUALITE  

Veillent au respect des 

droits des patients et 

évaluent la qualité et la 

sécurité des soins  
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Informer et agir 

PARTICIPER A LA 
QUALITE DES SOINS 

 

Le médecin est à votre écoute. Il 
vous informera sur l’ensemble des 
prescriptions et traitements selon 
votre pathologie.  

  

pas à l’interroger sur 
vos inquiétudes. 

TRANSMETTRE DES 

DIRECTIVES ANTICIPEES 
 

En application de l’article L 1111-
11 du Code de la anté Publique, 
toute personne majeure peut 
rédiger des directives anticipées 
pour le cas où elle serait un jour 
hors d’état d’exprimer sa volonté. 
Ces directives anticipées indiquent 
les souhaits de la personne relatifs 
à sa fin de vie concernant les 
conditions de limitation ou 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’État définit 
les conditions de validité, de 
confidentialité et de conservation 
des directives anticipées. 

PROTEGER LES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL. 

EXERCER SON DROIT D’ACCES, DE 
RECTIFICATION ET D’OPPOSITION 

 

Au cours de votre hospitalisation, les informations 
administratives, sociales et médicales vous 
concernant font l’objet de traitement informatique 
dans le strict respect du secret professionnel, de la Loi 
informatique et libertés et du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD). 

 

Références : 
 Loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés modifié par la Loi n°2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles. 

 Règlement UE 2016/679. 
 

L’usage principal de ces informations est réservé au 
Centre Hospitalier de Montluçon-Néris les bains et aux 
autres acteurs de santé participant à la continuité des 
soins. Ces informations peuvent parfois être utilisées 
de manière anonyme à des fins statistiques, d’étude ou 
de recherche, uniquement avec votre consentement. 
 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour ces informations. Il vous est possible de vous 
opposer, pour des raisons légitimes, à leur recueil et 
à leur traitement dans les conditions définies à l’article 
26 de la Loi du 6 janvier 1978.  
 

L’ensemble des logiciels du Centre hospitalier de 
Montluçon – Néris les Bains sont déclarés à la 
Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL). 
 

Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à l’adresse 

suivante : 

Centre Hospitalier de 

Montluçon- Néris les 

Bains 

Direction de la qualité et 

des usagers 

18 avenue du 8 mai 

1945 

03100 MONTLUÇON 
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Votre sortie 

La date de sortie est fixée par le médecin qui vous a suivi à l’hôpital en fonction de votre état de 

santé. 

i vous souhaitez sortir contre avis médical, ceci engage votre seule responsabilité. 

Les patients mineurs doivent être systématiquement accompagnés par la personne qui en est 

responsable, munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation parentale. 

  

Présentez-vous au bureau des entrées pour: 
 

- obtenir les bulletins de situation pour votre employeur et les organismes divers. 

- régler les frais éventuels laissés à votre charge, forfait journalier ou ticket modérateur.  

 

ORGANISER LA SUITE DES SOINS 

 
Vous retournez au domicile 
 

Votre compte-rendu d’hospitalisation vous 
est remis le jour de votre sortie et un 
exemplaire sera adressé à votre médecin.  
  

i un traitement ou des soins sont 
nécessaires après votre sortie, une 
ordonnance vous sera remise. pas à 
demander conseil sur la manière d’appliquer 
les prescriptions, ou sur les règles 
d’alimentation à suivre.  
 
Si votre état de santé le nécessite, des aides 
à domicile pourront être mises en place avec 
l’aide de l’assistante sociale et du cadre de 
santé du service. 
 
  

     PREVOIR SON MODE DE 

TRANSPORT/ RETOUR A 

DOMICILE 

Si votre état de santé le justifie, le 
médecin vous prescrira un transport 
qui sera alors remboursé. Il peut s’agir : 
  
• D’un taxi conventionné ou d’un 
véhicule sanitaire léger (VSL) si vous 
pouvez voyager, 
  
• D’une ambulance dans les autres cas.  
  

Il vous appartient d’appeler le 
transporteur de votre choix. 
  
Pour les autres transports, renseignez-
vous auprès de votre caisse d’assurance 
maladie ou sur le site www.ameli.fr. 
 
https://www.france-assos-sante.org/
publication_document/c-9-3-la-prise-en-charge-des-
frais-de-transport/ 

http://www.ameli.fr/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/c-9-3-la-prise-en-charge-des-frais-de-transport/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/c-9-3-la-prise-en-charge-des-frais-de-transport/
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/c-9-3-la-prise-en-charge-des-frais-de-transport/
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ETRE HOSPITALISE A DOMICILE 
    Pour raccourcir votre hospitalisation, vous pouvez être 
pris en charge par le service d’Hospitalisation A Domicile 
(HAD). (cf Annexes en fin de livret). 
  
Cette hospitalisation peut être demandée par votre 
médecin traitant, un médecin des hôpitaux ou cliniques et 
vous pouvez en bénéficier où vous résidez (domicile, 
EHPAD, maison d’accueil spécialisée).  

 

RETOUR A DOMICILE DIFFICILE 
 

L’assistant(e)  social(e), le cadre de santé et le médecin vous 
accompagnent pour trouver la solution la mieux adaptée à 
votre état.  
  
Le projet réalisé vous engage, ainsi que votre famille, à 
accepter la place qui se libère dans les institutions que vous 
avez choisies. 
 
En cas d’attente prolongée, un retour à domicile avec aides 
peut être organisé.  

 

REFUS DE SORTIE 
 

En cas de refus du patient 

ou de sa famille de quitter 

l’établissement alors que la 

poursuite de son séjour 

n’aurait aucune justification 

médicale, le coût du séjour 

sera facturé au patient sur la 

base du prix de journée du 

service dans lequel il est 

hospitalisé. 

PENSEZ A RENSEIGNER LE QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION JOINT A CE 

LIVRET. VOUS PARTICIPEREZ AINSI A L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE 

LA PRISE EN CHARGE DES USAGERS. 
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A votre écoute 

SATISFACTION DES PATIENTS 

i vous êtes satisfait ou non de 
votre prise en charge, nous vous 
invitons à l’exprimer, pendant 
votre séjour, auprès des 
professionnels qui vous prennent 
en charge au sein du pôle (chef 
de pôle, cadre paramédical). 
 

Nous vous remercions de 
compléter le questionnaire de 
satisfaction joint  à ce livret qui 
nous permettra d’améliorer la 
qualité de prise en charge du 
séjour.  
   

Traitement des réclamations 
Vous pouvez déposer vos 
réclamations par courrier, 
courriel ou oralement auprès de 
la Direction chargée des droits 
des patients. 
  
Objectifs : 
•Répondre aux missions 
d’écoute, d’information et 
d’orientation. 
•Diligenter une enquête dans un 
but d’amélioration de la qualité 
(articles R 1112-91 à R 1112-94). 
•Mettre en place des actions 
d’amélioration au sein des 
services concernés. 

Commission des Usagers  (CDU) 

 

Ses missions :  

• Respecter les droits des usagers et faciliter leurs 

démarches. 

• Contribuer à l’amélioration de l’accueil et de la prise en 

charge des patients. 

• Donner une place aux usagers.  
 

N’hésitez pas à faire part de vos difficultés en contactant le 

service des droits des usagers au 04 70 02 16 48 ou un 

représentant des usagers. C’est un membre d’une 

association de bénévoles agréée en santé. Il est désigné 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 

Les représentants des usagers participent à l’amélioration 

de la qualité de la prise en charge. Ils disposent des 

résultats des enquêtes de satisfaction. Leur avis est sollicité 

à l’occasion des décisions concernant les conditions de 

séjour. Ils siègent à la Commission des Usagers du Centre 

Hospitalier. 

 
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/b-1-le-representant

-des-usagers-du-systeme-de-sante/ 

 

Représentant des Usagers de l’Association UDAF de l’Allier 

(Union Départementale des Associations Familiales) 

☎ 04 70 48 70 00 

☎ 04 70 48 70 63 

Représentant des Usagers de l’Association UFC Que Choisir  

☎ 04 70 05 30 38 / 06 85 33 88 28 

Représentant des Usagers  de l’Association UNAFAM de 

l’Allier  (Union Nationale de Familles et Amis de personnes 

Malades et/ou handicapées psychiques) 

☎ 04 73 92 93 34 

Représentant des Usagers  de l’Association Ligue contre le 

Cancer - Comité de l’Allier 

☎ 04 70 46 37 36 

Représentant des Usagers de l’Association AFSEP : 

Association Française des Sclérosés En Plaques  

☎ 06 68 34 28 15 

Comment: 
 

 Par courriel:  

 l.bayet@ch-montlucon.fr  
e.carlot@ch-montlucon.fr 

 Par courrier: à l’attention de 

Madame la Directrice du Centre 

Hospitalier, service chargé des 

droits des patients, 18 Avenue du 

8 Mai 1945, 03113 Montluçon 

Cedex 

 Par téléphone: 04 70 02 16 48 

Le service chargé des droits des 

patients est destinataire de tous les 

courriers relatifs aux réclamations et 

plaintes et y répond dans les plus 

brefs délais. 
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Vos droits 

INFORMATIONS TRANSMISES 

Droit à l’information aux soins 

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information doit être loyale, 
claire et adaptée au degré de compréhension du patient. Elle porte sur les différentes 
investigations diagnostiques et thérapeutiques et les actions de prévention. Cette information doit 
permettre au patient de consentir aux soins. Cette information incombe à tous professionnels de 
santé. 

Consentement éclairé aux soins 

• Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et de 
préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé. 

• Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 

• Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors les cas où son état rend 
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. 

 Droit du mineur 

Le consentement aux soins et aux interventions chirurgicales du mineur appartient aux 
détenteurs de l’autorité parentale. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne 
titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du 
mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Par ailleurs, le mineur a le droit de recevoir lui
-même une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une manière 
adaptée à son degré de maturité. 

PERSONNE DE CONFIANCE 

         Toute  personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 
parent, un proche ou son médecin traitant. Cette personne sera consultée au cas où le patient 
serait dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information le concernant. Cette 
désignation doit être formalisée par écrit par le patient ou peut être recueillie par le 
personnel lors de l’hospitalisation. Elle est valable pour un séjour donné. 

De plus, elle est révocable à tout moment (Loi du 4 mars 2002, Art. L.1111-6).  

La personne de confiance peut ainsi vous accompagner dans vos démarches et assister aux 
entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. 

Dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité d’exprimer votre volonté ou de recevoir 
l’information  vous  concernant,  la  personne de confiance est consultée par le médecin et une 
décision « commune » peut être prise. Cependant, dans les deux cas, la personne de confiance 
ne décide pas à votre place et n’accède pas à votre dossier médical.  

☛ Il est important de remplir le formulaire joint à ce livret. 

 

   



 

 

Soins confidentiels 

Dans le cas où le mineur s’oppose 
expressément à la consultation du ou des 
titulaires de l’autorité parentale afin de 
garder le secret sur son état de santé, le 
médecin s’efforcera d’obtenir le 
consentement du mineur à cette 
consultation dans un premier temps. Dans 
le cas où le mineur maintient son 
opposition, le médecin peut mettre en 
œuvre le traitement ou l’intervention. Il est 
également en droit de s’opposer à la 
consultation de son dossier par le titulaire 
de l’autorité parentale. 

Droit de l’incapable majeur  

La personne majeure protégée a le droit de 
recevoir elle-même une information et de 
participer à la prise de décision la 
concernant. consentement à l’acte 
médical, outre celui du tuteur et 
éventuellement celui du conseil de famille, 
doit être recherché en fonction de son 
discernement. 

 Refus de soins 

Le médecin doit respecter la volonté du 
patient après l’avoir informé des risques. Si 
la volonté de la personne est de refuser ou 
d’interrompre un traitement qui met sa vie 
en danger, le médecin mettra tout en œuvre 

pour le convaincre d’accepter les soins. 

Droit à la Confidentialité des 
informations  

Les établissements sont tenus de protéger 
la confidentialité des informations qu’ils 
détiennent sur les personnes qu’ils 
accueillent concernant l’identité du patient, 
sa pathologie et son traitement dans un 
souci de protection du respect de la 
personne. Sont soumis à l’obligation de 
respect de confidentialité tous 
professionnels de santé. 

 Secret professionnel 

Le secret professionnel couvre l’ensemble 
des informations médicales et 
administratives portées à la connaissance : 

- du professionnel de santé. 

- de tout membre du personnel de ces 
établissements ou organismes. 

- et de tout autre personne en relation, de 
par  ses activités, avec ces établissements ou 
organismes. 

Il s’impose à tout professionnel de santé, 
ainsi qu’à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé 
(prestataires de service, bénévoles…). 

ACCES AU DOSSIER DU PATIENT 
 
Tout patient a accès à l’ensemble des informations formalisées qui ont contribué à l’élaboration, 
au suivi du diagnostic et du traitement. L’accès au dossier concerne le patient lui-même ou les 
ayants droits en cas de décès, (charge à eux d’apporter la preuve de leur qualité d’ayant droit). 
 
En cours d’hospitalisation, le patient obtient l’information concernant sa prise en charge 
diagnostique et thérapeutique par l’équipe médicale qui le prend en charge. 
 
Après la sortie d’hospitalisation, le demandeur peut accéder à ces informations directement ou 
par l’intermédiaire d’un médecin choisi librement et en obtenir communication. Une copie peut 
également être adressée par courrier. Les frais de reproduction sont à la charge du demandeur ; 
Le demandeur doit rédiger une demande écrite à l’intention de : 
 

Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Montluçon - Néris les Bains 

Service des droits des patients 

18 avenue du 8 mai 1945 
BP 1148 

03113 MONTLUÇON  
ou téléphoner au 04 70 02 72 20 (Département d’informations Médicales) 

 

Le patient ou les ayants droits peuvent également être reçus par un médecin médiateur au sein 

du Centre Hospitalier, la demande doit être transmise à la Direction des usagers par courrier ou 

par téléphone au 04 70 02 16 48. 
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CHARTE DE LA PERSONNE 

HOSPITALISEE 

 

La charte est disponible au bureau des 

entrées, à l’accueil central et au service des 

urgences en 7 langues, ainsi qu’en Braille. 

   

Le document intégral de la charte de la 

personne hospitalisée est accessible sur le 

site internet : 

 

www.sante.gouv.fr 

 
DONS D’ORGANES 

 
•Vous êtes favorable au don de vos organes : parlez-en à vos 

proches, écrivez-le, ou demandez une carte de donneur. 
  

• Vous êtes opposé au don de vos organes : dites-le à votre famille, 
portez sur vous un document le précisant, inscrivez-vous sur le 

registre national des refus. 
  

Pour tous renseignements  
Coordination des dons et prélèvements d’organes et de 

tissus  
Centre Hospitalier de Montluçon  

 ☎ 04 70 02 42 01  
  

Pour en savoir plus :  
 

www.agence-biomedecine.fr 

EXPRESSION RELATIVE A LA FIN 

DE VIE 
 

Toute personne majeure peut, si elle le 

souhaite, rédiger des directives anticipées 

pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors 

d’état d’exprimer sa volonté. 

  

Ces directives indiquent ses souhaits 

concernant les conditions de limitation ou 

d’arrêt de traitement. 

 

Elles  seront consultées préalablement à la 

discussion médicale et leur contenu 

prévaudra sur tout autre avis non médical. 

  

Elles sont renouvelables tous les trois ans et 

peuvent, dans cet intervalle, être modifiées 

ou annulées. 

  

Pour que ces directives soient prises en 

compte, elles doivent être communiquées au 

médecin qui vous prendra en charge ou vous 

devez communiquer les coordonnées de la 

personne à laquelle vous les avez confiées. 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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signalement-sante.gouv.fr 

AGIR POUR SA SANTE ET CELLE DES AUTRES  

Patients, consommateurs, usagers, participez aux côtés des professionnels de santé 
à l’amélioration de la sécurité des médicaments, des produits de la vie courante et 
des actes de soins.  
Signalez tout événement nos souhaité ou tout effet inhabituel qui a un impact 
négatif sur votre santé ou celle de vos proches.  

Votre rôle est complémentaire à celui des professionnels de santé. Lorsque vous 
signalez un événement indésirable, vous aidez les autorités sanitaires à :  
 
          identifier  de nouveaux risques  
          mettre en œuvre des mesures pour prévenir ou limiter ces risques  

Modifier une notice, ajouter une précaution d’emploi ou retirer du marché un produit 
jugé dangereux  ... 

Il concerne un produit de la vie courante…  
 Alerter les consommateurs, modifier le conditionnement d’un produit, rappeler des 

lots ou retirer le produit concerné du marché …  

Il concerne un acte de soin…  
Renforcer la qualité et la sécurité des soins en ville ou en établissement …  
 

A QUOI SERT VOTRE SIGNALEMENT ? 

Il concerne un produit à usage médical…   
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Qualité  
& Sécurité des Soins 

LA POLITIQUE QUALITE 

 
La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins est inscrite dans le projet 

d’établissement. Conduite par la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et ses commissions 

associées, elle vise à faire évoluer les organisations et les pratiques pour proposer une offre de soins 

conforme aux standards actuels.  

  

Parmi les engagements de l’établissement, la sécurité des soins (lutte contre les infections nosocomiales, 
sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux, veille sanitaire, sécurité 
transfusionnelle, la prévention des escarres, l’organisation des situations sanitaires exceptionnelles, 
etc…) fait partie des objectifs prioritaires qui mobilisent les professionnels. 
 
Les courriers adressés par les usagers sont lus avec attention et complètent les dispositifs de signalement 

des évènements indésirables, de vigilance sanitaire et les démarches de prévention. Votre avis est 

important. N’hésitez pas à transmettre à la direction de la qualité vos observations qui contribueront à 

améliorer notre offre. 

L’EOHH (Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière) 
 

La démarche de lutte contre les infections nosocomiales est centrale dans un établissement de 

santé.  Le Centre Hospitalier de Montluçon-Néris les Bains dispose d’une équipe opérationnelle 

d’hygiène hospitalière qui coordonne et met en œuvre des actions de lutte contre les infections 

nosocomiales (LIN) en élaborant des procédures, les recommandations de bonnes pratiques 

d’hygiène, en évaluant les pratiques professionnelles, en formant les professionnels de santé, et en 

assurant une surveillance de 

l’environnement du CH en 

matière d’infection nosocomiale. 

  

Le niveau d’engagement de 

l’établissement dans la 

prévention du risque infectieux 

repose sur les indicateurs du 

tableau de bord de LIN publié 

annuellement par le Ministère 

de la Santé. 
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ANNEXES 

Unité d’Addictologie 

Qui sommes nous ? 

Une équipe pluridisciplinaire 
présente pour vous :  

 Médecins 

 Cadre de Santé 

 Secrétaire médicale 

 Infirmier(e)s 

 Psychologue 

 Assistante sociale 

Nos missions  : 

• Interventions auprès des 

personnes hospitalisées. 

•     Consultations externes : 

-   Démarche personnelle  

- Personnes adressées par le 

médecin traitant ou la médecine 

du travail,  

-  Décision de justice, obligation 

de soins …… 

• Action de formation et de 

prévention auprès de 

professionnels de santé,  

entreprises, établissements 

scolaires. 

En pratique : 

 Accueil 

 Evaluation 

 Accompagnement 

 Orientation 

 Entretien individuel 

 Réunion de groupe 

 Hospitalisation 

Horaires 
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi  

de 9h à 16h30. 

Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi 

CENTRE HOSPITALIER– 24, Avenue du 8 Mai 1945 BP1148 03113 MONTLUCON Cedex 

☎04 70 02 78 24  sec.ual@ch-montlucon.fr 

Les consultations en addictologie s’adressent à toute   personne  (et  son entourage) en  
difficulté avec l’alcool, le tabac, les drogues, …         



 

 

ANNEXES 

Hospitalisation 
A Domicile 

En référence à l’article R 712-2-1 du code de la santé publique. 

L’HAD est une structure de soins, intermédiaire entre l’institution hospitalière dont elle fait partie 

et la médecine de ville. 

Elle permet une activité polyvalente en s’appuyant sur un projet thérapeutique  personnalisé. 

Elle évite ou raccourcit l’hospitalisation en établissement. 

Elle nécessite dans la grande majorité des cas l’implication de la famille ou de l’entourage. 

Elle assure la permanence et la continuité des soins par les IDE, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 

respectant le rythme de vie du patient.  

 

   www.ch-montlucon.fr 

Les critères d ’admission 

 Sur prescription médicale écrite 

 du praticien lors d’une hospitalisation 

préalable ou d’une consultation,  

 du médecin traitant lors d’une admission 

directe. 

Une évaluation médicale, paramédicale et      

sociale réalisée par l’équipe de l’HAD permettra 

de déterminer si l’admission est possible.  

L’admission nécessite l’accord du médecin  

coordonnateur de l’HAD, du médecin traitant, du 

patient et de son  entourage. 

Le délai d’admission est modulable suivant le 

cas, la situation du patient, la capacité d’accueil. 

La durée moyenne de séjour est de 1 à 21 jours. 

Les conditions de prise en charge sont similaires 

à une admission classique en établissement de 

santé (carte de sécurité sociale, mutuelle) en 

dehors du forfait journalier. 

Lorsqu’une personne est résidente d’un EHPAD, 

d’un foyer logement, la prise en charge 

financière est assurée directement par la caisse 

d’assurance maladie et par la mutuelle.. 

S logan ou dev ise  

profess ionnel le  

Le médecin traitant 
Le médecin traitant choisi par le patient  

a un rôle essentiel puisqu’il est au 

centre du dispositif médical. 

Il est le médecin référent et prescripteur 

pour le patient et les infirmier(e)s de 

l’HAD. 
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Au C.H. de Montluçon—Néris 

les Bains  

L’HAD comprend 30 lits d’hospitalisation. 

Son action s’étend sur le territoire de santé de 

Montluçon en collaboration avec les infirmiers 

libéraux. 

L’équipe comprend : 

 1 médecin coordonnateur 

 1 cadre de santé  

 9 infirmier(e)s  

 1 secrétaire médicale 

 1 assistante sociale 

 1 coursier 

 

Les bureaux sont situés au sein du centre 

hospitalier à proximité du Laboratoire 

 

On distingue: 

• les soins ponctuels : soins techniques et 

complexes se faisant sur une période 

prédéterminée. Ce type de prise en charge peut 

être réitéré. 

• Les soins continus : soins techniques plus ou 

moins complexes, soins de nursing, sans  durée 

prédéterminée, au cours d’une maladie 

évolutive. 

• Les soins de réadaptation : soins    réalisés 

après la phase aiguë d’une pathologie pour une 

durée déterminée. 

Pour installer certains matériels spécialisés, 

l’HAD fait appel à un prestataire de service. 

La sortie d ’HAD 

La sortie se fait soit au terme des soins prévus 

par le projet thérapeutique avec des relais, les 

structures de soins de ville si besoin, soit par 

une ré hospitalisation du fait d’une aggravation 

ou de l’apparition d’une pathologie. 

 

 

                         Horaires 
          Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi  

                                de 8h30 à 16h00 

                               ☎ 04 70 02 42 84 

                       @ sec.had@ch-montlucon.fr 

                                   Infirmière ☎ 04 70 02 30 30 - 06 74 09 55 62 

                                           Assistante sociale ☎ 04 70 02 74 39 

 

                                                       CENTRE HOSPITALIER 

                                                   18 Avenue du 8 Mai 1945  

                                                      03100 MONTLUCON 
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Service de soins infirmiers à domicile 

A. BOUGEROLE / M.T. LACHAIZE 

 
 
 
Site de Montluçon 
18 Avenue du 8 Mai 1945 
03100 Montluçon 

Bureau ouvert du lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 16 h Tél : 04-70-02-17-45 
En dehors des horaires : répondeur  

30 



 

 

SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile dont les bénéficiaires sont les 

personnes âgées de 60 ans et plus, malades et/ou dépendantes. 
 

La vocation du service est de permettre un retour à domicile plus rapide, une 

réadaptation ou un maintien à domicile, et d’éviter ou de retarder une 

hospitalisation, voire une entrée en institution. 

Zones  d’interventions 
 

Désertines 

Domérat 

Montluçon 

St Victor 

Jours et Horaires 

d’interventions 
 

7 jours sur 7 y compris les 

jours fériés 

De 7 h 00  à  14 h 00 

L’ équipe 
 

1 Cadre de Santé 

2 Infirmières coordinatrices 

29 Aides- soignantes 

Nos bureaux se trouvent près de 
l’entrée SUD du 

CENTRE HOSPITALIER 

                           Horaires 
                  Du Lundi  au Vendredi de 8h30 à 16h 

                                  ☎ 04 70 02 17 45 

                      Cadre de santé ☎ 04 70 02 42 85 
 

                                                   CENTRE HOSPITALIER 

                                                18, Avenue du 8 Mai 1945 

                                                     03100 MONTLUCON 
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ANNEXES 

SSIAD-Service de 
Soins Infirmiers à 
Domicile  
Site Néris les Bains  

Qu’est-ce qu’un SSIAD?  

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) offre des soins 

personnalisés à ses bénéficiaires en respectant leur autonomie, leurs 

habitudes dans les actes de la vie quotidienne. 

 
 

 

Les horaires  

d’intervention  

7 jours sur 7, les jours féries y 
compris  

De 7h30 à 15h et de 16h à 
18h30 

Notre équipe  

Infirmier(é) Coordinatrice  

Sept Aides - Soignants 

Des infirmières Libérales 

Conventionnées  

Soins d’aide 
à la 

mobilisation  

 Soins 
relationnels  

Soins 
d’hygiène 
corporelle 

Soins 
éducatifs  

Soins  de soutien et 
d’accompagnement  

Maintien de 
votre 

autonomie 

Le secteur d’intervention  

Chamblet 

Colombier  

Commentry  

Hyds  

Lavault Sainte Anne  

Malicorne  

Néris les Bains  

Saint Angel 

                                 Nous contacter :  
                         Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

                               Téléphone : 07 61 68 81 46  

                                                 Adresse :  

                notre bureau se situe au sein de l’EPHAD « Les  Hirondelles »,  

                            20 rue Jean Jacques Rousseau à Néris les Bains 
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ANNEXES 

SSR-REEDUCATION  
CMPR (Centre de Médecine 

Physique et de Réadaptation)  
Site Néris les Bains  

Situé sur le site de Néris les Bains, ce service d’une capacité de 59 lits et 

10 places accueille des patients en hospitalisation complète ou en  

hospitalisation de jour  

 

Il détient deux autorisations d’activités spécialisées dans les affections du système 

nerveux et de l’appareil locomoteur. 

Des soins de rééducation sont délivrés pour les affections ci-après : 

Problèmes 

rachidiens, 

lombalgie 

chronique, 

Traumatologie : 

accident de voie 

publique, de 

sport, de travail, 

… 

Rhumatologie 

chronique, 

 algodystrophie, 

… 

Orthopédie : 

chirurgicale ou 

non, prothèse 

de hanche, de 

genou, d’épaule, 

 

 

Neurologie : 

accidents vasculaires 

cérébraux, sclérose 

en plaque, maladie 

de Parkinson… 

Appareillage :  

prothèse et orthèse 

de membres et  

colonne vertébrale. 
Des consultations externes sont 
organisées pour des soins de  
rééducation, un besoin  
d’appareillage, au préalable et à 
la suite d’une hospitalisation. 
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ANNEXES 

Des consultations externes sont organisées pour des soins de rééducation, un besoin d’appareillage, 
au préalable et à la suite d’une hospitalisation. 

UN PLATEAU TECHNIQUE PERFORMANT : DES SOINS & ACTIVITES 

ADAPTES A VOTRE REEDUCATION 
 

Le plateau technique moderne permet une prise en charge personnalisée et comprend des 

salles de kinésithérapie individuelle et de groupe, des salles d’ergothérapie avec appartement 

thérapeutique, un atelier, une unité d’appareillage et des piscines équipées : piste de marche à 

hauteur variable, jets sous-marins, contre-courant. 

La rééducation au sein du service de Médecine Physique et de Réadaptation est 

pluridisciplinaire, un projet thérapeutique est décliné avec votre participation et un 

programme de soins est établi sur prescriptions médicales en fonction de vos 

besoins. 

PROGRAMME DES SOINS  
 

Au cours de l’examen médical d’entrée, le médecin prescrit vos traitements de soins infirmiers et 

de rééducation : (kinésithérapie, balnéothérapie, ergothérapie, orthophonie, psychologie...). 

L’ensemble des prescriptions médicales arrêtées par le médecin doivent obligatoirement être 

suivies afin d’atteindre les objectifs définis dans votre projet thérapeutique. 

Le programme de soins de rééducation établi vous sera remis dès le premier jour. Il est impératif 

de respecter les horaires de soins. Un brancardier est chargé de vous montrer les différents lieux 

de rééducation et vous accompagnera si nécessaire dans vos déplacements 

 

Le médecin est seul habilité à modifier ces traitements et à déterminer la durée de votre séjour. 
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ANNEXES 

Les soins et activités adaptés à votre rééducation sont prodigués par des  

professionnels spécialisés  

Des Praticiens Hospitaliers  

spécialisés en Médecine  

Physique et de Réadaptation 

Deux cadres de santé (service  

rééducation et service de soins), 

Une équipe pluridisciplinaire : masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste, psychologue,  

neuropsychologue, professeurs d’éducation physique, moniteur d’atelier, infirmières, aides-soignantes, diététicien, 

assistante sociale. 

Une équipe technique, logistique et hôtelière contribue à votre bien-être en vous offrant des prestations hôtelières 

et en améliorant votre cadre de vie. 

Professionnels :  

Soins et activités :  

Un Praticien Hospitalier en 

Médecine Générale  
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ANNEXES 

Règlement intérieur de la Balnéothérapie 

PREAMBULE 
Le respect de ce règlement intérieur par toutes personnes, patients et soignants, assure une bonne 
hygiène des locaux et une bonne qualité de l’eau, dans l’intérêt de tous. L’agent du service peut, à 
tout moment, arrêter la séance pour non-respect du présent règlement. 
 
Article 1 : Il est obligatoire de signaler à l’infirmière et/ou à l’aide-soignante de balnéothérapie 
toute blessure ou lésion cutanée. 

 
Article 2 : L’accès aux bassins est interdit aux porteurs d’infections, de maladies contagieuses ou de 
parasitoses et d’incontinence urinaire et/ou fécale. 

 
Article 3 : Avant de pénétrer dans les bassins, les patients doivent obligatoirement prendre une 
douche complète savonnée. Une évaluation de l’état cutané est réalisée par le personnel soignant au 
préalable de la séance. 

 
Article 4 : Le port du bonnet ou charlotte est obligatoire. 

 
Article 5 : Les visiteurs ou accompagnateurs ne doivent pas pénétrer sur les bords des bassins avec 
des chaussures de ville, des sur-chaussures sont à leur disposition à l’entrée de la balnéothérapie. 

 
Article 6 : Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum. 

 
Article 7 : Il est interdit de cracher, d’éternuer et d’uriner. 

 
Article 8 : Il est interdit de courir, de plonger et d’éclabousser d’autres patients. 

 
Article 9 : Il est interdit de mettre la tête sous l’eau, de nager. 

 
Article 10 : Tous les bijoux sont interdits, seulement la bague type alliance est tolérée. 

 
Remarque : Pendant votre séjour, le nettoyage et le séchage de votre maillot de bain sont réalisés 
par nos services, toutefois, l’établissement décline toute  responsabilité en cas de vol ou d’usure 
prématurée de celui-ci. 

 

   

 Horaires 
 

   Du Lundi  au Vendredi de 8h30 à 16h00 

       ☎ 04 70 08 53 00  

       16 Rue Voltaire  

        03310 NERIS LES BAINS  
 



 

 

ANNEXES 

Don d’organes et de 
cornées  

Quand ? 
A n’importe 

quel âge. 

Comment ? 
S’informer,  

Prendre le temps de 

la réflexion,  

Se positionner,  

Pourquoi ? 
Pour en faire bénéficier les très 

nombreux patients en attente de 

greffe. 

Le don d’organes et de tissus, un geste encore trop rare 
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    Au Centre Hospitalier de 
Montluçon-Néris les Bains  

 

Quand toutes les ressources thérapeutiques 

possibles de réanimation sont vaines, les 

médecins envisagent le don d’organes 
 

Le donneur  

Identifié en mort encéphalique par les médecins 

urgentistes, réanimateurs, neurologues.  

La mort encéphalique est la destruction totale 

et irréversible du cerveau. Elle est 

confirmée par un examen para clinique (scanner 

cérébral ou EEG) 

Les causes sont les AVC, traumatismes crâniens, 

ruptures d’anévrisme, anoxies………… 

La CHPOT   

Aide au recensement du donneur potentiel. 

Recherche les contre indications et la volonté 

du défunt. Veille que le déroulement de la prise 

en charge soit conforme. (démarches  

administratives, réalisation des différents 

examens paramédicaux….) Réalise le dossier  

informatique, organise la phase de bloc 

opératoire, organise les transports des équipes  

de prélèvements (aérodrome, véhicules, 

accueil…..) est disponible pour les proches,  

veille à la restauration tégumentaire……. 

La réanimation  

Prend en charge le donneur potentiel ou 

confirmé. 

Fait pratiquer tous les examens nécessaires à la 

qualification des organes et met en place les 

traitements qui vont les préserver. 

Le directeur du CH  

Veille à ce que les démarches administratives 

soient  conformes. 

Le bloc opératoire  

Se mobilise pour préparer le donneur et 

seconder les équipes de prélèvements 

Les équipes de prélèvement  

Proviennent des  établissements de santé où 

auront lieu les greffes.  En général, une équipe 

par organe prélevé. 

La chambre mortuaire :  

Prend en charge le défunt après le don et 

épaule les familles dans l’organisation des  

obsèques. 

 

Il est possible de donner ses reins, son foie au 

delà de 80 ans. 

L’organisation se déroule sur une trentaine 

d’heures en lien avec l’ABM 

 

ABM : Agence de Biomédecine 

AVC : Accident Vasculaire cérébral 

CHPOT :  Coordination Hospitalière des 

Prélèvements d’Organes et de Tissus 

EEG : Electro EncéphaloGramme 
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VRAI OU FAUX 
 

1. La loi dit que si je ne me prononce pas, je 

peux être prélevé        

 Vrai                                             

2. Si j’y suis opposé je dois l’écrire 

Vrai 

 

3. Il y a une limite d’âge au don 

Faux 

 

4. Ma famille pourra connaître le ou les  

receveurs 

Faux 

5. Pour ou contre, j’ai le droit de changer  

d’avis 

Vrai 

 

6.  Ma famille peut disposer du corps  

après le don 

Vrai 

 

7. Les médecins mettent tout en œuvre pour 

que le prélèvement ne soit pas visible 

Vrai 

 

8. Le don d’organes ou de tissus est gratuit, 

ne modifie ni  retarde  les obsèques 

Vrai 

                          

9. Est-il possible de réaliser un prélèvement 

d’organes et ou de cornées au Centre 

Hospitalier de Montluçon 

Vrai 

10. Est-il possible de réaliser une greffe 

d’organes et ou de cornées au CH 

MONTLUCON 

Faux     

Coordination des dons d’organes et de tissus à but thérapeutique 

☎ 04 70 02 42 01 
 

CENTRE HOSPITALIER 

18, Avenue du 8 Mai 1945 

03100 MONTLUCON 

La loi de bio éthique janvier 2017 

« Nous sommes tous donneurs » 
Le don est anonyme et gratuit.  Le donneur 

est respecté et rendu à sa famille. 

Si opposition, un écrit du défunt est 

obligatoire :  

Sur un papier libre facilement accessible :   

Gardé sur soi ou remis à une personne de 

confiance 

Inscription sur le registre national des refus. 

En ligne : https://

www.registrenationaldesrefus.fr 

Par courrier :  envoyé le formulaire à l’Agence 

de Bio Médecine 
 

Si aucun de ces 2 documents n’existent on 

demandera aux proches de rédiger 

l’opposition du  défunt 

Association  
« gref 03 » 

 

Créée en 2014 
Ses objectifs :  

 

Regrouper les personnes greffées de l’ALLIER 
Apporter des informations et du soutien aux 

personnes greffées et futures greffées 
Témoigner en faveur  des dons  

d’organes et de tissus 

Sensibiliser à la prévention 
Apporter du soutien aux familles 
Valoriser les équipes médicales 

 
Site : www.gref03.fr 
tel : 06 81 91 49 74 

Page Facebook : gref03 

GREF 03

Moulins

Vichy

Montluçon

greff03@orange.fr / 0681914974

Website :  www.gref03.fr
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ANNEXES 

Droit des malades  
en fin de vie 

Que dit la loi? 
 

Votée le 22 Avril 2005, la 

loi Leonetti précise les 

droits des patients et 

organise les pratiques à 

mettre en œuvre quand la 

question de la fin de vie 

se pose. Elle est donc très 

importante, mais trop 

souvent mal connue. 

Ses principes: 
 

 L’acharnement 

thérapeutique est 

illégal. 

 Le malade a le 

droit de refuser 

un traitement. 

 Le médecin doit 

tout mettre en 

œuvre pour 

soulager la 

douleur. 

 Chacun peut 

exprimer par 

avance ses 

souhaits pour 

organiser ses 

derniers 

moments. 

Qui est concerné? 
 

Les personnes 

majeures confrontées à 

la fin de vie, et hors 

situations d’urgence. 

Les 10 questions à vous poser 

Comment être sûr que vos volontés seront respectées ? 
 

En désignant une personne de confiance, en rédigeant par 

avance vos directives anticipées. Et en faisant intégrer dans votre 

dossier médical ces éléments. 
 

Pourquoi désigner une personne de confiance? 
 

Vous pouvez désigner une personne de confiance, pour le 

jour où vous ne serez plus capable d’exprimer votre volonté. 

Elle devient alors votre représentante auprès du médecin, qui devra 

recueillir son avis avant toute décision. 

• Il vous suffit d’indiquer le nom et l’adresse de la personne que vous 

avez choisie en datant et signant votre courrier. 

• La durée de désignation peut être limitée à la période 

d’hospitalisation. Il est plus prudent de fixer une durée limitée, 

d’autant que ce choix est révocable à tout moment. 

• Il n’est pas nécessaire d’être malade pour désigner une personne de 

confiance. Mais lorsque vous êtes hospitalisé et/ou malade, il est 

fortement conseillé de le faire. 
 

Comment et pourquoi écrire des « directives anticipées »? 
 

La loi permet de donner par avance des instructions sur la 

conduite à tenir en matière de limitation ou d’arrêt d’un traitement 

pour le jour où vous serez dans l’incapacité d’exprimer votre volonté. 

• Ces directives sont valables pour une durée de trois ans. Elles sont 

modifiables et révocables à tout moment. 

• Il vous suffit d’indiquer vos prénoms et nom, lieu de naissance, de 

stipuler vos souhaits, de dater et de signer. 

 

Qui décide de ce qui est ou pas acharnement thérapeutique? 
 

Le malade, s’il est conscient. Sinon, le médecin, en respectant 

la procédure collégiale. 
 

 

1 

2 

3 

4 
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5               La sédation: quand, comment et pourquoi? 
 

Le médecin peut recourir à des produits sédatifs (faisant perdre conscience) pour soulager son 

patient dans certaines situations exceptionnelles de la fin de vie, en cas, par exemple, d’asphyxie 

ou d’hémorragie massive. Plus rarement, dans des cas de souffrance psychologique extrême. Des 

recommandations très précises encadrent ces pratiques. 

•La sédation peut être modulée selon les circonstances, si besoin stoppée, ou poursuivie jusqu’au 

décès. 

•La pratique d’une sédation n’est jamais responsable de la mort, qui survient, si elle doit survenir, 

en raison de l’évolution de la maladie. C’est ce qui la différencie fondamentalement des pratiques 

d’injections létales (dont le but est de provoquer artificiellement la mort). 
 

Peut-on soulager la douleur au risque de provoquer la mort? 
 

Oui. La loi Leonetti (article 2) permet d’utiliser des médicaments pour limiter la souffrance 

des patients en fin de vie, même s’il existe un risque d’abréger leur existence. Le patient (ou 

son entourage) doit être informé et l’intention du praticien doit être consignée clairement dans le 

dossier médical. 
 

Que se passe-t-il après l’arrêt des traitements considérés comme déraisonnables? 
 

Lorsque des traitements considérés comme de l’obstination déraisonnable sont arrêtés, la 

loi fait très clairement obligation au médecin de soulager la douleur, de respecter la dignité 

du patient et d’accompagner ses proches. 
 

Et après l’arrêt de l’alimentation ou du respirateur artificiels? 
 

Lorsqu’on arrête un appareil respiratoire chez un patient dépendant de celui-ci pour 

survivre, il est recommandé de faire précéder cet arrêt par une sédation. Celui-ci 

entrainera une perte de connaissance préalable, afin de laisser la mort survenir sans heurt. 

• Pour ce qui concerne l’arrêt de l’alimentation ou de l’hydratation médicalement assistées (AMA 

ou HMA), il convient (la cas échéant) de les arrêter conjointement. En effet, la déshydratation 

entraîne une insuffisance rénale et un coma progressif. La mort survient dans un délai d’une 

semaine. 

• Il ne s’agit en aucun cas d’une mort de faim ou de soif. Les malades présentent dans ces 

circonstances une diminution très importante de ces sensations. 
 

Quels recours a le malade ou sa famille si le médecin refuse de les écouter? 
 

• En milieu hospitalier, en cas de conflit sur l’application de la loi d’avril 2005, il est 

toujours possible de recourir à la médiation des commissions des usagers. Il en existe 

obligatoirement une dans chaque établissement de santé public ou privé. 

• Il peut également être utile de joindre une structure spécialisée en soins palliatifs (équipes 

mobiles, par exemple, qui peuvent vous aider à faire reconsidérer la situation). En cas de blocage 

extrême, des recours juridiques sont envisageables. 
 

Et si vous êtes à la maison? 
 

Il n’y a aucune différence. Le médecin traitant doit inciter son patient à rédiger des 

directives anticipées ou à choisir une personne de confiance. Si le malade ne peut plus 

s’exprimer, le médecin doit mettre en route la procédure collégiale comme à l’hôpital. 
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ANNEXES 

Contrat d’engagement 
contre la douleur 

Dans cet établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre 

douleur, avoir moins mal, ne plus avoir mal, c’est possible. 

Vous avez peur d’avoir mal… prévenir, traiter ou 

soulager votre douleur c’est possible 

Prévenir 
Les douleurs provoquées par certains soins ou 

examens: piqûres, pansements, pose de sondes, 

de perfusion, retrait de drains… Les douleurs 

parfois liées à un geste quotidien comme une 

toilette ou un simple déplacement... 

Traiter ou 

soulager 

Les douleurs aiguës comme les coliques 

néphrétiques, celles de fractures… 

Les douleurs après une intervention chirurgicale. 

Les douleurs chroniques, comme le mal de dos, 

la migraine, et également les douleurs du cancer, 

qui nécessitent une prise en charge spécifique. 
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Vous avez mal… 
Votre douleur, parlons-en 

 

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur; il est possible d’en mesurer l’intensité. 

Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer « combien » vous avez mal en notant 

votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant d’une réglette. 
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Nous allons vous aider  
à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal 

 

En répondant à vos questions; en vous expliquant les soins 

que nous allons vous faire et leur déroulement; en utilisant le 

ou les moyens les mieux adaptés. 

 

Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la 

douleur. Il en existe de différentes puissances. La morphine 

est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, mêmes 

sévères, nécessitent un autre traitement. 

 

D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et 

peuvent  vous être proposées comme par exemple la 

relaxation, les massages, le soutien psychologique, la 

physiothérapie... 
 

Article L. 1110-5 du code de la santé publique « »… toute 

personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa 

douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 

évaluée, prise en compte et traitée... » 

Votre participation est essentielle, nous sommes là pour vous écouter, 

vous soutenir, vous aider 

            Consultations douleur Horaires 
                                  Lundi de 9h00 à 17h00,  

                         Mardi Mercredi Jeudi de 8h00 à 17h00,  

                                 Vendredi de 8h00 à 15h30 

                                                             ☎ 04 70 02 36 66 
                       
                                                   CENTRE HOSPITALIER 

                                                       18, Avenue du 8 Mai 1945 

                                                            03100 MONTLUCON 
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Equipe Mobile de 
Soutien et 
d’Accompagnement 
(EMSA) 

L’Equipe Mobile de Soutien et d’Accompagnement (EMSA) du Centre Hospitalier de 

Montluçon-Néris les Bains est une équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des patients 

hospitalisés en service de soins ou résidents en EHPAD, en phase palliative ou en fin de 

vie.  L'EMSA ne se substitue pas à l'équipe du service mais a un rôle de  conseil et 

d'expertise en soins palliatifs. 

Ses missions : 

 Prise en charge des patients en situation palliative, 

 Prise en charge des familles et de l’entourage du patient 

 Suivi de deuil 

 Evaluation et prise en charge des symptômes d‘inconfort et de la douleur 

 Soutien psychologique 

 Accompagnement des équipes soignantes dans les prises en charge palliatives 

Sa composition : 

• Un médecin 

• Deux infirmières titulaires du diplôme universitaire en soins 
palliatifs  

• Une psychologue 

• Une secrétaire  

• Un cadre de santé 

 

Le centre hospitalier de Montluçon–Néris les Bains dispose de 8 lits identifiés en soins 
palliatifs répartis dans 3 unités de soins. 

 

Horaires 
 

Secrétariat : de 13h30 à 17h00 ☎ 04 70 02 72 45  

Infirmières : de 8h30 à 17h30  ☎04 70 02 72 46 ou 04 70 02 72 47. 

Cadre de santé : de 9h00 à 16h30 ☎ 04 70 02 40 53. 
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