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Dès votre  entrée dans l’établissement et tout au long de votre séjour, votre prise en charge
est assurée par un personnel qualifié essentiellement de médecins et de soignants.

Le nom et la fonction de ces personnels sont inscrits sur leur tenue professionnelle.

Pour mieux se connaître…

Liseré bleu : - médecin 
 - sage-femme

Liseré vert : - infirmier (ière)

Liseré jaune : - aide soignant (e)

Liseré rouge : - agent des services hospitaliers
 - brancardier

Liseré gris : - autres catégories (kinésithérapeute, ambulancier…)

Le Fonds de Dotation Santé - Moulins - Territoires

Le Fonds de Dotation Santé - Moulins - Territoires a pour objectif de permettre, par la collecte de fonds privés, de financer 
et réaliser des actions d’intérêt général dans le domaine de la santé.
Il s’agit, plus précisément, de permettre la réalisation d’objectifs à visée sanitaire au sein du territoire bourbonnais en 
lien avec l’o�re de soin du Centre hospitalier de Moulins-Yzeure (répondre aux besoins des familles et des usagers de 
l’hôpital, améliorer la vie des patients ou des personnes âgées par le financement d’équipements, d’actions à visée 
culturelle, etc.).
Tout don au Fonds de Dotation fait l’objet d’une déduction fiscale importante. Exemple : si vous donnez 100 €, 
vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 €, dans la limite de 20 % du revenu imposable 
(Articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts). 
Pour une entreprise, la déduction est de 60% du don dans la limite de 0,5 % du chi�re d’a�aires. 
Toute personne peut léguer un bien au Fonds de Dotation.

Fonds de Dotation Santé Moulins Territoires
Centre hospitalier de Moulins-Yzeure
10 avenue du Général de Gaulle
03000 MOULINS



Madame, Monsieur,

Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre hospitalier de Moulins-Yzeure et espérons 
que votre séjour se déroulera dans les meilleures conditions.

L’objectif de ce livret est de vous permettre de mieux connaître l’établissement,
d’en comprendre le fonctionnement et ainsi de faciliter votre séjour.

Ce document vous informe sur nos engagements, vos droits, vos conditions de séjour. 
Les personnels sont par ailleurs à votre disposition pour vous écouter et répondre à 
vos interrogations. 

Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure a la volonté de renforcer sa démarche 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. A ce titre, tous les 
professionnels de l’établissement sont attachés à ce que votre séjour vous apporte 
la plus grande satisfaction, étant tous engagés dans des actions d’évaluation et 
d’optimisation.

Pour adapter au mieux nos prestations à vos attentes, il vous est proposé
de répondre à un questionnaire de satisfaction qui vous sera remis au moment 
de votre sortie.
Aussi, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous consacrer
un peu de temps pour nous faire part de vos avis et suggestions.

Le parcours de soins peut nécessiter une prise en charge chez nos
partenaires santé. La coopération entre hôpitaux publics, autour d’un projet 
médical partagé, est développée dans le cadre d’un Groupement hospitalier 
de Territoire (GHT), soit 15 établissements de l’Allier et du Puy-de-Dôme au 
service de la santé.

Toutes les équipes du Centre hospitalier se joignent à nous pour vous
souhaiter un très agréable séjour et un prompt rétablissement.

M. Pierre Thépot
Le Directeur

Retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.ch-moulins-yzeure.fr

Suivez l’actualité du Centre hospitalier sur Facebook et Twitter

Direction de la publication : 
M. Pierre Thépot

Conception/Réalisation :
Alpha Numeriq (Moulins 03)

Photos : Studio Phot’Osmose
Service communication Centre hospitalier

Édition 2017



2

• Nos engagements p. 3

• Commission des usagers p. 4

• Une politique “Qualité”
 à votre service p. 5

• Plan de Moulins p. 6

• Services de Moulins p. 7

• Plan d’Yzeure p. 8

• Services d’Yzeure p. 9

• Formalités administratives p. 10

• Frais d’hospitalisation et de consultation p. 10

• Informations pratiques p. 12

• Votre séjour p. 14

• À votre disposition p. 15

• Prises en charge spéci�iques p. 17

• Prises en charge adaptées p. 18

• Con�identialité p. 20

• Votre sortie - Votre avis p. 21

• Charte de la personne hospitalisée p. 22

“Toutes les équipes

du Centre hospitalier 

de Moulins-Yzeure 

vous souhaitent un 

bon rétablissement.”

Sommaire



3

Nos engagements

Une modernisation qui respecte nos engagements :
• Accueillir et soigner tous ceux qui en ont besoin,
• Assurer une réponse de soins diversi�iée,
 adaptée au territoire,
• Garantir durablement la sécurité et la qualité des soins.

Une attention focalisée sur la personne
Une culture de la tolérance faite d’écoute, d’ouverture aux autres, 
à la vie et au changement émerge de notre établissement.

Un état d’esprit, dont les mots clés sont la simplicité, l’humilité, 
la solidarité, est partagé par tout le personnel de l’hôpital.

Plus de 2000 professionnels répartis en plus de 100 métiers, 
collaborent, directement ou indirectement, au fonctionnement 
quotidien dans une dynamique commune.
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L’hôpital à l’écoute de ses usagers   
“La Commission des usagers est instituée dans chaque
établissement de santé public ou privé”
(Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016)

Ses missions   
La Commission veille au respect des droits des usagers et
facilite leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs griefs.

Elle examine les réclamations adressées à l’hôpital par les
usagers et le cas échéant, les informe sur les voies de
conciliation et de recours.

Elle est consultée, formule des avis et propositions sur
la politique d’accueil et de prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.

Elle rend compte de ses analyses et propositions dans 
un rapport présenté au Conseil de surveillance de
l’hôpital qui délibère sur les mesures à adopter afin d’améliorer 
la qualité de l’accueil et de la prise en charge.
Toute réclamation doit être, si possible, écrite.

Pour contacter un représentant
téléphonez au 04 70 35 77 15

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.

Mme Monique TOURRET
de l’association VMEH

(Visite des Malades en Établissement Hospitalier)

Tél. 06 72 30 50 76

Mail : rene.tourret@orange.fr

Adresse : 
Mme Tourret

15 rue Marius Boulard
03000 MOULINS

M. Dominique Baguet
de l’association UDAF

(Union Départementale des Associations Familiales)

Tél. 04 70 48 70 00

Mail : contact@udaf03.fr

Adresse :
UDAF

BP 546
19 rue de Villars

03000 MOULINS

Représentants des usagers

Commission Des Usagers (CDU)
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Une politique “Qualité” à votre service

La HAS (Haute Autorité de Santé) s’assure des bonnes 
pratiques de l’établissement lors de visites de contrôle tous les 
4 ans (visite de certification en mars 2015).

Les résultats d’enquêtes de satisfaction des usagers sont 
a�ichés aux bureaux des entrées

Pour obtenir le rapport complet de la Certification
connectez-vous au site de la Haute Autorité de Santé :

www.has-sante.fr

Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure est engagé dans une 
démarche d’amélioration afin de garantir au mieux la qualité et 
la sécurité de la prise en charge globale du patient.
La politique “Qualité” vise à définir et à mettre des actions 
d’amélioration dans di�érents domaines tels que :
• l’accueil
• le droit et l’information de patients
• la gestion des médicaments
• la prise en charge de la douleur
• l’accompagnement de la �in de vie
• la sécurité lors des transfusions sanguines
• la prise en charge dans tous les secteurs et notamment ceux  
 très spécifiques : salles de naissances, urgences, blocs 
 opératoires, radiologie
• l’informatisation du dossier du patient
• l’identi�ication des personnes soignées à toutes les étapes 
 de la prise en charge
• la sortie
• l’organisation des parcours de soins…

Un dispositif de vigilance et de gestion des situations à risque 
permet de traiter et d’analyser tous les dysfonctionnements 
constatés.

Cette politique est suivie et ajustée par des évaluations 
régulières de pratiques conduites par les équipes s’appuyant 
sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 
gage de qualité et de sécurité des prises en charges.

Les indicateurs de lutte contre les infections
nosocomiales et les indicateurs qualité et
de sécurité des soins font l’objet d’a�ichage
au sein de l’établissement dans le hall
d’entrée à Moulins et au pavillon
administration à Yzeure.
Vous pouvez les consulter sur
le site internet www.scopesante.fr
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Services de Moulins

PC sécurité

Paré RC Service des urgences - Prélévements
 d’organe - Bureau des entrées
 Cafétéria-Presse

Paré 1 Radiologie - Echographie
 Mammographie - Scanner
 Ostéodensitométrie

Paré 2 Bloc opératoire
 Endoscopie digestive

Paré 3 Maternité - Gynécologie

Paré 4 Orthopédie-traumatologie - Chirurgie viscérale

Paré 5 Hépato-gastroentérologie - Chirurgie vasculaire

Paré 6 Pédiatrie

Mercier RC IRM

Mercier 1 Consultations (anesthésie,
 orthopédie, ORL, OPH, stomatologie)
 Unité de prélèvements sanguins

Mercier 2 Réanimation

Mercier 3 Ambulhotel® - Chirurgie ambulatoire
 Espace accompagnement thérapeutique

Mercier 4 Urologie - Gynécologie

Mercier 5 Chirurgie viscérale - Stomathérapie

Calmette 1 Consultations gynécologie-obstétrique
 Centre de planification familiale

Calmette 2 Salles d’accouchement

Calmette 3 Néonatologie - Unité mère-enfant

Calmette 4 Consultations chirurgie viscérale
 bariatrique et vasculaire-urologie

Boudet sous sol Neurologie, EMG, EEG

Boudet R-de-cour Chambre mortuaire

Boudet RC Hôpital de jour de médecine

Boudet 1 Médecine interne et générale, Cancérologie

Boudet 2 Pneumologie

Radiothérapie Accélérateur de particules

Pasteur R-de-cour Hospitalisation à domicile

Pasteur RC Endocrinologie Diabétologie
 Médecine générale

Pasteur 1 Médecine interne et générale

Pasteur 2 Médecine interne et générale

Pasteur 3 Unité d’Addictologie de Liaison

Curie RC Soins intensifs de cardiologie
 Consultations et explorations
 fonctionnelles de cardiologie

Curie 1 Cardiologie

Curie 2 Médecine gériatrique

Pharmacie

Etablissement Français du Sang

Cèdres RC Soins de suite et de réadaptation
 Plateau technique de rééducation

Cèdres 1 et 2 Hébergement de personnes âgées

Tilleuls RC Pôle d’activité personnes âgées

Tilleuls RC, 1 et 2 Hébergement de personnes âgées

Tilleuls 3 Soins de suite et de réadaptation

Montmorency RC Hôpital de jour gériatrique

Montmorency 2 Équipe référente douleur
 Équipe d’Accompagnement
 et de Soins Palliatifs

Monceau Centre Gratuit d’Information, 
 de Dépistage et de Diagnostic

Cornil Centre de vaccinations

Horloge RC Laboratoire

Chantemesse 1 Direction générale

Hamburger Consultation de néphrologie
 Hémodialyse rénale
 Unité de jour et plateforme de répit
 personnes âgées
 Service social - Service d’Accueil de Santé  
 Publique de Proximité

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale
 Précoce (81 rue de Paris)
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Services d’Yzeure

Structures extérieures rattachées
au Centre hospitalier

Hôpital de jour de psychiatrie adulte
Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP)
Thérapie familiale et de couple
15 rue Denis Papin - 03000 Moulins (secteur Moulins-Est - Ouest adulte)

Hôpital de jour de pédopsychiatrie
Rue Claude Bernard - 03400 Yzeure (intersecteur de pédopsychiatrie)

Centre Médico-Psychologiques (CMP)
• 48 rue des Tanneries - 03000 Moulins

• 7A, parc Le Plessis - 03130 Le Donjon
  107 rue Jean-de-Lingendes
  03290 Dompierre-sur-Besbre

• 1 boulevard Mouillères
  03160 Bourbon-l’Archambault
• 32 rue Champ-Feuillet
  03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

• 61 avenue de la République
  03400 Yzeure
• 29 rue Pierre et Marie Curie
  03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
• 4 route de Vichy
  03290 Dompierre-sur-Besbre

Centre de Post-Cure
41 avenue d’Orvilliers - 03000 Moulins

Maison communautaire
22 rue Delorme - 03000 Moulins

Hôpital de jour pour adolescents « La Villa »
18 rue Ampère - 03400 Yzeure

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA)
10 rue Georges-Lucien Périchon - 03000 Moulins

secteur adulte
de Moulins-Est

secteur adulte
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intersecteur
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Formalités administratives

Frais d’hospitalisation et de consultations

Présentez-vous au bureau des entrées, que ce soit
pour une consultation ou une hospitalisation, muni de :
• Votre carte Vitale à jour
• Une pièce d’identité
• Votre carte de mutuelle ou attestation
 Couverture Maladie Universelle (CMU)

Site de Moulins
Tél. 04 70 35 77 45 - Fax 04 70 35 77 21
mail : sec.bde-moulins@ch-moulins-yzeure.fr
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Le samedi de 9h à 16h45
Les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h
Fermetures exceptionnelles : jour de l’An, dimanche de Pâques,
dimanche de Pentecôte, jour de Noël.

Site d’Yzeure
Tél. 04 70 35 33 12 - Fax 04 70 35 51 32
mail : sec.bde-yzeure@ch-moulins-yzeure.fr
du lundi au vendredi de 8h à 17h30
Le samedi de 8h15 à 12h

HOSPITALISATION
Le bureau des entrées effectue  auprès des organismes

les demandes de prise en charge.
Chambre seule : frais supplémentaires lorsqu’une chambre 

seule, disponible, est demandée par le patient.
La plupart des mutuelles complémentaires prennent

en charge ces frais supplémentaires.
Renseignez-vous auprès d’elles.

CONSULTATION
Pour toute consultation externe publique

Avant la consultation,
présentez-vous aux guichets du bureau des entrées.

Les frais de consultation, d’examen ou de soins
peuvent être pris en charge par la sécurité sociale et votre 

mutuelle. Si toutefois votre mutuelle ne règle pas directement 
ces frais à l’établissement, vous devez vous acquitter de

la somme restant due :
Soit à la caisse du bureau des entrées

Soit à réception de « l’avis des sommes à payer » au Centre 
des finances publiques 14, rue Aristide Briand CS 90 001

 03401 YZEURE CEDEX

Si vous souhaitez une consultation privée,
signalez-le à la prise de rendez-vous auprès du secrétariat.
Le secrétariat vous indiquera si les honoraires sont à régler

directement au praticien ou à la caisse du bureau des entrées.

Certains médecins hospitaliers sont autorisés à faire des consultations privées.

Régler sa facture de soins par Internet

Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure propose aux patients 
de simplifier les démarches de paiement de leurs factures 
hospitalières grâce au système TIPI « Titres payables par Internet ».

TIPI est un moyen de paiement en ligne élaboré par la 
Direction des Finances publiques qui permet au patient de 
s’acquitter via Internet et par carte bancaire de ses factures 
de soins. Sécurisé, facile et rapide, disponible 7j/7 - 24h/24 
depuis n’importe quel ordinateur, le paiement peut s’e�ec-
tuer dès réception de la facture.



11



12

Informations pratiques

Règlement intérieur  
Les droits et obligations des personnes hospitalisées au 

Centre hospitalier de Moulins – Yzeure sont consignés dans 

un règlement intérieur qui peut être consulté au secrétariat 

de direction.

Votre identité, c’est votre sécurité   
Vous devez en être l’acteur essentiel. Afin de sécuriser votre 

parcours de soins, il vous est demandé de :

• Fournir une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité, 

 passeport, acte de naissance).

• Signaler sans délai toute erreur ayant pu intervenir dans 

 votre identification.

• Un bracelet vous est proposé dès votre admission a�in de 

 pouvoir vous identifier à chaque acte de votre prise en charge. 

On vous demandera également de décliner, à chaque étape 

de votre prise en charge, votre nom et votre prénom.

Pour mieux se connaître :

Le prénom, le nom et la fonction des personnels sont inscrits 

sur leur tenue professionnelle.

La personne à prévenir  
La personne à prévenir est la personne que vous souhaitez 

prévenir en cas de nécessité d’ordre administratif ou logistique. 

La personne à prévenir et la personne de confiance peuvent 

être une seule et même personne.

Désignation de la personne de confiance  
Toute personne majeure peut désigner une personne de 

confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin 

traitant… (Article L 1111�6 du Code de la Santé Publique).

Cette personne pourra si vous le souhaitez :

• Vous accompagner dans vos démarches et assister aux

 entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions ;

• Être consultée au cas ou vous seriez vous-même hors d’état 

 d’exprimer votre volonté et recevoir l’information à cette fin.

Cette désignation se fait par écrit et peut être révocable à tout 

moment. Un complément d’informations vous sera remis.

Les directives anticipées  
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une 

déclaration écrite, appelée « directives anticipées », afin de 

préciser ses souhaits quant à la �in de vie, prévoyant ainsi

l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité

d’exprimer sa volonté. Un complément d’informations vous 

sera remis.

Sécurité incendie  
Les consignes de sécurité en cas d’incendie sont a� ichées 

dans les chambres et les lieux communs. En toute situation, 

il est important de garder son calme et de suivre les  instruc-

tions données par le personnel.
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Accès au dossier médical  
Vous pouvez demander l’accès à votre dossier médical en 

adressant une demande écrite accompagnée d’une pièce 

d’identité au directeur du Centre hospitalier.

Les informations médicales vous concernant seront délivrées :

- dans les 8 jours si elles datent de moins de 5 ans ;

- dans un délai de 2 mois si ces informations ont plus de 5 ans.

Vous pouvez consulter votre dossier médical sur place ou 

demander l’envoi de copies. Dans ce dernier cas, les frais de 

reproduction et d’envoi vous seront facturés.

La communication du dossier médical peut être subordonnée 

à la présence d’un médecin.

Renseignez-vous auprès de la direction
Mail : sec.direction@ch-moulins-yzeure.fr

Tél. 04 70 35 76 05

Le dossier médical est conservé pendant une durée de 20 ans 

à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans 

l’établissement ou de la dernière consultation externe.

Prélèvements d’organes  
« Je sais pour mes proches, ils savent pour moi. »

L’Unité de Coordination de Prélèvements (UCP), présente sur 

le site de Moulins, a pour mission de promouvoir le don et

la gre� e d’organes et de tissus.

Elle accueille et accompagne les familles des donneurs, elle

organise les prélèvements d’organes et de cornées.

Elle participe également à l’information du public.

Pour plus de renseignements, une coordinatrice se tient à 

votre disposition :

Unité de Coordination de Prélèvements
Tél. 04 70 35 79 84

E-mail : sec.ucp@ch-moulins-yzeure.fr

Programme annuel de lutte
contre les infections nosocomiales  
Le Centre hospitalier est doté d’une équipe d’hygiène qui a 

pour mission d’appliquer un programme annuel de prévention 

des infections associées aux soins validé par la commission 

médicale d’établissement en lien avec le programme national.

Le programme comporte des actions de :

- surveillance :

 • des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques,

    infections du site opératoire et abords vasculaires, 

     infections en réanimation et maternité

 • de l’environnement (eau et surfaces)

- suivi de la consommation des produits hydro-alcooliques

   et des antibiotiques

- prévention : rédaction de protocoles régulièrement actualisés 

   (soins, antibiothérapie…)

- évaluation des pratiques professionnelles (sondage urinaire,  

   voie veineuse périphérique…)

- formation des di� érentes catégories professionnelles 

   (hygiène des mains…)
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Votre séjour

Linge et objets personnels
Vous devez apporter objets de toilette et vêtements néces-
saires. L’entretien du linge reste à la charge des familles.
Vous êtes également responsable de la gestion de vos pro-
thèses (lunettes, dentiers, prothèses auditives…). Le service de 
soins vous remettra, sur demande, un contenant permettant 
de les protéger.

Dépôt fonds et valeurs
Il est vivement conseillé de remettre à vos 
proches tout objet et valeur (bijoux, billets, etc…) 

non indispensable lors de votre séjour à l’hôpital.
Vous avez la possibilité de les déposer dans le co� re-fort de 
l’établissement. Un complément d’informations vous sera remis.

Repas
Ils sont servis soit dans votre chambre, soit en salle 
à manger. Vos habitudes alimentaires seront respec-
tées dans la mesure du possible. Les menus sont 
adaptés à votre état de santé et équilibrés grâce à 
la collaboration des médecins et des diététiciennes.

Alcool
L’introduction de boissons alcoolisées et de denrées 
alimentaires dans l’établissement est rigoureuse-

ment interdite. Des boissons non alcoolisées peuvent vous 
être apportées après accord du cadre de santé.

Tabac
Il est interdit de fumer au sein de l’établissement.

Bruit
Le bruit constitue une nuisance majeure pour tous 
les hospitalisés. Il vous est recommandé d’être par-

ticulièrement vigilant lorsque vous recevez des visites, ou en-
core lorsque vous écoutez la radio ou la télévision.

Fleurs
Par mesure d’hygiène, dans certains services, il est 
déconseillé d’apporter des fleurs et des plantes.
Renseignez-vous auprès du personnel du service.

Visite
Les visites sont conseillées les après-midis. Le ma-
tinest plus particulièrement réservé aux soins.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas, en principe,
autorisés à visiter les malades.
A Moulins, l’association des visiteurs bénévoles vous rendra 
visite si vous le souhaitez.
Vous pouvez la contacter au 04 70 44 64 88.

Accompagnant
Dans la mesure des possibilités d’accueil, un 
membre de votre famille peut être autorisé à pas-

ser la nuit auprès de vous et à prendre son repas sur place.
Renseignez-vous dans le service auprès des personnels
soignants. Les tarifs de ces prestations sont a� ichés au
bureau des entrées. Il existe également Ambulhotel®,
un service d’hôtellerie payant, information complète dans les 
annexes.
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À votre disposition

Parking
A Moulins, les accès des parkings intérieurs et du 
parking Allier sont réservés au personnel et aux 
personnes munies d’une autorisation. Des places 

de stationnement pour personnes handicapées sont matéria-
lisées dans l’enceinte du Centre hospitalier.
A Yzeure, l’entrée est régulée. Les parkings aux abords des
pavillons sont libres d’accès.

Téléphone
A Moulins, un numéro pour les appels extérieurs 
est attribué dès l’admission. C’est au patient ou à sa
famille de le communiquer aux proches. Pour joindre 
des correspondants extérieurs vous devez vous
acquitter d’un forfait à la caisse du bureau des entrées.

En psychiatrie, l’usage du téléphone peut être limité par pres-
cription médicale. L’usage d’appareils prenant photo et vidéo 
est interdit.

Télévision
A Moulins, vous disposez d’un réseau de télé-
vision payant. Le règlement de l’abonnement 
s’e� ectue au bureau des entrées.

La chaîne 7 est en accès gratuit.
A Yzeure, les patients peuvent se rendre dans les salons prévus 
à cet e� et.

Internet
Un poste informatique dédié aux usagers est 
installé au bureau des entrées à Moulins.
A Moulins, le Centre hospitalier o� re la

possibilité de se connecter gratuitement à internet via le Wifi.
A Yzeure, un accès payant est possible au télé-club.

Courrier
La distribution et le départ du courrier et des 
mandats sont assurés chaque jour ouvrable 
dans les unités de soins.

Distributeur de billets
Un distributeur est à la disposition du public 
à l’entrée principale du site de Moulins.

Espace boutique
A Moulins, vous trouverez un point presse
et une cafétéria dans le hall d’entrée.
Une cafétéria est installée au télé-club à Yzeure.

Bibliothèque
Des livres peuvent vous être prêtés gracieu-
sement.
Renseignez-vous auprès du personnel du service.

Wifi pour tous
A Moulins, le Centre hospitalier vous o� re la possibilité de vous 
connecter à internet via le Wifi.
Pour cela :
Activez le Wifi sur votre appareil (Smartphone, ordinateur,
tablette…).
Connectez-vous au réseau sans fil Portail patients et lancez 
votre navigateur puis suivez les consignes.
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JALMALV
L’association JALMALV (Jusqu’à la mort, accompagner
la vie), constituée de bénévoles formés, accompagne en
collaboration avec les soignants et l’entourage les patients et
les résidents quel que soit leur âge et en respectant leur propre 
cheminement.
Pour tout renseignement appelez le 04 70 34 96 71

UNAFAM
L’UNAFAM est une association reconnue d’utilité publique 
qui accueille, soutient, et informe les familles confrontées aux 
troubles psychiques d’un des leurs.
L’UNAFAM contribue à l’élaboration de la politique de santé 
dans le domaine de la psychiatrie.
L’UNAFAM défend les familles et les malades auprès des élus 
et des responsables.
Mail : 03@unafam.org - Tél.  07 81 05 52 07

UDAF 03
L’Union Départementale des Associations Familiales a une 
mission légale de représentation des familles auprès des pou-
voirs publics et des organismes sociaux. C’est à ce titre qu’elle 
représente les usagers et leurs familles au sein du CHMY.
Mail : contact@udaf03.fr – Tél. 04 70 48 70 00

VMEH 03
“Visite des Malades en Établissement Hospitalier” a pour
missions d’apporter par des visites régulières la chaleur d’une 
présence amicale, de combattre l’isolement, l’ennui auprès de 
ceux qui sont privés de leur cadre de vie, redonner confiance 
et espoir à ceux qui se sentent en marge de la société, distraire 
en participant à des animations.
Renseignements VMEH 03 au 04 70 44 64 88

YMAGO
L’association YMAGO a pour vocation d’assurer un soutien
thérapeutique dans une démarche de resocialisation et
de reprise de vie autonome des patients du site d’Yzeure.
Renseignements au 04 70 35 33 15

Personne à mobilité réduite
Des fauteuils roulants consignés sont à votre dispo-
sition dans le sas d’entrée à Moulins (munissez-vous 
d’une pièce de 1 euro).

École
En pédopsychiatre, un personnel détaché de 
l’Éducation nationale assure le suivi scolaire des 
enfants hospitalisés. En pédiatrie, un soutien sco-
laire peut être proposé aux enfants hospitalisés. 
Renseignez-vous dans le service de pédiatrie.

Cultes
Dans le cadre du respect des croyances, les ser-
vices tiennent à votre disposition une liste des 
représentants des di� érents cultes. Un proto-

cole prend en compte les diverses croyances en cas de décès.

Interprètes
Une liste de personnes pouvant être interprètes 
auprès des patients est constituée. L’unité de 
soins fera appel à elles dès que nécessaire.

Des bénévoles engagés
Par leur présence, des bénévoles complètent les activités des soignants auprès des patients.
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Prise en charge spécifique

Centre anti-douleur
La sou� rance n’est pas une fatalité.
L’établissement dispose d’un Comité de Lutte Contre 
la Douleur réunissant des professionnels de soins
de diverses qualifications afin d’améliorer sans cesse 
la prise en charge des situations de douleur. Une 
équipe mobile se déplace au sein de toutes les unités
à la demande du médecin du service.

Équipe référente douleur  
Cette équipe a pour mission de conseiller et d’aider les équipes 
soignantes, les patients et/ou leur entourage à la prise en 
charge de la douleur rebelle, di� icile à équilibrer.
Elle est composée d’un médecin, d’un cadre de santé, d’une 
infirmière, d’un psychologue et d’une secrétaire.
Des consultations externes pour douleur chronique sont éga-
lement proposées, s’adresser au secrétariat 04 70 35 79 30.

Équipe d’Accompagnement
et de Soins Palliatifs (EASP)  
Cette équipe a pour missions d’accueillir, de soutenir ou
d’accompagner psychologiquement le malade et son entou-
rage dans les situations di� iciles : annonce de diagnostic lourd, 
de maladie évolutive…
Composée d’un médecin, d’infirmiers et d’un psychologue, elle 
participe au soulagement des situations d’inconfort et de la 
douleur en collaboration avec l’équipe référente.
Elle propose également un suivi de deuil aux familles et aux 
proches. Tél 04 70 35 79 30

Permanence d’Accès aux Soins
de Santé (PASS)  
La PASS est une cellule de prise en charge médico-sociale faci-
litant l’accès des personnes démunies au système hospitalier 
et aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil 
et d’accompagnement social.
Si besoin, joindre l’assistante sociale au 04 70 35 76 19

Unité d’Addictologie de Liaison (UAL)  
L’UAL est composée d’un personnel pluridisciplinaire placé 
sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur.
Ses missions sont de répondre à tous problèmes liés au tabac 
et/ou à l’alcool, chez toutes personnes hospitalisées.
Les consultations permettent de vous informer, vous écouter, 
vous accompagner, vous guider.
Des consultations externes en tabacologie sont également 
proposées.
Vous pouvez prendre contact avec l’UAL directement 
dans ses locaux à Pasteur 3 ou contacter le secrétariat
au 04 70 35 78 24.

Centre de soins, d’accompagnement et  
de prévention en addictologie (CSAPA)
Spécialisé en toxicomanie et en addiction sans produit (cyber 
addiction, jeu pathologique…), le CSAPA assure accueil, sou-
tien et consultation des personnes ayant une consommation 
à risque ou un usage nocif de substances classées comme 
stupéfiants dans le respect de l’anonymat et de la gratuité des 
soins. Des consultations jeunes consommateurs sont propo-
sées pour une aide, un soutien, etc.
Contact au 04 70 20 11 42 ou
sec.csapa@ch-moulins-yzeure.fr

Éducation thérapeutique  
Le Centre hospitalier propose, sur prescription médicale,
aux patients atteints de certaines maladies chroniques, des 
programmes d’éducation thérapeutique adaptés :
Comment vivre au quotidien avec votre diabète
Comment vivre au mieux avec son insu� isance rénale
Mieux vivre avec le VIH
Mieux vivre avec sa douleur
L’insu� isance cardiaque : prendre son cœur en main
Lutter contre l’obésité : de la diététique à la chirurgie
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Prise en charge adaptée

Unité mobile d’évaluation gériatrique  
Composée d’un médecin gériatre, d’une infirmière et d’un
secrétariat, cette équipe participe à la prise en charge des
patients âgés. Elle se déplace dans tous les services du centre 
hospitalier.
Elle participe au dépistage des troubles de la mémoire, à la pré-
vention et au traitement des pathologies de la personne âgée, 
et prépare, avec l’assistante sociale, l’après-hospitalisation.

Diététique  
L’équipe de l’unité de diététique a pour mission de répondre 
aux prescriptions diététiques médicales dans les di� érents 
secteurs du centre hospitalier afin d’évaluer les besoins ali-
mentaires, conseiller, éduquer dans le domaine de la nutrition.
Elle travaille en collaboration avec le service restauration pour 
l’élaboration des menus et la prise en compte des besoins 
alimentaires des patients et résidents.
Les diététiciennes assurent un suivi des patients hospitalisés.

Hospitalisation à domicile (HAD)  
L’hospitalisation à domicile permet un retour plus rapide au 
foyer en continuant au domicile le traitement commencé
à l’hôpital.
Composé d’une équipe médicale et paramédicale, le service 
HAD assure la continuité des soins 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Un partenariat avec les infirmiers libéraux a été mis en place, 
ce qui permet d’accroitre son rayon d’action.
Les interventions s’étendent également aux établissements 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 
d’établissements pour personnes handicapées.

Entretien de la Mobilisation
et Maintien de l’Autonomie (EMMA) 
EMMA a pour mission la prise en charge des patients de
médecine pour le maintien de la marche, pour le lever et pour 
la mise au fauteuil. Une équipe d’aides-soignants intervient 
dans les unités de soins sur prescription médicale.

Service social  
Durant votre séjour, une assistante sociale est à votre dispo-
sition pour vous informer et vous accompagner dans vos
démarches.
Vous pouvez la joindre par l’intermédiaire de l’équipe
soignante du service.

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP)  
Le CAMSP « 1, 2, 3 Soleil » est une structure accueillant des
enfants de 0 à 6 ans. Il a pour mission la prévention, le dépis-
tage ou la prise en charge précoce des troubles du développe-
ment psychique et/ou neuromoteur de l’enfant.
Pour plus d’information – Tél. 04 70 35 79 26

Prise en charge des AVC
(Accidents Vasculaires Cérébraux)  
Le Centre hospitalier s’est doté d’équipements et de compé-
tences supplémentaires pour une gestion plus rapide des 
patients victimes d’AVC. Une liaison Télémédecine identifiée 
et permanente avec le Centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand est opérationnelle.

Soins psychiatriques sous contrainte  
Lorsqu’une personne est atteinte de troubles mentaux, qui
nécessitent des soins psychiatriques et qu’elle n’est pas en état 
de donner son consentement aux soins, il est possible de la 
contraindre à se soigner.
La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection 
des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge est entrée en application le 
1er aout 2011.
Renseignements au 04 70 35 33 18 ou 04 70 35 33 19.

Kinésithérapie  
Les kinésithérapeutes interviennent, sur prescription médi-
cale, dans les di� érents services de l’établissement. Les prises 
en charge s’e� ectuent en chambre ou sur le plateau technique 
de rééducation.
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Ergothérapie  
Les ergothérapeutes interviennent auprès des patients si
nécessaire. Cette prise en charge, complémentaire de
la kinésithérapie, s’e� ectue sur le plateau technique et
permet de développer l’autonomie dans les activités de la vie
quotidienne.

Neuropsychologie  
La neuropsychologue évalue les di� érents processus cognitifs
(mémoire, attention…) altérés à la suite des pathologies
neurologiques (accident vasculaire cérébral, traumatisme 
crânien, sclérose en plaques…). Elle intervient dans la plupart
des services. A la suite du bilan neuropsychologique, une
rééducation peut être proposée si nécessaire.

CeGIDD  
Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic des 
infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des 
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles.
Contact 24h/24 au 04 70 20 88 00

Espace d’accompagnement thérapeutique  
Un espace d’accompagnement thérapeutique o� re aux
personnes atteintes de cancer des soins de support (groupe 
de parole, sophrologie, soins esthétiques…) et une écoute de 
l’annonce du diagnostic à l’arrêt du traitement.
Renseignements au 07 89 91 68 27
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Confidentialité

Le Centre hospitalier de Moulins – Yzeure dispose d’un
système informatique destiné à faciliter la gestion des dossiers 
des patients et à réaliser, le cas échéant, des travaux statis-
tiques à usage du service ou de l’établissement, ceci dans le 
strict respect du secret professionnel et du secret médical.
Sauf opposition justifiée de votre part, les renseignements 
vous concernant, recueillis à l’occasion de votre consultation 
ou de votre hospitalisation feront l’objet d’un enregistrement 
informatique réservé exclusivement à l’usage administratif et 
médical de l’établissement et, dans la limite de leurs attribu-
tions, à votre caisse d’assurance sociale, à votre organisme 
d’assurance complémentaire, à votre médecin traitant ou aux 
professionnels de santé impliqués dans votre prise en charge.
Conformément à la déontologie médicale, aux dispositions de 
la loi « informatique et libertés » (articles 26, 34 et 40 de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés), aux dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé et au décret n° 2002-637 du 28 avril 2002 
vous possédez un droit d’accès et de rectification sur ces
renseignements.
Vous pouvez demander à exercer votre droit d’accès et
de rectification par courrier adressé au Directeur du Centre 
hospitalier de Moulins – Yzeure.

M. le Directeur
Centre hospitalier

10, avenue Général de Gaulle
B.P. 609

03006 MOULINS CEDEX

 L’ensemble du personnel est tenu au devoir de discrétion, 
de réserve et au secret professionnel sur toutes les informa-
tions dont il a connaissance dans le cadre de son travail.

 Recommandation
Il est demandé aux usagers de ne pas divulguer tout enregis-
trement (photo et/ou son) issu de l’établissement sans autori-
sation.
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Votre sortie - Votre avis

Le médecin décide de votre sortie. Le secrétariat prépare 
tous les documents nécessaires.
La sortie d’un mineur s’e� ectue obligatoirement en présence 
des parents ou du représentant légal (ce dernier doit être 
muni d’une autorisation de sortie signée par les parents).
Si vous souhaitez quitter l’établissement contre avis médical, 
vous devez rencontrer un médecin et, après information, 
signer un formulaire.
Avant de partir, n’oubliez pas de passer au bureau des entrées 
pour régulariser votre dossier administratif.
Votre retour à domicile s’e� ectuera par vos propres moyens 
de transport.
Si votre état de santé le justifie le médecin peut prescrire un 
transport personnalisé* dont le remboursement sera étudié 
par votre caisse d’assurance maladie.

*La liste des transporteurs privés est a� ichée au bureau des entrées.

En communiquant votre adresse mail aux professionnels, 
vous pourrez être contacté à distance de votre hospitalisation 
(2 à 10 semaines après) afin de répondre à une enquête de 
satisfaction sur votre séjour.

Vos impressions sur votre séjour nous sont 
indispensables pour améliorer la qualité de 
nos services.

Un questionnaire vous sera remis
avant votre sortie.

A défaut, exigez-le.

Il est destiné à recueillir  vos observations
et suggestions.

Si vous souhaitez une réponse, 
veuillez indiquer vos coordonnées sur
le questionnaire .

Nous vous remercions par avance
de votre participation.

“Toutes les équipes

du Centre hospitalier 

de Moulins-Yzeure 

vous souhaitent les 

meilleurs soins et un 

bon rétablissement.”
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

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

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Le Centre Hospitalier respecte également les chartes de l’enfant hospitalisé, de la personne âgée dépendante
et de l’hospitalisation à domicile. Ces chartes sont a� ichées dans les services concernés.




