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Lien vers le quiz :  
https://docs.google.com/forms/d/1C0XoC6VBpHKH9hkzO6R8jYYr2lHdHUaESjpY5lK3JCA/viewform?u

sp=send_form#start=invite 

 

Réponses  

Questions Réponses Commentaires 

Quels sont les 

droits 

fondamentaux 

du patient ? 

le libre et égal accès aux soins  

le droit de grève  

la continuité des soins  

le respect de la vie privée et la confidentialité des 

informations 

 

le droit d'auteur  

le respect de l'intimité et de la dignité  

le respect des croyances  

La Charte du 

patient 

hospitalisé 

Est affichée dans tous les services  

Est intégrée au livret d'accueil  

Elle est propre à l'établissement  

Un patient 

refuse son 

Je lui administre de force  

Je laisse les comprimés sur son chevet  
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traitement Je préviens le médecin et note le refus dans le dossier  

Je valide l'administration pour qu'elle n'apparaisse 

plus dans Cristalnet 

 

Un patient a 

le droit de 

sortir contre 

avis médical 

On ne lui donne pas d'ordonnance La sortie contre avis médical est 

un droit du patient, elle est 

révocable à tout moment. Cette 

sortie ne doit pas être 

préjudiciable, le patient doit donc 

sortir avec ordonnance 

traitement. 

On lui fait signer le document Certificat de refus de 

soins-sortie contre avis médical 

Ce refus est révocable à tout moment, et on doit le 

signifier au patient 

On ne le laisse surtout pas sortir 

On prévient l'administrateur de garde 

On trace la démarche dans le dossier 

Un patient 

demande 

l'accès à son 

dossier 

médical 

Je lui donne immédiatement les originaux Il est indispensable de faire 

compléter le formulaire réservé à 

cet effet. Le fait de demander au 

patient un courrier simple ralenti 

le traitement de sa demande. 

Je lui donne immédiatement une copie 

Il doit d'abord compléter un formulaire que je lui 

remet 

Un dossier ne peut absolument pas être communiqué 

Il doit faire une demande simple par courrier 

Il ne faut pas donner ce qui semble préjudiciable 

A propos de la 

loi Leonetti... 

Il est obligatoire pour chaque patient de rédiger des 

directives anticipées lors de son admission 

La rédaction de directives 

anticipées est un droit et non un 

devoir. Il est cependant du devoir 

des professionnels de solliciter 

leur rédaction et tracer la 

démarche. 

La personne de confiance est sollicitée 

Elle ne concerne que les personnes en fin de vie. 

Le patient doit être informé des conséquences de sa 

décision 

A propos de la 

personne de 

confiance 

Elle est valable pour une seule hospitalisation La désignation de la personne de 

confiance doit être réalisée à 

chaque hospitalisation, et les 

désignations précédentes gardées  

dans le dossier. 

Systématiquement, personne de confiance = 

personne à prévenir 

Une fois la date de validité du document arrivée à 

échéance, je supprime le document 

A propos des 

directives 

anticipées... 

Le formulaire est remis par le bureau des entrées  

Elles sont valables 3 ans 

On doit conserver les versions antérieures 

Si le patient ne souhaite pas en formuler, il faut 

tracer le refus 

C'est a bureau des entrées de faire compléter le 

document 

Il appartient aux soignants de tracer la désignation ou 

refus de rédiger des directives anticipées 

Il est obligatoire pour chaque patient de rédiger ses 

directives anticipées lors de son admission 

Les patients 

participent à 

l'amélioration 

de la qualité 

des soins qui 

leurs sont 

délivrés ? 

VRAI Le patient est un acteur de 

l’amélioration de sa santé, et de la 

qualité des soins qui lui sont 

délivrés 

FAUX 

je ne sais pas 

La prise en VRAI  



 

Quiz droits 
des patients 

 

Page 3/3 

 

Ce document est la propriété du C.H. Argentan. Il ne peut être communiqué à un tiers ni reproduit, ni divulgué sans autorisation 

charge de la 

douleur est un 

droit 

FAUX 

je ne sais pas 

Il existe des 

représentants 

des usagers 

qui siègent 

dans les 

instances de 

l'hôpital et qui 

veillent au 

respect des 

droits des 

patients 

Elle se réuni une seule fois par an La CRUQPEC se réuni 4 fois par an 

au minimum. Les patients peuvent 

contacter les représentants des 

usagers pour s’exprimer sur leur 

prise en charge. 

Elle examine les plaintes 

Elle peut formuler des recommandations pour 

améliorer le fonctionnement du CH 

Tout usager du CH peut solliciter la CRUQPEC 

En cas de 

dommage lié 

aux soins 

On ne dit rien, en attendant une éventuelle plainte  

On respecte une démarche particulière d'annonce  

C'est au médecin d'annoncer le dommage  

Les informations données doivent être tracées  

Je ne sais pas quoi faire  

La démarche est diffusée, mais peu respectée  

Qu'est ce qui 

permet de 

garantir le 

droit à 

l'admission 

sous secret / 

confidentiel 

le refus de soins On peut changer le nom d’un 

patient lors d’une prise en charge 

dite « VIP ». Il est à noter que dans 

ce cas, on considère le patient 

comme n’ayant pas d’antécédents 

dans l’établissement.  

la discrétion 

un masque 

la case à cocher "séjour confidentiel" sur Hexagone 

changer le nom du patient 

la communication au sein de l'équipe 

Autre 

Un patient 

demande à 

voir un 

représentant 

religieux 

Je lui explique que l’hôpital respecte le principe de 

laïcité, donc je ne peux répondre 

 

Je refuse  

Je lui communique la liste des représentants des 

cultes 

 

C'est à sa personne de confiance de se débrouiller  

 


