
Usagers de la santé

Vos droits sont notre priorité !



J’ai le droit de quitter le 

Centre à tout moment



J’ai le droit de 
quitter le Centre 
à tout moment

Tout patient possédant toutes ses 
facultés de compréhension est 

libre d’aller et venir. Il peut quitter 
l’établissement, après accord du 

médecin et de la direction, en 
ayant été informé des risques 

éventuels. 





J’ai le droit de désigner une 
personne de confiance 

Tout patient peut désigner une personne 
de confiance par écrit, pour la durée de 

l’hospitalisation. Cette désignation est 
révocable à tout moment. 

La personne de confiance peut 
accompagner le patient dans ses 

démarches et l’aider dans ses décisions. 



J’ai le droit de choisir et 

refuser une prise en soin



Non 
non et 
non !



J’ai le droit de choisir et 
refuser une prise en soin

Un acte médical ne peut être 
pratiqué qu’avec le 

consentement libre et éclairé 
du patient (c’est-à-dire que le 
patient a reçu suffisamment 
d’informations préalables). 

Tout patient a le droit de refuser 
un traitement. 





J’ai le droit au 
respect de mon 

régime et de mes 
goûts alimentaires

Tout patient a le droit de conserver 
ses habitudes alimentaires, qu’elles 
relèvent de croyances personnelles 
ou d’une prescription médicale en 

lien avec son état de santé. 

Un suivi est assuré au Centre par 
une diététicienne.





J’ai le droit à la 
non-discrimination

Aucune personne ne doit être 
l’objet d’une quelconque 

discrimination, que ce soit en 
raison de son état de santé, de 
son handicap, de son origine, 
de son sexe, de sa religion…





Mes droits civiques 
sont respectés

Toute personne hospitalisée 
conserve ses droits citoyens 

pendant son hospitalisation. Les 
patients peuvent par exemple 

fournir une procuration de vote à 
l’établissement qui se chargera 

de voter pour les patients. 





J’ai le droit au respect 
de ma dignité

Toutes les équipes impliquées 
dans la prise en soins d’un 

patient lui accordent tout le 
respect qu’il mérite, en toutes 

circonstances. 

Afin de garantir ce droit, un 
comité d’éthique est présent 

au Centre. 



J’ai le droit au respect 

de mon espace privé



J’ai le droit au respect 
de mon espace privé

La chambre du patient est 
considérée comme un lieu privé, 
dans le respect de l’espace du 

voisin de chambre. 





J’ai le droit au respect 
de mes croyances 

et pratiques

Le Centre Médical de Bayère respecte 
les croyances et convictions des 

personnes accueillies. 

L’expression de vos convictions ne doit 
toutefois pas porter atteinte ni au 
fonctionnement du service, ni à la 

qualité des soins, ni aux règles 
d’hygiène, ni à la tranquillité des 

personnes qui vous entourent. 



J’ai le droit 

à la bientraitance



J’ai le droit 

à la bientraitance



J’ai le droit à la 
bientraitance

La bientraitance vise à promouvoir le 
respect des droits et libertés des patients, 
leur écoute et la prise en compte de leurs 

besoins.

Le Centre Médical de Bayère s’est engagé 
dans la démarche Humanitude© qui 

s’intéresse au maintien du lien humain au 
travers du regard, de la parole, du toucher 

et de la verticalité (rester debout). 



J’ai le droit 

à la confidentialité

des informations



J’ai le droit à la 
confidentialité des 

informations 

Le Centre Médical de Bayère 
garantit la confidentialité des 

informations qu’il détient sur les 
personnes hospitalisées. 

Le secret professionnel est assuré. 



J’ai accès à mon 

dossier médical



J’ai accès à mon 
dossier médical

Tout patient peut adresser une 
demande de consultation de son 

dossier médical au responsable de 
l’établissement. 

Son dossier lui sera communiqué 
entre 2 et 8 jours suivant sa demande 

(ce délai est porté à 2 mois si les 
informations médicales datent de 

plus de 5 ans).





J’ai accès aux informations 
concernant ma santé et 
mes résultats d’examens

L’information donnée au patient 
doit être accessible et loyale.

Le patient peut demander au 
médecin et aux infirmiers des 

informations sur son état de santé 
ou ses résultats d’examens. 





J’ai le droit de formuler des 
directives anticipées 

Tout patient peut rédiger des directives 
anticipées, pour le cas où il ne serait plus en 

mesure d’exprimer lui-même sa volonté. 

Les directives anticipées permettent à la 
personne de faire connaître ses souhaits 

quant à sa fin de vie. 

Elles s’imposent à l’équipe de soins et n’ont 
pas de date de péremption. 

Elles peuvent être révoquées ou révisées à 
tout moment par le patient.  





Mon entourage est 
accueilli et 

accompagné

Le Centre s’adapte pour accueillir vos 
proches : 

Horaires de visite adaptés en fonction de 
votre état de santé 

Possibilité d’hébergement temporaire 
dans l’établissement 

Soutien de vos proches dans les 
situations particulières 





Je peux participer aux 
économies de santé

Vous avez le pouvoir de réduire les 
dépenses de santé : pensez à l’utilisation 

des médicaments génériques, 
demander à l’un de vos proches de 
vous raccompagner chez vous, etc. 





J’ai le droit de recevoir 
de la visite

Tout patient peut recevoir de la visite 
dans sa chambre, en respectant 

l’intimité et le repos des autres 
personnes hospitalisées. 



J’ai le droit de donner mon 

avis sur mon séjour



J’ai le droit de 
donner mon avis 

sur mon séjour 

Votre avis est essentiel pour nous 
aider à améliorer nos pratiques. 

C’est pourquoi les représentants 
des usagers, accompagnés par la 

cellule qualité vous incitent à 
donner votre avis et faire 

remonter les points positifs et les 
points à améliorer. 





J’ai le droit au respect 
de mon intimité

Tout patient hospitalisé a le droit 
à la confidentialité de son 

courrier, de ses communications 
téléphoniques, de ses entretiens 

avec des visiteurs et avec les 
professionnels de santé. 



J’ai le droit 

d’être écouté



J’ai le droit d’être écouté

Tout patient a le droit d’être entendu 
: l’écoute est essentielle pour la 

conduite de l’examen clinique, mais 
également pour assurer le bon 

déroulement du séjour. 

N’hésitez pas à vous exprimer.



J’ai le droit 

au respect



J’ai le droit au respect

Tout patient a droit au respect de 
son intégrité physique et morale, 
au respect de ses croyances et 

convictions.





J’ai le droit au 
soulagement 

de ma douleur

L’établissement organise la prise en 
charge de la douleur des personnes 

qu’il accueille. 

Les équipes soignantes sont à votre 
écoute pour évaluer et soulager 

votre douleur selon des protocoles 
adaptés. 





J’ai le droit d’être acteur 
de ma prise en soins

Tout patient participe aux choix 
thérapeutiques qui le concerne. 

Il peut se faire assister par la 
personne de confiance qu’il 

choisit librement. 



J’ai le droit 

d’être accompagné 

dans ma fin de vie



J’ai le droit d’être 
accompagné 

dans ma fin de vie

Le Centre est attentif au 
soulagement de la douleur et met 

tout en œuvre pour assurer à 
chacun une vie digne, avec une 

attention particulière à la fin de vie. 





J’ai le droit d’être 
informé sur les 

dommages liés aux soins

Le Centre Médical de Bayère 
apporte, à tout patient qui s’estime 
victime d’un dommage lié à sa prise 

en charge, les explications 
nécessaires sur les circonstances et 

les causes de ce dommage. 







J’ai le droit de rencontrer les 
représentants des usagers 

Les représentants des usagers (RU) 
sont des bénévoles porte-paroles 
des patients qui ont pour rôle de 

défendre et de veiller au respect des 
droits des patients. 

Nos RU sont disponibles tous les jeudis 
après-midi pour vous écouter et 
maintenir un lien entre tous les 
acteurs du système de santé. 





J’ai le droit d’exprimer 
mon mécontentement

Tout patient peut exprimer des 
observations sur les soins et sur l’accueil 

qu’il a reçu au sein du Centre. 

Notre Commission des Usagers veille au 
respect de vos droits.

Vous pouvez également consulter nos 
représentants des usagers, à votre 
écoute, ou encore exprimer votre 
mécontentement sur le carnet des 

doléances et remplir le questionnaire de 
satisfaction.


