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Le Directeur

Le Président de la 
Commission Médicale 

d’Etablissement 

Madame, Monsieur, 

Vous avez choisi de nous confier votre santé. Et nous sommes heureux de 
vous accueillir au sein de notre établissement : Le Groupement Hospitalier 
Portes de Provence (GHPP), établissement public de santé. 
Ce livret a été créé pour vous, afin de vous permetre d’avoir toutes les 
informations utiles et pratiques à chaque étape de votre parcours. 
Notre préoccupation est de vous assurer la meilleure qualité d’accueil, de 
prise en charge, de sécurité tout au long de votre séjour. 
L’ensemble du personnel du Groupement Hospitalier est à votre 
disposition, il saura prendre en considération vos besoins avec rigueur et 
professionnalisme. Il mettra tout en œuvre pour vous apporter tous les soins 
nécessaires à votre état de santé. La force d’un établissement se base sur la 
disponibilité de ses équipes, sur son écoute et son exigence. 
Sachez que le Groupement Hospitalier Portes de Provence est en constante 
évolution afin de s’adapter en permanence aux besoins de santé de la 
population de son territoire. Il place les usagers au centre de ses
préoccupations et au cœur de ses projets. Il est engagé dans une démarche 
continue d’amélioration de la qualité et tient compte de vos observations et 
remarques. 
Pour ce faire vous avez à votre disposition un questionnaire de sortie en fin 
de ce livret. Vous pouvez aussi répondre au questionnaire en ligne que vous 
recevrez à votre sortie via une plateforme nationale. 
Enfin, le GHPP est l’établissement support du Groupement Hospitalier SUD 
DROME ARDECHE qui réunit 11 établissements publics de santé de la zone 
géographique concernée. 

Nous vous souhaitons un prompt séjour, 

ÉDITORIAL
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

EN VOITURE
• Depuis l’autoroute A7, sortie Montélimar Nord 
• Depuis le Centre-ville, prendre la route de Crest. 

A l’hôpital, plusieurs parkings sont à votre disposition avec 
des places réservées pour les personnes handicapées.
 
• Un parking général dans l’enceinte de l’hôpital 
• Un parking dans l’enceinte de l’hôpital dédié à l’hôpital  
•de jour (le code d’accès est à la disposition des patients  
•auprès du secrétariat du service). 
• Un parking dans l’enceinte de l’hôpital dédié à Roche-
 •Colombe. 
• Deux parkings situés à proximité immédiate de 
 •l’établissement. 

EN AUTOBUS 
Prendre le Montélibus, ligne n°4. 
L’ensemble des services du Montélibus sont présentés 
sur son site (www.montelibus.fr).

DÉPOSE-MINUTE 
A l’entrée de l’hôpital, une zone de stationnement est 
délimitée au sol permettant l’arrêt bref d’un véhicule. 

ACCÈS URGENCES 
Depuis l’entrée de l’hôpital, une signalétique particulière
est mise en place pour accéder au bâtiment dédié au 
service des urgences, à proximité un parking est à votre 
disposion pour permettre un stationnement qui doit être 
impérativement limité dans le temps. 

LOCALISATION DE L’HÔPITAL 
DE MONTÉLIMAR 
Coordonnées GPS : 
Latitude 44.5688746 
Longitude 4.780436

GROUPEMENT HOSPITALIER 
PORTES DE PROVENCE
QUARTIER BEAUSSERET
BP 249 
26216 MONTELIMAR CEDEX

04 75 53 40 00

VOUS 
ÊTES ICI

Centre de 
planification 

et d’Éducation 
Familiale

EHPAD 
de Donzère

Maison de
retraite

« La Manoudière »

IFSI
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Dieulefit
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LES SITES DU GROUPEMENT HOSPITALIER 
PORTES DE PROVENCE QUELQUES ÉLÉMENTS D’HISTOIRE

Au XVème siècle, MONTELIMAR comptait cinq établissements hospitaliers, dont seul survécut Notre-Dame de Pitié, grâce 
aux legs les plus divers et aux aides du « Conseil de Ville ». 
Au XVIIIème siècle, la congrégation des sœurs trinitaires vient se fixer à l’Hôpital qui devient « Hôtel Dieu » en 1837. A 
la fin du XIXème siècle, sous l’impulsion du Maire de la ville, futur Président de la République, Emile LOUBET, l’hôpital 
prend l’aspect, à peu de choses près, qu’il avait en 1961, année où la commission administrative de l’hôpital décide la 
construction d’un hôpital neuf. 
Le Centre Hospitalier sur le site de Beausseret est officiellement ouvert le 08 février 1980. l’inauguration sera réalisée en 
présence de François MITTERRAND, Président de la République. 

SITE DE MONTÉLIMAR
HÔPITAL

SITE ROCHE COLOMBE
HÔPITAL 

SITE DE DIEULEFIT SITE LA MANOUDIERE 
MONTELIMAR 

SITE PORTES DE 
PROVENCE DONZERE 

INSTITUT DE FORMATION EN 
SOINS INFIRMIERS ET INSTITUT DE 
FORMATION D’AIDES-SOIGNANTES 
IFSI / IFAS

247 lits de Médecine
62 lits de Chirurgie
32 lits de Gynéco-Obstétrique
262 lits d’Hébergement
58 lits Moyen Séjour
22 places HAD

93 lits d’EHPAD 
30 lits de Soins de Longue Durée 
40 lits de Soins de Suite et de Réadaptaon 
30 lits de Court Séjour Gériatrique 
10 lits d’UCC 
6 lits d’EVC

76 lits d’EHPAD 
2 lits d’hébergement temporaire 
12 lits de Soins de Suite et Réadaptation 

Place du Champ de Mars 
26220 DIEULEFIT

102 lits d’EHPAD

3 rue Adhémar - 26200 MONTELIMAR

60 lits d’EHPAD 

20 rue Maurice René Simonnet 
26290 DONZERE

83 places d’IDE 
38 places d’AS et 4 places formation « passerelle »

3 rue du Général de Chabrillan 
26200 MONTELIMAR

I  En 1991 
• L’inauguration de la nouvelle maison de retraite, 
• en centre-ville, « La Manoudière ».

I  En 1996 
• Rénovation et réorganisation des services des Urgences• 
• et de la Réanimation.

I  Entre 2001 et 2012 
• Installation de l’IRM, géré par le GIE « AIDA ».
• La construction d’un nouveau bâtiment administratif .
• La construction d’une nouvelle chambre mortuaire,
 •permettant de libérer de l’espace au sein du bâtiment 
• Duquesne.
• La construction d’un bâtiment dédié à la prise en charge 
• de la psychiatrie.
• La rénovation et l’extension du centre de radiothérapie.
• La construction du nouveau bâtiment de gériatrie et 
• réadaptation.
• La construction d’un nouvel hôpital de jour.
• La création d’une Unité de Soins Intensifs Cardiologiques 
• dans les locaux de l’Unité de cardiologie.
• L’inauguration du nouvel IFSI en septembre 2011.
• Les travaux d’extension de la blanchisserie 
• inter-hospitalière.
• L’extension du plateau de consultations externes.
• La restructuration et l’extension du plateau technique.

Au terme de ces années, l’établissement dispose 
désormais :
• d’un nouveau bloc opératoire;
• d’une nouvelle unité d’endoscopie;
• de 16 box dédiés à la prise en charge des patients admis 
• en chirurgie ambulatoire;
• de 11 places d’hôpital de jour médecine;
• d’une nouvelle stérilisation;
• d’une réanimation augmentée à 12 lits et restructurée;
• d’une unité de surveillance continue de 8 lits;
• d’une maternité de 38 lits proposant un nombre 
• important de chambres individuelles;
• d’un bloc obstétrical et une néonatalogie
• de nouveaux locaux de consultation gynéco-obstétrical;

I  Entre 2014 - 2015 
• La création du nouveau laboratoire d’analyses médicales;
• La création de l’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) à • 
• Roche-Colombe.

I  Entre 2015 - 2016 
• La restructuration et extension de la Pédiatrie;
• La création d’un PASA et extension de l’accueil de jour 
• dans les locaux de l’EHPAD « La Manoudière »;
• L’installation de l’Unité de neurologie;
• La fin des travaux de la restructuration des locaux du 
• Groupement Hospitalier de DIEULEFIT. Cette opération 
• a démarrée en 2010 au lendemain de la mise en place de 
• la direction commune avec le Groupement Hospitalier de
 •MONTELIMAR.

I  En 2017 
• La création et le développement des lits de sommeil.
• L’implantation de l’écho-endoscopie-digestive et 
• bronchique.
• L’extension et la centralisation de l’oncologie regroupant 
• les trois secteurs : Hospitalisation courte, Hospitalisation 
• de journée et Court séjour, totalisant ainsi 32 lits.
• Le renforcement des équipes de la Radiothérapie avec 
• l’implantation de la nouvelle technique d’IMRT.
• L’acquisition d’un nouveau scanner plus performant.
• L’ouverture de l’IRM H 24 (Urgences et Neurologie).
• La restructuration du laboratoire.
• La création d’un internat central.
• Fusion avec l’hôpital de Dieulefit

I  En 2018 
• Projet médical phare centré sur le développement de 
• l’activité interventionnelle sous imagerie médicale, 
• par voie endovasculaire, en cardiologie.
• L’extension et la restructuration du service des urgences 
• pour améliorer les conditions de travail et l’accueil 
 •des patients.
• La rénovation du parking.
• La réflexion autour d’un gros projet de restructuration 
• de la Manoudière.
• Le projet de robotisation de la pharmacie.
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 
ET ADMINISTRATIVE ORGANISATION MÉDICALE ET SOIGNANTE

DIRECTION DU SYSTEME 
D’INFORMATION 

DIRECTION DES SOINS 

DIRECTION DES SERVICES 
FINANCIERS BUREAU DES 
ADMISSIONS 

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES ET 

DES AFFAIRES MEDICALES 

DIRECTION DE L’INSTITUT 
DE FORMATION AUX 

PROFESSIONS PARAMEDICALES 

DIRECTION DES SERVICES 
ECONOMIQUES 

ET DES TRAVAUX

DIRECTION DEPARTEMENT 
D’INFORMATION MEDICALE 

DIRECTION DES AFFAIRES 
GENERALES ET DU 
GROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE 

DIRECTION DE LA QUALITE,
GESTION DES RISQUES, 
RELATION AVEC LES USAGERS 
ET COMMUNICATION 

DIRECTION 
GÉNÉRALE 5

PÔLES

LE DIRECTEUR 
Représentant légal de l’Etablissement,
il dispose de très larges compétences
dans la conduite de l’établissement, 
qu’il exerce en propre ou après 
concertation du Directoire. Il dispose
d’un pouvoir de nomination et 
d’admission par contrat de profes-
sionnels libéraux. 

LE DIRECTOIRE 
Il est composé, à majorité médicale,
pharmaceutique, maïeutique et 
odontologique, le Directoire est une 
garantie de prise en compte des 
préoccupations des professionnels de 
santé dans toutes les décisions de la 
vie institutionnelle de l’Etablissement. 
 
LE CONSEIL 
DE SURVEILLANCE (CS) 
Il est composé de 15 membres, répar-
tis sur trois collèges, représentant les 
Collectivités territoriales, les person-
nels médicaux et paramédicaux, et les 
personnes qualifiées. Ses missions 
sont recentrées sur les orientations 
stratégiques et le contrôle permanent 
de la gestion de l’Etablissement. 

LA COMMISSION MÉDICALE 
D’ÉTABLISSEMENT (CME) 
Elle est composée d’une cinquantaine 
de membres des différentes spéciali-
tés médicales. Elle contribue à l’éla-
boration de la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité 
des soins et à l’élaboration de projets 
relatifs aux conditions d’accueil et de 
prise en charge des usagers. 
 
LA COMMISSION DES SOINS 
INFIRMIERS, DE RÉÉDUCA-
TION ET MÉDICO-TECHNIQUE 
(CSIRMT) 
Elle est composée des personnels 
paramédicaux, répartis en trois 
collèges (cadres de santé, IDE/
Rééducation et médico-techniques, 
aides-soignants). Elle élabore le 
projet de soins, donne son avis sur 
les organisations des unités de soins 
et sur les orientations stratégiques 
de l’établissement, implication des 
paramédicaux. 

LE COMITÉ TECHNIQUE 
D’ÉTABLISSEMENT (CTE) 
Il est composé de représentants de 
la direction et des représentants du 
personnel. Il est, selon les sujets, 

consulté ou informé sur les questions 
relatives au fonctionnement de l’éta-
blissement.

LE COMITÉ D’HYGIÈNE, 
DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT) 
Il est composé de représentants de 
personnels non médicaux et médicaux.
Il contribue à la protection de la santé 
physique et mentale et de la sécurité 
des travailleurs de l’Établissement. 

LA COMMISSION 
DES USAGERS (CDU) 
Elle est composée du Directeur, des 
représentants des usagers désignés
par l’ARS, de la Direction de la 
qualité gestion des risques et relation 
avec les usagers, d’un représentant 
de la CME, d’un représentant de la 
CSIRMT et d’un représentant du CTE. 
Cette commission est informée des 
actions correctives mises en place 
en cas d’événements indésirables
graves, afin qu’elle puisse les analyser, 
recueillir les observations réalisées 
par les associations conventionnées 
intervenant dans l’établissement et 
proposer un « projet des usagers ».

PÔLE

GÉRIATRIE
ET RÉÉDUCATION

PÔLE

SPÉCIALITÉS 
MÉDICALES 

ET URGENCES

PÔLE

TRANSVERSAL

PÔLE

FEMME,
MÈRE ENFANT

PÔLE

CHIRURGICAL

1 PÔLE SPÉCIALITÉS 
        MÉDICALES 
        ET URGENCES
• Urgences - SMUR - Consultations 
• Médecine : Toutes spécialités : 
• Hospitalisation complète 
• Médecine : Toutes spécialités : 
• Hospitalisation de semaine 
• Médecines Hospitalisation de jour 
• Oncologie Hospitalisation de jour 
• Unité de Soins Intensifs Cardiologie 
• Unité de Soins Intensifs 
• Neuro-Vasculaire 
• Radiothérapie 
• Lits Identifiés Soins Palliatifs 
• Équipe Mobile d’Accompagnement 
• et de Soins Palliatifs (EMASP) 
• Hospitalisation à Domicile (HAD) 
• Prélèvements & dons d’organes 
• Département Informations Médicales 
• (DIM) 
• Consultations externes Médecine 
• Permanence d’Accès aux Soins de 
• Santé (PASS)

2 PÔLE CHIRURGICAL
• Orthopédie - Traumatologie 
• Viscérale 
• ORL 
• Urologie 
• Ophtalmologie 
• Stomatologie-Chir Maxillo-Faciale 
• Réanimation 
• Unité de Surveillance Continue 
• Anesthésie et Chirurgie 
• Ambulatoire (ACHA) 
• Anesthésie 
• Bloc Opératoire 
• Consultations externes Chirurgie 

3 PÔLE GÉRIATRIE 
        ET RÉÉDUCATION
• Rééducation 
• Soins de Suite et de Réadaptation 
• (SSR), 
• Etat Végétatif Chronique (EVC). 
• Unité Cognitivo-Comportementale
• (UCC) Site de Montélimar, 
• Soins de Suite et de Réadaptation, 
• Court Séjour Gériatrique (CSG) 
• Soins de Longue Durée (SLD) -U.H.R.
 • EHPAD Roche Colombe, site de 
• Montélimar 

• EHPAD Manoudière & PASA, site de 
• Montélimar 
• Accueil de jour, site de Montélimar 
• EHPAD site de Dieulefit 
• EHPAD site de Donzère 
• Relais d’aide, site de Donzère 
• Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) 
• Extra-Hospitalière 
• Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) 
• Intra-Hospitalière 
• Consultaions Gériatriques 
• Consultaions Mémoires

4 PÔLE MÈRE ENFANT
• Centre de Planification et d’Education 
• Familiale (CPEF)
• Consultations
• Gynécologie obstétrique
• Maternité
• Néonatalogie
• Pédiatrie

5 PÔLE TRANSVERSAL 
• Imagerie Médicale 
• Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
• Stérilisation 
• Laboratoire 
• Unité Fonctionnelle d’Hygiène (UFH)
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GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE 
SUD DRÔME ARDÈCHE (GHT SDA) 

MÉDICALES 
ET URGENCES

SPÉCIALITÉS

CE PÔLE REGROUPE L’ENSEMBLE DES SPÉCIALITÉS MÉDICALES 
cardiologie, neurologie, pneumologie, gastro entérologie, diabétologie, 
endocrinologie, oncologie, radiothérapie, endoscopie, ainsi que les urgences, 
l’hospitalisation à domicile (HAD), l’hospitalisation ambulatoire de médecine 
et d’oncologie, l’équipe mobile de soins palliatifs, les consultations externes 
et les prélèvements tissus organes. 

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit 
un nouveau mode de coopération entre les établissements 
publics de santé à l’échelle d’un territoire, appelés les 
« Groupements Hospitaliers de Territoire (G.H.T.) ». 
L’objectif est de garantir à tous les patients un meilleur 
accès aux soins en renforçant la coopération entre 
hôpitaux publics autour d’un projet médical. Cela doit 
permettre d’inscrire les hôpitaux publics dans une vision 
partagée de l’offre de soins, de mieux organiser les prises 
en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet 
médical répondant aux besoins de la population. Le GHT 
Sud Drôme Ardèche est donc composé de 11 établissements
de santé répartis sur 11 sites  géographiques.

Le Groupement Hospitalier des Portes de Provence en est 
l’établissement support. 
La pierre angulaire des GHT est constituée par le projet 
médical partagé. Ce projet médical a pour ambition à la fois 
de mettre en place une gradation des soins hospitaliers et 
de développer des stratégies médicales et soignantes de 
territoire, mais aussi d’organiser, pour l’ensemble des 
activités, l’offre de soins de proximité, de référence et de 
recours sur le Territoire. 
Il doit permettre une prise en charge du patient commune 
et garantir l’accessibilité de l’offre, aussi bien d’un point de 
vue géographique que financier, à la fois dans un besoin de 
proximité mais aussi de recours.

LES 11 ETABLISSEMENTS PARTIES DU GHT SDA

GROUPEMENT 
HOSPITALIER 

PORTES DE PROVENCE

HÔPITAL LOCAL 
DE BUIS 

LES BARONNIES

HÔPITAL LOCAL 
DE NYONS 

CENTRE 
HOSPITALIER 

CLAUDE DEJEAN 

HOPITAL INTERCOMMUNAL 
BOURG-SAINT-ANDEOL / 

VIVIERS

CENTRE 
HOSPITALIER
DE JOYEUSE 

CENTRE 
HOSPITALIER 

DE VALLON PONT 
D’ARC 

CENTRE 
HOSPITALIER 

D’ARDECHE MERIDIONALE 

CENTRE 
HOSPITALIER 

DES VALS D’ARDECHE 

CENTRE 
HOSPITALIER 

DE CHAMBONAS 

CENTRE 
HOSPITALIER

ROCHER LARGENTIÈRE 
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ADDICTOLOGIE

CARDIOLOGIE

ÉQUIPE MOBILE D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE SOINS PALLIATIFS (EMASP)

GASTRO-ENTEROLOGIE 

HOSPITALISATION A DOMICILE (H.A.D.) 
DIABETOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE

CONTACT

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 47 05 

Lundi au vendredi
08h30-15h30

Secrétariat consultations
04 75 53 41 40  

Lundi au jeudi : 
09h00-17h00 
Vendredi 09h00-16h30

Secrétariat hospitalisation 
04 75 53 41 10 
ou 04 75 53 40 58  

Lundi au vendredi
08h00-17h00 

CONTACT

Secrétariat : 
04 75 53 47 89 
(7J/7 et 24H/24) 

Lundi au vendredi
8h30-17h00 

CONTACT

Secrétariat Consultation
04 75 53 41 40  

Lundi au jeudi : 
09h00-17h00 
Vendredi 09h00-16h30

CONTACT

Secrétariat consultations
04 75 53 41 46 
ou urgence (équipe de 
liaison) : 04 75 53 43 61

Lundi : 8h30-11h30
Mercredi : 9h00-10h30
Vendredi : 8h30-11h30

 Secrétariat hospitalisation 
04 75 53 47 84 

Lundi, jeudi, vendredi
10h00-15h00
Mardi : 10h00-12h30
Fermé le mercredi

CONTACT

Secrétariat consultations
04 75 53 41 40 

Lundi au jeudi : 
09h00-17h00 
Vendredi 09h00-16h30

Secrétariat hospitalisation 
04 75 53 41 05 

Lundi au vendredi
08h30-16h00 

 

DESCRIPTION
Service de 18 lits dédiés.

ACTIVITÉ DU SERVICE
L’équipe d’Addictologie prend en charge :
- Les addictions avec produits (alcool, tabac, substances 
- illicites, dépendances aux médicaments psychotropes...).
- Les addictions comportementales (cyberdépendance, jeux 
- vidéo, achats compulsifs, hyperactivité, troubles des
 -conduites alimentaires/boulimie,...). 
- La prise en charge est personnalisée, elle est assurée par 
- une équipe pluridisciplinaire (médecin addictologue, 
- infirmières référentes (ELSA), psychologue, assistantes
 -sociales, arthérapeute) 

DESCRIPTION
L’équipe est composée d’un médecin, d’infirmières, d’une 
psychologue, d’une secrétaire et peut faire appel aux 
professionnels assistantes sociales, ergothérapeutes et 
diététiciens de l’établissement. 

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Consultations pluridisciplinaires de soins palliatifs 
- Prise en charge de la douleur ou autres symptômes d’inconfort 
- dans un contexte de maladie grave en soins palliatifs 
 -ou dans le cadre des soins de support
- Formation des équipes soignantes à la démarche palliative 
- Soutien aux équipes prenant en charge des patients en soins
- palliatifs
- Prise en charge psychologique des patients et de leur entourage.
- Suivi de deuil
- Mission d’information du public
- Mission de recherche en soins palliatifs

DESCRIPTION
Service de médecine générale à orientation cardiologique se 
composant de :
6 lits de soins intensifs de cardiologie
20 lits de cardiologie
3 lits de sommeil

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Cardiologie
- Unité de Soins Intensifs en Cardiologie (USIC)
- Lits de sommeil

DESCRIPTION
15 lits d’hospitalisation complète (dont 5 lits d’endoscopie, 
hôpital de jour)

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Diagnostic et traitement des affections digestives chroniques 
- et aigües
- Prise en charge globale des personnes présentant un cancer 
- digestif en lien avec l’équipe d’accompagnement et de soins 
- palliatifs (EMASP) 
- Prise en charge de la maladie alcoolique en réseau avec
- l’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) 
- Endoscopie diagnostique et interventionnelle
- Prise en charge des maladies du foie
- Echo-endoscopie

DESCRIPTION
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) est une alternative à l’hospi-
talisation classique. Elle permet d’assurer des soins médicaux et 
paramédicaux complexes et coordonnés au domicile des patients. 
Ces soins peuvent être : 
Ponctuels (traitement intraveineux, antibiothérapie), continus 
pour des patients avec une maladie évolutive nécessitant tant 
des soins techniques plus ou moins complexes de réadaptation 
à domicile après une phase aiguë (suite d’hospitalisation en 
Gériatrie, Neurologie, Cardiologie).
L’admission se fait à la demande du médecin hospitalier ou du 
médecin traitant en concertation avec le médecin coordonnateur 
de l’HAD. La prise en charge du patient s’effectue en collaboration 
entre le service hospitalier HAD, le médecin traitant et les 
professionnels médicaux et paramédicaux salariés ou libéraux. 
Le service d’HAD est polyvalent et concerne tout type de 
pathologies. La continuité des soins est assurée 24 heures sur 24, 
365 jours sur 365. 

DESCRIPTION
12 lits dédiés (dont 4 lits en endocrinologie complète et 8 lits 
en hospitalisation de semaine) 
1 salle d’éducation thérapeutique

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Endocrinologie en hospitalisation complète 
- Education thérapeutique de diabétologie en hospitalisation 
- de semaine : Programmation par l’intermédiaire des 
- médecins endocrinologies et/ou médecin traitant
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HOPITAL DE JOUR MEDECINE 

MÉDECINE INTERNE 

HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 40 36 
ou 04 75 53 22 35

Lundi au jeudi : 
09h00-16h00 
Vendredi : 09h00-15h00 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 40 36 

Lundi au vendredi
08h00-18h00 

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 44 29 

Lundi au vendredi 
08h45-17h00 

DESCRIPTION
Le service traite les patients devant recevoir dans le cadre 
de leur pathologie cancéreuse des protocoles de 
chimiothérapie.
Le service assure aussi des relations transversales 
privilégiées avec les spécialités médicales et chirurgicales 
impactées. Le cancer impacte tous les domaines de la vie 
du patient, de sa famille et de son entourage. 
Le Service bénéficie de tous les professionnels susceptibles 
d’accompagner le patient.

ACTIVITÉ DU SERVICE
Oncologie : Chimiothérapie en ambulatoire

DESCRIPTION
10 lits dédiés 

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Pathologies complexes (perte de poids, fièvre, fatigue 
- inexpliquée, douleur mal systématisée) et polypathologies
- Pathologies orphelines et maladies génétiques
- Maladies Auto Immunes (connectivités, vascularités)
- Pathologies infectieuses (hors VIH)
- Pathologies Thrombotiques artérielles et veineuses
- Pathologies Iatrogènes

!

!
DESCRIPTION
L’hospitalisation doit être organisée en lien avec votre 
médecin traitant. 

Elle peut avoir un intérêt :
• Diagnostique : ponctions, biopsies, bilan diagnostique 
pluridisciplinaire (endocrinologie, gériatrie, obstétrique…)
• Thérapeutique : administration et surveillance de produits 
sanguins ou de médicaments.

Le service reçoit des patients de toutes les disciplines 
médicales : rhumatologie, hématologie, endocrinologie,
diabétologie, neurologie, néphrologie, oncologie, gériatrie, 
pneumologie, radiologie.

La surveillance médicale pendant votre séjour sera assurée 
par un médecin de l’hôpital ou le médecin coordonnateur.

ACTIVITE DU SERVICE

Neurologie : 
- Dépistage de maladies neurologiques.
- Suivi et administration de traitement spécifique notamment
- pour la sclérose en plaques.

Hépato-Gastro-entérologie : 
- Suivi et administration de traitements dans le cadre des 
- maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Rhumatologie : 
- Administration et suivi de traitements spécifiques pour les 
- rhumatismes inflammatoires.

Endocrinologie-Diabétologie : 
- Découverte, bilan et suivi des patients atteints de diabète
- (type 1, type 2, insulino dépendant).
- Suivi pompe à Insuline, mise en place de capteur de glycémie :
- Free style libre.
- Éducation thérapeutique par une équipe pluri-professionnelle :
 -infirmière d’Éducation thérapeutique et Diététicienne. 
- Bilan spécifique de pathologie endocrinienne. 

Pneumologie : 
- Administration et suivi de traitements spécifiques.

Oncologie : 
- Transfusions et gestes itératifs.

Médecine interne : 
- Découverte et bilan de maladies auto-immunes.
- Administration et suivi de traitements spécifiques.
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MEDECINE DU SPORT 

NEUROLOGIE 

NEPHROLOGIE

ONCOLOGIE 

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 22 32 

Lundi, mardi, mercredi 
09h00-12h00 
et14h00-17h30 

Jeudi et vendredi 
09h00-12h00 

Secrétariat Urgence
04 75 53 40 42 

CONTACT

04 75 53 44 29 

lundi au vendredi
08h45-17h00 

Secrétariat consultation
04 75 53 41 40

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 40 58

lundi au vendredi
08h00-17h00 

Secrétariat consultation
04 75 53 47 70

Mardi
09h00-12h00

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 47 60

Lundi au vendredi
8h30-17h00 

DESCRIPTION
Prise en charge des pathologies liées à la pratique d’un sport 
ou d’une activité physique, pour les patients de tout âge et 
de tout niveau sportif. 

DESCRIPTION
La neurologie est la discipline médicale clinique qui étudie 
l’ensemble des maladies du système nerveux en général et 
du cerveau en particulier. 
La nouvelle Unité de Neurologie a ouvert ses portes en 2015. 
Les patients sont accueillis dans des locaux entièrement rénovés

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 
- Maladie de Parkinson
- Démences, migraines, troubles de la mémoire
- Sclérose en plaques
- Unité de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires (USINV)

DESCRIPTION
La prise en charge des patients hospitalisés en néphrologie est 
assurée par convention par les praticiens du centre de dialyse de 
l’AGDUC, installé sur le site hospitalier. Les consultations 
publiques se réalisent dans le bâtiment de l’AGDUC.

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Dialyse péritonéale / Insuffisance rénale

DESCRIPTION
L’oncologie est la spécialité médicale chargée de l’étude, 
du diagnostic et du traitement des cancers, conséquences 
d’une multiplication de certaines cellules du corps humain. 
Elle s’intéresse à tous les types de tumeurs cancéreuses, 
qu’elles soient solides ou non, localisées ou étendues. 
Le principal but de l’oncologie est de comprendre au mieux 
les causes possibles des cancers et leur processus de 
développement afin de pouvoir les prévenir et les guérir 
avec plus d’efficacité

ACTIVITÉ DU SERVICE
Le service d’Oncologie est spécialisé dans le traitement 
des pathologies cancéreuses (tumeurs solides) et de leurs 
complications : découverte de la maladie et bilan d’extension.

Le service comprend trois secteurs d’activités :
• Hospitalisation complète
•  Hospitalisation partielle
• Consultations

Les pathologies principales prises en charge :
Pathologies cancéreuses
Les complications
Effets secondaires liés aux traitements 

Les principaux traitements et soins :
• Chimiothérapie,
• Thérapies ciblées,
• Soins de support et soins palliatifs.

TRAUMATOLOGIE DU SPORT 
Lésions traumatiques aigües ou 
récentes :
- Entorses toutes articulations : 
- cheville, genou, coude, poignet, 
- doigts… 
- Lésions musculaires : déchirures, 
- contusions
- Ruptures tendineuses : Achille… 
- Pathologie chronique et 
- micro-traumatique :
- Tendinopathies : « tendinites »
- Chondropathies
- Syndrômes rotuliens
- Pubalgies
- Fractures de fatigue
- Syndrômes de loges

- Aponévrosites
- Pathologies de surmenage de 
- l’enfant et de l’adolescent
- Séquelles de traumatismes 
- musculaires et articulaires

SUIVI PREVENTIF DES 
SPORTIFS
Suivi physiologique 
des sportifs : 
bilans cliniques, tests d’effort avec 
ECG et V02 max en méthode directe
- Activité physique des séniors
- Remise au sport des sédentaires
- Prévention du dopage
- Visites de Non Contre-Indication 
- à la pratique d’un sport (licences)

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Sports d’endurance, nutrition du sport, podologie du sport, suivi préventif
- Sports collectifs, gymnastique, traumatologie de l’enfant sportif, suivi préventif
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PNEUMOLOGIE

RADIOTHÉRAPIE 

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENTS 
D’ORGANES ET DE TISSUS 

URGENCES 

RHUMATOLOGIE 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 42 69 
ou 04 75 53 43 57

CONTACT

EN CAS D’URGENCE 
VITALE, N’HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER LE SAMU 

AU 15. 

Service ouvert 
24 h / 24h

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 41 41 

lundi au vendredi
8h30 - 17h00 

CONTACT

Secrétariat consultation
04 75 53 44 29 

Lundi au vendredi 
08h45-17h00 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 40 52 
OU 04 75 53 40 35 

Lundi au vendredi
08h00 - 17h00 

DESCRIPTION
Asthme, tabagisme, trouble du sommeil, bronchite 
chronique… Lorsque le système respiratoire semble faire 
défaut et l’essoufflement est trop présent, mieux vaut 
s’adresser au spécialiste compétent : le pneumologue. 
La pneumologie traite en effet les maladies des poumons 
et de l’appareil respiratoire.
16 lits de pneumologie
1 salle d’éducation

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Pneumologie en hospitalisation complète

En cas d’urgence vitale, n’hésitez pas à contacter le SAMU au 15.
VOUS ÊTES EN LIGNE AVEC LE 15, RESTEZ CALME ET DONNEZ :
• votre nom
• le lieu exact de l’intervention
• le numéro de téléphone d’où vous appelez
• l’identité de la victime
• écoutez les conseils du Médecin Régulateur
• attendez qu’il vous donne l’autorisation de raccrocher.
La prise en charge aux Urgences ne dépend pas de votre heure 
d’arrivée mais de la gravité de la situation. La durée moyenne 
d’attente peut donc se rallonger considérablement si votre cas 
est bénin. 
C’est pourquoi il vous est vivement conseillé, si votre situation 
ne revêt pas un caractère d’urgence vitale, de vous adresser 
directement à votre médecin traitant ou au médecin de garde. 
Si vous avez été hospitalisé(e) en urgence, demandez à un
membre de votre famille de se présenter au service des 
admissions dans les meilleurs délais afin de régulariser 
votre dossier administratif.

DESCRIPTION
A votre arrivée, une infirmière organisatrice de l’accueil recueille 
votre motif de recours et évalue votre degré d’urgence de prise 
en charge afin de vous orienter dans l’un des circuits suivants :  
Circuit court : une salle d’attente, deux bureaux de consultation, 
une salle d’examen pédiatrique et une salle de plâtre.
Circuit long non grave : deux salles de soins
Circuit long grave : 3 salles de déchocage

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Service ouvert 24 h / 24h
- Prise en charge des urgences médicales, chirurgicales 
- et psychiatriques (Adultes et enfants)
- SAMU / SMUR
- 13 lits en Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD)

DESCRIPTION
L’équipe de coordination a pour mission de recenser des patients 
donneurs d’organes et de tissus ainsi que d’accompagner les 
familles . 
Les prélèvements se font au sein du Groupement Hospitalier 
de Montélimar et les greffes sont réalisées dans d’autres 
établissements.

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Prise en charge du patient potentiel donneur
- Prise en charge des patients en état de mort encéphalique en
- lien avec le service de Réanimation et d’Urgences en vue d’un
- prélèvement d’organes
- Prise en charge du patient pour prélèvement de cornées
- Formation et Information sur le don et le prélèvement d’organes 
- (professionnels et tout public)

DESCRIPTION
4 lits dédiés

ACTIVITÉ DU SERVICE
- La rhumatologie est une spécialité médicale qui s’intéresse 
- au diagnostic et au traitement des maladies de l’appareil 
- locomoteur, c’est-à-dire des maladies des os, 
- des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments. 
- Les rhumatologues soignent également certaines affections 
- neurologiques périphériques comme la sciatique et surtout 
- l’ensemble des rhumatismes inflammatoires et maladies 
- auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses 
- manifestations extra-articulaires : peau, yeux, reins, 
- poumons...

ACTIVITÉ DU SERVICE
Le service de radiothérapie est engagé dans une démarche de 
développement technique avec pour objectif de proposer aux 
patients du territoire les meilleures techniques de traitement, 
avec notamment la technique VMAT (irradiation avec Modulation 
d’intensité Volumétrique par Arc-Thérapie) pour traiter dans un 
premier temps les cancers de la prostate, des poumons et de 
la sphère ORL. 
La VMAT associe la radiothérapie conformationnelle avec 
modulation d’intensité et le guidage par image en 3 dimensions
pour positionner le patient avec la plus grande précision 
possible. Elle préserve ainsi mieux les organes sains lors de 
l’irradiation des tumeurs voisines, agit sur des zones plus 
réduites et s’adapte aux formes complexes. 
Autre avantage, la VMAT réduit les effets secondaires i
immédiats et à long terme. Le panel des pathologies traitées 
dans notre service se répartit de la façon suivante : 
• GYNECOLOGIQUE • UROLOGIQUE
• ORL   • PNEUMOLOGIE
• DIGESTIVES   • METASTASES
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CHIRURGIE
SPÉCIALITÉS

UNE OFFRE COMPLÈTE DE CHIRURGIES ET DE SPÉCIALITÉS 
Ce pôle regroupe l’ensemble des spécialités chirurgicales (viscérale, 
urologique, orthopédique, ophtalmologique, O.R.L, stomato-maxillo-faciale), 
ainsi que le bloc opératoire, l’anesthésie, la chirurgie ambulatoire 
et la réanimation. 

ANESTHÉSIE 

ANESTHÉSIE ET CHIRURGIE AMBULATOIRE 

CONTACT

Secrétariat consultations
04 75 53 40 59

Lundi au vendredi 
09h00-15h00 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 22 35 

Infirmières : 
04 75 53 47 64 

Tous les jours 
de 8h00 - 17h30 
sauf le vendredi 
de 8h00 à 16h30

DESCRIPTION
6 salles d’intervention
Une salle d’endoscopie
Une salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI).

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Anesthésie générale
- Anesthésie loco-régionale (ALR).
- Bloc plexique

PRESENTATION
Le service ambulatoire a intégré de nouveaux locaux et il est 
maintenant composé de 20 lits. Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 7 heures à 19 heures. Chaque jour, quatre infirmières et trois 
aides-soignantes sont présentes pour une prise en charge de 
qualité. Les chambres sont majoritairement individuelles. 
L’objectif de ce service est de prendre en charge le patient dans 
sa globalité tout le long de sa journée d’hospitalisation dans le 
respect, la sécurité et la qualité des soins. Les soins réalisés 
sont à visée éducative, diagnostique ou curative. 
Trois secteurs de prise en charge sont définis :
• La chirurgie ambulatoire.
• L’endoscopie ambulatoire.
• L’hôpital de jour médecine.

ETRE HOSPITALISÉ 
Accueil et prise en charge post-opératoire des patients pris au 
bloc opératoire pour des actes de chirurgie digestive, orthopédique, 
urologique, ORL, maxillo-facial, gynécologique, obstétrique,
ophtalmologique et/ou d’anesthésie.

ACTIVITÉ DES SERVICES 

Digestif : Cure de hernie inguinale ou 
abdominale, cholécystectomie, pose 
de chambre implantable, proctologie 
(fissure anale, fistule anale, Hal doppler 
hémorroïdes…), chirurgie des varices, kyste 
pilonidal, pansement VAC…

Orthopédie : Canal carpien, arthroscopie 
(genou, épaule, coude), chirurgie post-trau-
matique (ablation de matériel d’ostéosyn-
thèse), chirurgie du pied, petite chirurgie…

Urologie : TOT, TVT, Pose de sonde JJ, 
urétéroscopie (souple ou rigide), 
posthectomie, urethrotomie interne, 
orchidectomie, cure d’hydrocèle, vasectomie, 
lithiase vésicale…

Néphrologie : Pose de cathéter de Canaud

ORL : Chirurgie cutanée, oreilles décollées, 
chirurgie de l’oreille moyenne 
(tympanoplastie, myringoplastie, 
ossiculoplastie), chirurgie endonasale 
(turbinoplastie, méatotomie moyenne, 
ethmoïdectomie, polypectomie, 
radio-fréquence), examens endoscopiques 
pharyngolaryngés, chirurgie cervicale 
(adénectomie, lobectomie thyroïdienne)…

Maxillo facial : Avulsions des dents de 
sagesse, Physomis

Gynécologie/ obstétrique : Tumorectomie 
du sein, petites chirurgies gynécologiques 
(hystéroscopie…), interruption volontaire de 
grossesse, aspiration sur grossesse arrêtée, 
cœlioscopie, bilan d’infertilité, stérilisation 
féminine…

Ophtalmologie : Cataracte…
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CHIRURGIE VISCERALE 
ET GÉNÉRALE 

GYNECOLOGIE 

O.R.L. 

ORTHOPEDIE 

OPHTALMOLOGIE 

CONTACT

Secrétariat consultation
04 75 53 42 71 

Lundi, Mardi et jeudi 
9h00 - 16h00 
Mardi : 8h00 -16h30 
Mercredi : 
09h00 - 14h00 
Vendredi : 09h00 -15h00 

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 40 64 

Lundi au jeudi
8h00 -16h00
Vendredi : 08h00 -12h00 

CONTACT

Secrétariat consultations
04 75 53 40 65 

Mercredi 
09h00-16h00
 

Secrétariat du service
04 75 53 40 64 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 40 38 

Tous les jours 
de 8h00 - 16h00 
sauf le vendredi 
de 8h00 à 13h00 

Consultations
04 75 53 42 60

lundi 9h30 - 17h00 

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 40 62 

lundi au vendredi
09h00-17h00

Secrétariat consultation  
04 75 53 40 62

lundi au vendredi 
10h00 - 12h00 
et 14h00 - 16h00

CONTACT

Secrétariat consultation
gynécologie
04 75 53 42 32 

Secrétariat consultation
obstétrique
04 75 53 41 14 

DESCRIPTION
Branche essentielle de la chirurgie, la chirurgie viscérale 
traite essentiellement les affections de l’appareil digestif, 
de la paroi abdominale, des organes intra-abdominaux non 
digestifs (rate…) et des glandes endocrines (thyroïde). 

24 lits d’hospitalisation complète dont 4 chambres 
individuelles
Une salle de stomathérapie pour la prise en charge des 
patients stomisés (digestifs et urinaires) 
Un salon permettant aux patients de recevoir leur famille

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Chirurgies liées à l’appareil digestif ( appendicectomie,
- vésicule, occlusions, ablations de tumeurs) 

DESCRIPTION
La chirurgie orthopédique et traumatologique est une spécialité 
qui traite essentiellement des maladies des articulations, os, 
tendons, ligaments et nerfs des membres. 
Elle intervient le plus souvent pour prendre en charge 
les traumatismes et les maladies dégénératives. 
24 lits, dont 4 chambres individuelles

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Chirurgie du pied
- Chirurgie de la main (canal carpien) 
- Chirurgie arthroscopique
- Chirurgie post traumatologie (ablation de matériel)DESCRIPTION

Dès le plus jeune âge, les yeux doivent faire l’objet de toute 
l’attention des médecins. 
Au fil du temps la vue se modifie et avec l’âge des bilans 
réguliers s’avèrent nécessaires pour détecter une myopie, 
une hypermétropie, un astigmatisme ou d’autres affections 
plus graves. 
L’ophtalmologie est la branche de la médecine chargée 
du traitement des maladies et de ses annexes. 
C’est une spécialité médico-chirurgicale. 
Un équipement qui permet de traiter au mieux l’ensemble 
des affections de l’oeil, des paupières ainsi que des voies 
lacrymales et d’assurer la correction des troubles de la vision.

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Myopie
- Astigmatisme
- Hypermétropie
- Presbytie
- Glaucome
- Cataracte

DESCRIPTION
6 lits d’hospitalisation complète situés dans le Service de 
Chirurgie Viscérale

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Chirurgie diagnostique ou curative dans le domaine de la 
- gynécologie ( coelioscopies, chirurgie du sein, 
- hystérectomies, chirurgie cancérologique)

DESCRIPTION
Une voix constamment cassée, un nez éternellement bouché, 
des otites à répétition ou une perte même minime de l’audition… 
Toutes ces raisons peuvent vous amener à prendre rendez-vous 
avec l’Oto-Rhino-Laryngologiste, plus familièrement appelé 
O.R.L. 
Spécialité médicale et chirurgicale, l’Oto-Rhino-Laryngologie 
s’intéresse aux traitements des affections d’une région 
anatomique comprise entre la base du crâne et l’orifice 
supérieur du thorax : infections, surdités, vertiges, tumeurs, 
chirurgie des amygdales, des végétations, des glandes parotides 
et de la thyroïde. 
3 lits d’hospitalisation
Chambres équipées d’un lavabo et toilettes
2 salles de bains indépendantes pour le service

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Chirurgie de la thyroïde, des glandes salivaires, des cancers ORL
- Chirurgie cutanée de la face, 
- Chirurgie pédiatrique (amygdales, végétations) 
- Chirurgie des sinus, des oreilles, du nez, des cordes vocales
- (laser) 
- Traumatologie de la face
- Bilan et prise en charge de la surdité, des ronflements, des vertiges

RÉANIMATION 
CONTACT

Secrétariat
04 75 53 47 68  
ou O4 75 53 22 94

lundi au vendredi : 
9h00 -17h00 

DESCRIPTION
Le service est composé d’une unité de réanimation, d’une unité 
de soins continus et d’une Unité de soins intensifs Neuro 
Vasculaire(USINV).
• Réanimation : 12 chambres individuelles : un infirmier(e) 
et un (e) aide-soignante pour 3 patients.
• Soins continus : 6 chambres individuelles : un infirmier(e) 
et un aide-soignant(e) pour 4 patients.
• USINV : 2 chambres individuelles.

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Prise en charge des détresses vitales 
- Permanence médicale 24h/24
- Matériel de haute technicité pour assurer la surveillance 
- et le traitement (respirateur, cardioscope, dialyse...)
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UNITÉ PÉRI OPÉRATOIRE 
MÉDICALE (UPOM)

STOMATOLOGIE 

UROLOGIE 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 47 68  
ou O4 75 53 22 94

lundi au vendredi : 
9h00 -17h00 

CONTACT

Secrétariat consultation
04 75 53 42 92 

lundi au jeudi : 
9h00 - 16h00 
vendredi : 9h00 - 15h00

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 40 38 

lundi au jeudi : 
8h00 - 16h00 
vendredi : 8h00 - 12h00

CONTACT

Secrétariat consultation
04 75 53 41 01 

Lundi, Mardi et
mercredi  : 8h30 - 17h00
vendredi : 8h30 - 15h00

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 40 38 

Secrétariat : 
lundi au vendredi : 
08h30 - 15h00 

DESCRIPTION
L’Unité Péri-Opératoire (UPOM) se caractérise par l’accueil de 
patients polypathologiques gériatriques ou non via le service 
des urgences qui nécessitent à la fois une prise en charge 
chirurgicale et un suivi médical rapproché.
Cette unité s’avère indispensable en raison des difficultés de 
prise en charge de ces patients dans les services de chirurgie 
que ce soit au niveau médical qu’au niveau social.
L’UPOM est une entité fonctionnelle de 15 lits au sein des deux 
services de chirurgie situés au 3ème étage du Bâtiment 
Duquesne.
Le patient sera sous la responsabilité d’un chirurgien 
clairement identifié et du médecin de l’UPOM.
L’UPOM est rattachée au pôle chirurgie anesthésie 
réanimation.
Le médecin est présent dans le service de 07 h 45 à 17 h 45 
tous les jours ouvrés.

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Service de 15 lits dédiés.

DESCRIPTION
Spécialité chirurgicale, l’urologie traite les pathologies de 
l’arbre urinaire et de l’appareil génital de l’homme et de la 
femme. 

4 lits d’hospitalisation complète
Une salle de stomathérapie pour la prise en charge 
des patients

ACTIVITÉ DU SERVICE
Prise en charge des pathologies liées à l’appareil urinaire et 
rénal (prostatites, coliques néphrétiques, ablation de tumeurs)

DESCRIPTION
3 lits d’hospitalisation (une chambre double et une chambre 
individuelle) 
Un salon

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Traumatologie
- Cancérologie
- Pathologie infectieuse
- Pathologie dégénérative
- Malformations, Plaies et cicatrisation

!

GÉRIATRIE 
ET RÉÉDUCATION

SPÉCIALITÉS

UNE FILIÈRE GÉRIATRIQUE COMPLÈTE 
Ce pôle comprend l’ensemble des unités médicales ayant trait à la prise 
en charge de la personne âgée (court séjour gériatrique, SSR gériatrique, 
unité de soins de longue durée, unité cognitivo-comportementale, 
établissements d’hébergement pour personnes âgées) présentant ainsi 
l’ensemble de la filière gériatrique. Le SSR polyvalent ainsi qu’un plateau 
technique de rééducation s’ajoutent à ce pôle. 

IMAGE 
DE MAUVAISE

QUALITÉ
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COURT SEJOUR GERIATRIQUE (C.S.G.) 

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION (S.S.R.) 

UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE (U.S.L.D.) 

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER 

ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGÉES 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 40 22 

lundi au vendredi 
9h00 - 16h00 
et 14h00 - 17h00 

Secrétariat médical 
04 75 53 22 30

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 43 62

CONTACT

Secrétariat : 
04 75 53 43 05

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 42 24 

lundi au vendredi 
10h00 - 12h30 
et 14h00 - 16h00

Secrétariat consultations
04 75 53 22 56

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 40 36 

Lundi au vendredi
08h00-18h00 

DESCRIPTION
Le service de court séjour gériatrique prend en charge les 
pathologies aigües des patients âgés polypathologiques, 
avec un possible état de dépendance. 

30 lits d’hospitalisation dont 26 chambres individuelles et 
2 chambres doubles.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain. 

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Ce service assure l’hospitalisation complète des personnes 
âgées de 75 ans et plus, présentant des pathologies 
multiples à l’origine d’une dépendance physique ou 
psychique.

DESCRIPTION
Bâtiment ROCHE COLOMBE 

Sur le Secteur Tournesols : 
30 lits dont 26 chambres seules
2 chambres doubles (salle de bain privative), une salle de 
restauration, un patio, une bibliothèque, deux salons, un salon 
de coiffure et un jardin extérieur.

ACTIVITÉ DU SERVICE
Soins de longue durée accueillant des résidents requérant des 
soins médico-techniques importants

DESCRIPTION
Le service de soins de suite et de réadaptation accueille 
les patients polypathologiques, nécessitant une 
rééducation fonctionnelle. Une hospitalisation en SSR 
fait suite à un passage dans le service de court séjour 
gériatrique ou dans un autre service de spécialité.

46 lits d’hospitalisation dont 42 chambres individuelles 
et 2 chambres doubles. Toutes les chambres sont équipées 
d’une salle de bain. Le service bénéficie de 2 salles de 
restauration, 2 salons et 1 patio. 
46 lits répartis en :
- 15 lits de Rééducation Polyvalente
- 15 lits de Rééducation Gériatrique
- 10 lits d’Unité Cognitivo-Comportementale ou U.C.C (unité sécurisée) destinés 
- à l’accueil des patients atteints de syndromes démentiels avec troubles 
- du comportement.
- 6 lits dédiés à la prise en charge des patients en état végétatif chronique (E.V.C.).

ACTIVITÉ DU SERVICE
Le service de SSR assure, outre des soins médicaux curatifs voire palliatifs :
- Une rééducation pour aider le patient à recouvrer le meilleur potentiel de ses moyens 
- physiques, cognitifs et psychologiques.
- Une réadaptation pour accompagner le patient si les limitations de ses capacités s’avèrent
 -irréversibles, afin de lui permettre de s’adapter au mieux à ces limitations.
- Une réinsertion pour aller au-delà des soins médicaux et permettre au patient de 
 -recouvrer au maximum les conditions de vie qui précédaient son séjour hospitalier.
- Le secteur EVC permet d’assurer des soins de confort et de bien-être en personnalisant 
 -la prise en charge avec l’aide de l’entourage. 
Le personnel s’attache à :
- Prévenir les complications générées par l’alitement et l’impossibilité de se mouvoir seul 
- Réaliser les soins techniques en lien avec l’état végétatif concernant l’alimentation et la
 -respiration
- Maintenir une ambiance conviviale autour du patient et sa famille ainsi qu’une attention
 -relationnelle spécifique.

DESCRIPTION
Accueil (10 places ) pendant la journée des personnes souffrant 
de troubles de la mémoire (maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée) vivant à domicile.

SES MISSIONS 
 Pour la personne accueillie :
- Prévenir, maintenir ou restaurer son autonomie pour favoriser
 -le maintien à domicile
- Maintenir ou développer les gestes de la vie quotidienne
- Rompre son isolement et retrouver une vie sociale

Pour l’entourage :
- Offrir la possibilité aux aidants de se ressourcer
- Proposer un lieu d’écoute et un lieu d’échanges avec d’autres 
- familles confrontées aux mêmes difficultés
- Proposer l’aide de professionnels hors du domicile

DESCRIPTION
Site La Manoudière - Centre-ville de MONTELIMAR 
Le site de la Manoudière est un établissement de 102 lits 
répartis sur trois étages (dont 2 lits en Hébergement 
Temporaire) avec une salle de restauration, une salle de 
remobilisation, un petit salon, et un jardin extérieur sécurisé. 
68 chambres individuelles et 17 chambres doubles. 
Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette. 
Une unité PASA de 12 places accueille en journée, les résidents 
qui sont atteints des troubles cognitifs et comportementaux 
(Maladie d’Alzheimer et apparentés)
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ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT 
POUR PERSONNES AGÉES 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 43 90 

DESCRIPTION
Site Les Portes de Provence – DONZERE 

Toutes les chambres sont individuelles et comprennent une 
salle de bains. 
- 34 lits d’hébergement permanent classiques pour 
- personnes âgées dépendantes, 
- 12 lits d’hébergement permanent en unité de vie protégée
 -pour personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer 
- et/ou de maladie apparentée, 
- 2 lits d’hébergement temporaire
- 12 lits d’hébergement en unité de vie pour personnes 
- handicapées psychiques ou mentales vieillissantes

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 31 25

DESCRIPTION
Site de DIEULEFIT 

90 lits EHPAD dont une unité de vie protégée pour personnes 
âgées atteintes de la maladie Alzheimer et/ou de maladie 
apparentée. 

CONTACT

Secrétariat
04 75 53 31 25

DESCRIPTION
Bâtiment ROCHE COLOMBE 

Niveau 0 – Secteur Myosotis - EHPAD 
Une unité de vie protégée de 10 lits en hébergement 
permanent et 2 en hébergement temporaire pour personnes 
âgées atteintes de maladie Alzheimer et/ou de maladie 
apparentée. 
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain et 
le service comprend une salle de restauration, un jardin et 
deux salons.
Niveau 0 - Secteur Myosotis - Unité D’hébergement 
renforcé (UHR)
Une unité de vie protégée de 10 lits en hébergement 
permanent pour personnes âgées atteintes de la maladie 
Alzheimer et/ou d maladie apparentée, 
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain 
et le service comprend une salle de restauration, 
un jardin et deux salons, 
C’est une Unité d’Hébergement et de soins séquentielle 
(quelques semaines à quelques mois). Elle propose des 
activités sociales e thérapeutiques pour des personnes 
présentant, au décours de leur maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, des symptôme psycho-comportementaux 
sévères et plus ou moins durables.

FEMME, MÈRE 
ENFANT

SPÉCIALITÉS

PRISE EN CHARGE D’EXCELLENCE DE LA FEMME ET DE L’ENFANT 
Ce pôle comprend l’ensemble de la prise en charge de la femme et de l’enfant 
avec la gynécologie, l’obstétrique, la néonatologie et la pédiatrie. 
Un livret d’accueil maternité est à votre disposition dans le service ou en 
consultation libre sur le site internet de l’établissement.
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CENTRE DE PLANIFICATION ET 
D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF) 

GYNECOLOGIE 
CONTACT

Secrétariat
04 75 53 22 59 

Bureau Infirmier
04 75 53 40 63 

Secrétariat de chirurgie 
gynécologique
04 75 53 42 32 

Assistante Sociale 
(Me GRUCHET) : 
04 75 53 41 76 

CONTACT

Accueil, informations et 
prises de RDV 
04 75 53 43 22 

Du lundi au jeudi 
de 09 h à 17 h 

CONTACT

Secrétariat gynécologie 
04 75 53 42 32

Du lundi au vendredi : 
09 h00 – 17 h 00 

Horaires consultations
Du lundi au vendredi : 
09 h00 – 17 h 00 

Prise de rendez-vous
cancer du sein ou du 
pelvis :
04 75 53 22 59

En chirurgie ambulatoire :
Les hystéroscopies diagnostiques ou opératoires pour ablation de fibrome, 
bilan de saignements, bilan d’infertilité, stérilisation tubaires définitives.
Les conisations.
Les coelioscopies diagnostique. 
Les Interruptions volontaires de grossesses (en rapport avec le CPEF). 
Certaines chirurgies du sein.

La prise en charge chirurgicale est assurée par une équipe aguerrie aux dernières techniques disponibles à Montélimar. 
Les Praticiens spécialisés vous proposent les techniques chirurgicales adaptées à votre situation après un bilan complet 
réalisé en consultation. 

Pour les cancers, la prise en charge est globale et le parcours de soin des patientes est tracé dès la première 
consultation. 
Nous disposons d’un service d’imagerie performant (mammographie, radiographie, scanner, IRM) permettant dépistage, 
diagnostic, bilan complémentaire adapté. 
Les Praticiens travaillent en étroite collaboration avec les radiologues, oncologues, radiothérapeutes, psychologues, 
infirmières d’annonce de l’hôpital. 

Une Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) de gynécologie a lieu toutes les semaines en présence des différents 
intervenants. La prise en charge est consensuelle dans le cadre du réseau ONCORA (région Rhône-Alpes). Il existe de 
plus une RCP mensuelle en présence du Professeur Blay du CLB. 
Un rendez-vous est donné dans la semaine. 

Pour la chirurgie de la stérilité 
L’aspect chirurgical de cette discipline se fait dans une prise en charge globale de l’infertilité. 
Les traitements de stimulation ovarienne, le suivi échographique, les inséminations intra-utérines font partie de cette 
prise en charge. Nous ne pratiquons pas les FIVE. 
La prise en charge chirurgicale peut être simple ou faire appel à plusieurs disciplines au sein de l’hôpital. 

DESCRIPTION DU SECTEUR 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE 
DE CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE 
ACTIVITÉ DU SERVICE : 
Surveillance pré et post opératoire de chirurgie gynécologique 

DESCRIPTION : 
L’équipe du service est composée de chirurgiens, d’infirmières, d’aides-soignantes, 
d’un kinésithérapeute et d’une secrétaire médicale.
• L’équipe soignante est à votre écoute afin de répondre au mieux à vos besoins et 
permettre une récupération post opératoire la plus adaptée à vos possibilités.
• Un programme de récupération rapide après chirurgie est déjà utilisé en post opératoire. 
• Une réflexion pluridisciplinaire est menée afin de vous aider dans vos suites post 
opératoire et votre retour à domicile.

VIE PRATIQUE : 
Les visites pour la famille sont autorisées de 12h à 20h30
- les enfants de moins de 15 ans sont interdit
- 3 personnes maximum dans les chambres. 

Organiser sa sortie :
Les sorties s’effectuent en début d’après-midi 
• Le jour de la sortie, vos ordonnances (traitements, rééducation) et votre prochain rendez-vous vous seront remis.

LES CONSULTATIONS : 
Consultations de gynécologie de prévention / de gynécologie médicale et de 
chirurgie gynécologique et mammaire 
Les consultations de gynécologie de prévention peuvent être pratiquées par 
des sages-femmes. 
La chirurgie gynécologique englobe de nombreuses pathologies tant des seins 
que du petit bassin et de l’appareil génital qui sont prise en charge à l’hôpital de 
Montélimar dans le service de chirurgie complète ou en chirurgie ambulatoire en 
fonction du geste réalisé. 

En chirurgie complète, avec possibilité de chambre seule au cas par cas :
La chirurgie des cancers pelviens
La chirurgie des cancers du sein adaptée à la situation : tumorectomie, 
oncoplastie, ganglion sentinelle…
La chirurgie fonctionnelle des prolapsus, de l’incontinence, des fibromes utérins, 
des kystes ovariens…
Les chirurgies vulvaires ou vaginales

DESCRIPTION
Situé en face de la médiathèque, au 3 rue des Adhémar, le Centre de Planification 
et d’éducation Familiale est un service du Groupement Hospitalier de Montélimar 
rattaché au Pôle Femme Mère Enfant. 

L’équipe est composée : 
• de médecins, de sages-femmes pour les consultations gynécologiques 
et les prélèvements biologiques. 
• de conseillères conjugales pour les missions d’information et de soutien auprès 
des personnes prises en charge au centre ainsi que pour les interventions scolaires 
• d’une secrétaire qui accueille le public et organise les consultations ainsi que 
la programmation des interventions au bloc opératoire 
• d’une sage-femme de coordination qui assure le lien entre le CPEF et l’hôpital 
ainsi que l’encadrement de l’équipe.

Le CPEF est un lieu de consultations médicales relatives à la maitrise de la fécondité 
et de dépistage anonyme et gratuit des infections sexuellement transmissibles (IST) : 
VIH/SIDA - Syphilis - Chlamydiae - Hépatites… 
Il assure aussi la diffusion d’informations, d’actions individuelles et collectives de 
prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées au centre 
et à l’extérieur en liaison avec les autres organismes et les collectivités concernées. 
Il est enfin compétent dans la préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, 
les entretiens de conseil conjugal et familial, les entretiens préalable et faisant suite 
à l’IVG.

ACTIVITÉ DU SERVICE
- Prévenir les grossesses non désirées et les IST
- Aider et soutenir les femmes qui demandent une IVG
- Ecouter et soutenir celles et ceux qui rencontres des difficultés conjugales ou familiales
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MATERNITÉ 

NÉONATALITÉ 

PÉDIATRIE 

CONTACT

Urgence obstétricale 
04 75 53 41 42 
 
Suivi de votre grossesse
04 75 53 40 15

Préparation 
à la naissance 
04 75 53 41 14 

Psychopérinatalité
04 75 53 47 76 

Consultations 
après l’accouchement
04 75 53 40 15

Ateliers massage bébé
04 75 53 41 14

CONTACT

Secrétariat 
04 75 53 42 71 

Lundi, vendredi : 
8h00 - 16h00 
Mardi : 8h00 -16h30 
Mercredi : 
08h00 - 12h00 
Jeudi : 08h00 - 17h00 

Horaires de consultations : 

Du lundi au vendredi

CONTACT

Secrétariat 
04 75 53 40 44 

Lundi au vendredi : 
8h30 - 17h00 

Secrétariat pédiatrie 
générale
04 75 53 40 46
OU 04 75 53 44 68

DESCRIPTION
Le centre hospitalier de Montélimar est une maternité 
de niveau 2 A avec un service de néonatologie pouvant 
prendre en charge les nouveau-nés à partir de 32 SA 
et de plus d’1,5 kg. Cette maternité fait partie du réseau 
de périnatalité Aurore de la région Rhône-Alpes. 
Notre objectif est de respecter votre projet de naissance 
avec la possibilité d’accéder à une alternative à une prise en 
charge médicalisée si vous le souhaitez. 

Depuis 2016, nous sommes engagés dans une démarche Initiative Hôpital Ami des 
Bébés qui est bénéfique pour : 
• Améliorer l’accueil des nouveau-nés, faciliter l’adaptation à la vie extra-utérine, 
encourager la proximité mère-enfant (peau à peau) permettant ainsi « la rencontre »
avec la mère.
• Favoriser un accompagnement optimal des parents en créant un environnement 
propice à la constitution des 
premiers liens. Vous serez informés sur les avantages de l’allaitement maternel et 
serez soutenus quel que soit le mode d’alimentation choisi.

ACTIVITÉ DU SERVICE
La prise en charge des nouveau-nés est réalisée dans le cadre des soins de soutien au 
développement sensori-moteur. 
Ils visent à limiter les sources de stress et d’inconfort des nouveau-nés. 
Ils consistent à réduire les bruits, à moduler l’intensité lumineuse, à favoriser leur confort et 
leur développement en les installant à l’aide de cocon et à adapter les soins en évitant de 
les réveiller lors du sommeil profond. 

Il est géré par une équipe pluridisciplinaire : pédiatres, cadre de santé, infirmières/puéricultrices, auxiliaires 
de puéri-culture, psychologue, kinésithérapeute, assistante sociale, secrétaires, agent de service hospitalier. 
Mais aussi une consultante en lactation est à la disposition des parents pour les guider dans leur projet 
d’allaitement maternel. 
Les parents ont la possibilité de rester auprès de leur enfant.
Dans les chambres de néonatalogie, un fauteuil lit est à leur disposition, pour un seul des deux parents. 
En chambre parent-enfant, le père dispose d’un fauteuil inclinable, lui permettant s’il le souhaite de passer la nuit 
aux côtés de la maman.

Une salle de convivialité est à leur disposition dans le secteur de néonatologie. 
Les parents peuvent s’y restaurer à tout moment de la journée et disposer d’un four micro onde, d’un réfrigérateur 
et de vaisselle. 

Les pédiatres réalisent des consultations en externe mais aussi le suivi des nouveau-nés prématurés dans le cadre 
du réseau Ecl’aur. 

L’activité s’articule autour de la prise en charge des missions de proximité, du 
traitement des pathologies aigues. Elle comporte également l’accueil des enfants 
provenant des urgences, les interventions programmées, les examens à la journée 
et les enfants envoyés par les médecins généralistes.
La coopération avec des spécialités du CH (chirurgies, ophtalmologie, dermatologie, 
ORL, gastro entérologie, psychiatrie et pédopsychiatrie…) mais également extérieurs 
à l’établissement (cardiologie, neurologie, oncologie…), en fait un service multidisciplinaire 
dont les pédiatres sont les médecins référents à la fois spécialistes et généralistes.
Le service de pédiatrie collabore également avec le service des urgences. 
Les pédiatres sont ainsi présents de 18h à 21h aux urgences pour réaliser des consultations en partenariat avec les 
urgentistes.
Des pédiatres, infirmières, puéricultrices et cadre ont bénéficié de la formation « Education thérapeutique ». 
Un suivi adapté est donc proposé aux enfants diabétiques (avec possibilité de mettre en place une pompe à insuline) 
et aux enfants asthmatiques avec l’Ecole de l’asthme pour les 0-5 ans.
Les pédiatres réalisent des consultations en externe selon leur spécialité : endocrinologie, pneumologie, 
allergologie, suivi Ecl’aur des prématurés…

Nombre de lits : 17 lits

LES CONSULTATIONS :
Le suivi de votre grossesse :
- Consultation de grossesse 
- Echographie obstétricale 
- Entretien prénatal précoce 
- Consultation de nutrition, de lactation 
- Séances d’acupuncture

Préparation à la naissance : 
- Préparation classique
- Hypnose
- Sophrologie 

Prise en charge en Psychopérinatalité 

Consultations après l’accouchement : 
- La rééducation périnéale 
- Consultation postnatale 
- Consultation d’allaitement

Les ateliers massage bébé

LA SALLE DE NAISSANCE : 
Afin de permettre aux parturientes de se mobiliser et dans le respect de la physiologie du travail de 
l’accouchement, les 6 salles de nais-sance sont équipées d’une liane pour s’étirer, de ballons, de galettes et 
coussins de positionnement. Une baignoire (l’eau chaude a un effet antalgique) et un tabouret d’accouchement sont 
installés dans 2 des salles.

DESCRIPTION
Le service de néonatalogie est un service d’hospitalisation 
complète de niveau IIa. 
Ce service prend en charge les nouveau-nés prématurés 
(à partir de 32SA, 1500g), les nouveau-nés présentant des 
difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine, 
des nouveau-nés présentant des infections materno-fœtales, 
un ictère néonatale… 

Il se compose de deux secteurs : 
L’unité soins spécifiques pour les nouveau-nés (chambres 
de néonatalogie et salle des couveuses).
L’unité parents-enfant (chambres individuelles) 

Nombre de lits : 6 lits

ACTIVITÉ DU SERVICE
Le service de pédiatrie est un service d’hospitalisation complète.
Il se décline en 2 unités de soins à la fois sectorisées et 
interdépendantes : secteur nourrissons et secteur grands.
• 11 chambres dont 3 doubles accueillant des enfants jusqu’à 
l’âge de 16 ans (parfois jusqu’à 18 ans), avec la présence 
possible de l’un des parents 24h sur 24,
• 6 chambres accueillant des nourrissons de quelques jours 
à 18-20 mois environ, avec la présence possible de l’un des 
parents 24h sur 24,
• 2 lits pour les interventions et examens programmées à la 
journée.
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IMAGERIE MÉDICALE 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE 

CONTACT

Secrétariat hospitalisation
04 75 53 40 28

Lundi au vendredi
08h30-16h00

CONTACT

Secrétariat 
04 75 53 40 28

Lundi au vendredi
8h30-16h00 

DESCRIPTION
Le service comprend une dizaine d’automates qui assurent la 
réalisation des examens de biologie médicale. 
L’effectif du laboratoire est composé d’une trentaine de 
personnes (biologistes, cadre de santé, techniciens, secrétaires). 

ACTIVITÉ DU SERVICE
Laboratoire polyvalent. Il prend en charge les examens des 
patients hospitalisés, mais également des patients externes 
si ceux-ci le souhaitent, et ce avec ou sans rendez-vous. Des 
analyses de biologie médicale courante (biochimie, immunologie 
(sérologies), hématologie, immunohématologie (groupes sanguins, 
recherche d’anticorps irréguliers (RAI)), d’hémostase (suivi des 
traitements anticoagulants, bilans pré-opératoires...) et 
microbiologie) y sont réalisés. Une partie de l’activité plus 
spécifique est externalisée.

EXAMENS 
ET SERVICES 
TRANSVERSAUX

SPÉCIALITÉS

DES ÉQUIPEMENTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
Il s’agit d’un pôle comprenant l’ensemble des spécialités médicales 
et médicotechniques qui participent d’une manière ou d’une autre à la prise 
en charge du patient, quelle que soit sa pathologie. Il s’agit de la réanimation, 
de la surveillance continue, du laboratoire, de la pharmacie à usage intérieur, 
de l’imagerie et de l’unité fonctionnelle d’hygiène hospitalière. 

ECHOGRAPHIE 
Description
- Deux salles d’échographie
- Une salle d’interprétation

Activité du service
- Toutes types d’échographies
- (ostéo-articulaires et
 -mammaires) 
- Echographies-doppler
- Ponction sous échographie
- Examens IRM

SCANNER
Description
- Un scanner multi-barrette 64) 
- Une salle de préparation pour
- injection

MAMMOGRAPHIE 
Description
- Un mammographe entièrement 
- numérique. L’interprétation 
- des mammographies est 
- réalisée à partir de clichés 
- numériques, sur des écrans 
- haute définition dédiés. Cette
- technique permet d’accroître
- la qualité des clichés et diminue 
- l’exposition aux rayons X 
- (irradiation).

Activité du service
- Centre de dépistage

RADIOLOGIE
Description
- Deux salles entièrement 
- numériques
- Une salle de radiologie 
- conventionnelle
Le Service de radiologie 
propose une offre de soins 
de pointe. En effet, depuis 2007, 
le Centre Hospitalier porte 
une attention particulière 
à la modernisation de ses 
équipements 

Activité du service
- Examens radiologiques et 
- examens ostéo-articulaires

I.R.M. (GROUPEMENT 
D’INTÉRÊT ECONOMIQUE AIDA) 
Description
- Deux appareils d’IRM
- Une salle d’examen
- Une salle de préparation dédiée 
- à chaque appareil
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

PHARMACIE 

UNITÉ FONCTIONNELLE D’HYGIÈNE 
HOSPITALIÈRE 

DESCRIPTION
La pharmacie est chargée de la délivrance des 
médicaments et des dispositifs médicaux stériles, ainsi 
que de l’activité de stérilisation. Elle assure également 
la distribution et le suivi du traitement des patients 
ambulatoires. 

Bureaux 
Salle de stock
Salle d’accueil pour les patients extérieurs.
Unité de reconstitution des cyclotoxiques
Salle de distribution.

VOTRE ACCUEIL

CONTACT

Secrétariat 
04 75 53 41 27

Lundi au vendredi
9h00-17h00 

L’établissement s’est organisé pour être efficace en matière de prévention des infections 
nosocomiales. 
Une infection nosocomiale est une infection contractée par un patient lors de son 
hospitalisation. Elle est parfois liée à la présence de bactéries que porte le patient 
à son arrivée à l’hôpital, mais aussi à celles vivant dans l’environnement hospitalier. 
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), l’Unité Fonctionnelle 
d’Hygiène (UFH) et le réseau de correspondants d’hygiène participent à la politique 
globale de l’Etablissement et concourent à la démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 
Des recommandations d’hygiène sont mises en œuvre par les soignants et s’adressent 
aux différents agents impliqués dans les soins.

ACTIVITÉ DU SERVICE 
Activité interne : La pharmacie achète puis dispense 
les médicaments, les dispositifs médicaux stériles, 
les gaz médicaux aux uni-tés de soins. 
La distribution des médicaments se fait sur prescription médicale soit de façon nominative, 
soit de façon globale, sur demande des services, dans le respect des règles de traçabilité 
et de dispensation. 

La Pharmacie prépare les médicaments anticancer au sein d’une unité de reconstitution 
spécialisée. La prescription est nominative et informatisée. La préparation et la délivrance 
sont nominatives.

La pharmacie participe à la mise en place de l’informatisation de la prescription du 
médicament jusqu’à son administration. Elle peut alors réaliser la validation 
pharmaceutique de la totalité de la prescription et la dispensation nominative des 
traitements. 
Activité externe : Activité de délivrance de médicaments non disponibles en officine aux 
patients externes (=rétrocession) : 9h-16h. 
Les personnes concernées se présentent à la Pharmacie munies de leur ordonnance et de 
la carte de sécurité sociale (passage au bureau des entrées pour la première visite). Une 
place de parking leur est réservée devant la Pharmacie.



HOSPITALISATION PROGRAMMÉE 
Le Bureau des admissions est localisé dans le bâtiment 
administratif situé devant l’entrée principale du Groupe-
ment Hospitalier. 

Lors de votre admission, vous (ou la personne qui vous 
accompagne) avez l’obligation de vous présenter au Bureau
des admissions afin de constituer votre dossier adminis-
tratif de couverture sociale. Ces formalités obligatoires 
permettent d’établir la facturation des frais de votre 
séjour ou de votre consultation qui sont à la charge de 
l’Assurance Maladie. 
De la même manière, elles permettent la facturation 
des frais de séjour non pris en charge par l’Assurance 
Maladie directement à votre organisme complémentaire.
Cela vous permet d’éviter de faire une avance des 
montants qui sont à la charge de votre mutuelle. 
Certains documents administratifs et de couverture 
sociale vous seront demandés par l’agent d’accueil du 
Bureau des admissions. 

Ainsi, pensez à vous munir de :

1 Votre justificatif d’identité : carte d’identité nationale, 
passeport, carte de séjour, livret de famille ou à défaut 
permis de conduire.

2 Votre justificatif de couverture sociale obligatoire : 
carte vitale, attestation papier de Sécurité Sociale en cours 
de validité ou carte d’Aide Médicale de l’Etat (A.M.E.)

3 Votre justificatif de couverture sociale complémen-
taire : accord de prise en charge à demander à votre 
mutuelle avant votre hospitalisation, carte de mutuelle en 
cours de validité ou attestation CMU.

4 Suivant les cas : Pour une maternité : livret de famille,
formulaire de choix du nom de famille (le cas échéant) Pour 
un accident du travail : volet n°2 de la feuille d’accident de 
travail délivrée et complétée par l’employeur.

En l’absence de justificatif de couverture 
sociale

(obligatoire et complémentaire), vous devrez
avancer les frais, ce qui représente des 
montants dans le cas d’une hospitalisation.  

Une pré-admission est fortement recommandée, elle peut 
être réalisée à l’issue de votre consultation ou dans les 
jours qui précèdent votre hospitalisation. Cette dernière 
permet de déclencher plus rapidement les démarches 
de prise en charge de vos frais de séjour et vous évite de 
vous présenter au Bureau des admissions le jour de votre 
hospitalisation.

HOSPITALISATION NON PROGRAMMEE 
(ARRIVEE PAR LES URGENCES) 
Un accueil administratif du Bureau des admissions est 
localisé à l’entrée des Urgences. 
Lors de votre arrivée par le service des Urgences, vous 
(ou la personne qui vous accompagne) devrez effectuer les 
formalités administratives auprès de l’agent administratif 
d’accueil des Urgences. En cas d’admission en dehors des 
horaires, les formalités devront être réalisées le lendemain 
de votre admis-sion au Bureau des admissions. 

Le tarif de prestation est calculé d’après un tarif fixé 
chaque année par discipline. Il permet de couvrir 
l’ensemble des charges et prestations de l’hôpital : 
dépenses de personnel, dépenses médicales (médica-
ments, petit matériel, actes), dépenses hôtelières (alimen-
tation, chauffage). 
Le forfait journalier est une participation à la charge 
du patient pour les frais d’hébergement et d’entretien 
entraînés par l’hospitalisation. 

Si vous êtes assuré social : 
Le tarif de prestation est en général pris en charge à 
80 % par l’Assurance Maladie et 20 % à la charge du patient 
ou de son organisme complémentaire. 
Cependant, si votre hospitalisation est en lien avec une 
maladie prise en charge à 100 %, le tarif de prestation sera 
intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie. 
Le forfait journalier est à la charge du patient ou de son 
organisme complémentaire, du premier jour d’entrée 
jusqu’au jour de sortie inclus. 
Si vous n’êtes pas assuré social et que vous n’avez pas 

présenté votre carte européenne ou votre attestation 
d’assurance privée : 
Le tarif de prestation et le forfait journalier seront à régler 
en totalité. Un acompte vous sera demandé le jour de votre 
admission, renouvelable en fonction de la durée de votre 
hospitalisation.

IMPORTANT : 
Si vous ne présentez pas 
votre carte de mutuelle au 
Bureau des admissions, vous 
devrez régler le montant des 
frais non pris en charge par 
l’Assurance Maladie.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
D’ADMISSION 

FRAIS D’HOSPITALISATION 

LE BUREAU DES ADMISSIONS 
EST OUVERT : 
du lundi au vendredi de 07 h 45 
à 18 h 00 
Fax : 04.75.53.41.33

L’ACCUEIL ADMINISTRATIF 
DES URGENCES EST OUVERT : 
- du lundi au vendredi 
de 08 h 00 à 21 h 00 
- week ends et jours feries 
de 09 h 00 à 21 h 00) 

Fax : 04.75.53.47.3804 75 53 41 39 ou 
04 75 53 45 10

04 75 53 42 73 

UNE IDENTITÉ VÉRIFIÉE  
=

UN RISQUE MÉDICAL ÉVITÉ

Dès votre arrivée à l’hôpital, présentez votre pièce d’identi-
té : carte d’identité, passeport, permis de conduire ou carte 
de séjour

ANONYMAT / CONFIDENTIALITÉ VIS-À-VIS 
DE L’EXTÉRIEUR
Vous pouvez demander à garder votre anonymat pendant 
votre séjour en le signalant dès votre arrivée à l’hôpital. 
Le personnel hospitalier devra, lui, connaître votre identité.

Attention



Il est fortement déconseillé de conserver avec vous 
valeurs, bijoux et objets précieux, de même que les papiers 
importants. En cas de perte, vol ou détérioration, 
l’établissement ne pourrait être tenu pour responsable. 

Vous avez la possibilité de les confier à l’hôpital. Ceux-ci 
seront déposés dans le coffre du Bureau des admissions. 

Vous pourrez récupérer les objets déposés aux horaires
d’ouverture. Après votre sortie, si vous n’avez pas 
récupéré vos objets, ces derniers seront déposés au 
Trésor Public de Montélimar
(2 place Emile Loubet, 26200 MONTELIMAR
Tél. 04.75.92.08.38). 
Vous pourrez les récupérer dans un délai d’une semaine. 

Certains objets, tels que vos clés, téléphone portable, 
ordinateur, tablette…, conservés par vous mais non 
indispensables au séjour hospitalier, n’engagent pas la 
responsabilité de l’établissement et ne sauraient être 
déposés.

CONTINUITÉ DE LA PRISE 
EN CHARGE ENTRE LA VILLE 
ET L’HÔPITAL : VOS 
MÉDICAMENTS OU 
« TRAITEMENT PERSONNEL » 

Si vous avez des traitements en cours, nous vous 
demandons d’apporter lors de votre entrée toutes vos 
ordonnances et vos médicaments dans leurs boîtes 
d’origine (pas de piluliers). Ces éléments permettront au 
médecin d’assurer la continuité de votre prise en charge 
médicamenteuse et d’éviter tout risque d’erreurs lié à une 
redondance de traitement. 
Pendant votre séjour, l’hôpital est tenu de vous fournir 
les médicaments prescrits. Pour cette raison et pour des 
raisons de sécurité, votre traitement personnel vous sera 
retiré. Il sera conservé dans un espace réservé, sécurisé 
et identifié à votre nom. Dans certains cas, si l’hôpital ne 
dispose pas d’un médicament dont l’interruption pourrait
avoir une conséquence sur votre état de santé, les 
soignants peuvent être amenés, avec l’accord du médecin, 
à utiliser votre traitement personnel. Lors de votre sortie 
vos médicaments, s’ils sont toujours prescrits, vous seront 
restitués.

ACCOMPAGNANT 
Si vous souhaitez accompagner un membre 
de votre famille, les services peuvent, 
dans certains cas, assurer des prestations 
d’hébergement. Vous pourrez bénéficier 

d’un lit ou d’un fauteuil accompagnant. 
Vous pouvez également prendre des repas à l’hôpital. Pour 
cela, vous devez acheter un ticket repas accompagnant en 
vente au Bureau des admissions et à l’accueil administratif 
des Urgences. La commande des repas est informatisée.
Dans ce cas, pour être sûr que votre demande soit prise 
en compte, nous vous recommandons de faire votre 
commande auprès du personnel soignant, la veille pour les 
petits-déjeuners, avant 08 heures pour le repas du midi et 
avant 13 heures pour le repas du soir.

ASSOCIATIONS 
Des associations, par convention avec le 
Groupement Hospitalier, interviennent 
auprès des patients ou de leurs familles 
pour leur apporter une aide. 

 
Association 1.2.3 SOLEIL : www.123soleil-hopital.fr  
Les blouses roses : www.lesblousesroses.asso.fr 
Centre Ressources : 
www.centre-ressource-montelimar.org 
Cap 26 07 : www.cap2607.fr 
JALMALV : wwwjalmalv-federation.fr

AUMÔNERIE 
Sur votre demande, vous pouvez rencontrer 
le représentant du culte de votre choix. Des 
boîtes aux lettres sont également à votre 
disposition dans le hall de l’établissement.

CHAMBRE INDIVIDUELLE 
Dans un souci de qualité de prise en charge 
et de confort de nos patients, l’établis-
sement propose dans certains services 
des chambres individuelles. Vous avez la 

possibilité de bénéficier d’une chambre individuelle en vous 
acquittant d’un supplément. Ce dernier peut être pris en 
charge en totalité, ou en partie, par votre mutuelle. 
Toutefois, votre demande n’est pas prioritaire sur l’état de 
santé d’un autre patient dont l’isolement est nécessaire. 
Pour toute demande d’admission en régime particulier,
vous pouvez vous adresser soit au cadre de santé du 
service dans lequel vous êtes hospitalisé ou soit au bureau 
des admissions.

TÉLÉPHONE 
Pour téléphoner depuis le téléphone de 
votre chambre, vous devez demander 
l’ouverture de ligne auprès de l’agent du 
bureau des admissions. Vous aurez à régler 

un montant d’ouverture de ligne. Les montants consommés 
sont à régler à votre sortie.

TÉLÉVISION 
La télévision est gérée par la cafétéria située
dans le hall d’entrée. L’établissement vous 
propose la télévision dans votre chambre en 

contrepartie du paiement d’un forfait. Dès que vous avez 
connaissance de votre numéro de chambre, vous pouvez
passer à la cafétéria pour réaliser l’ouverture de la 
télévision. Le paiement est autorisé en espèce, par chèque 
ou par carte bancaire. Pour les personnes en chambre 
double, un casque individuel est disponible à l’achat.

HORAIRES DE LA CAFÉTÉRIA :  
En semaine de 08 h 30 à 18 h 30 
le weekend de 11 h 00 à 17 h 00

Vous devez passer au Bureau des admissions afin de 
régulariser votre dossier de couverture sociale et régler 
les formalités de sortie.  
A cette occasion, un justificatif de votre séjour vous 
sera remis. Il s’agit d’un bulletin de situation, en double 
exemplaire, à destination de votre Caisse d’Assurance 
Maladie ou de votre employeur, suivant les cas. 
Les éventuels frais d’hospitalisation et prestations 
supplémentaires restant à votre charge devront être réglés 
au guichet du Bureau des admissions. 

VOUS ÊTES SORTI(E) : 
Nous sommes toujours à votre disposition. 
Vous souhaitez un renseignement complémentaire, nous 
alerter de votre changement d’adresse, ou nous fournir ou 
nous réclamer un document. 

Trois options sont possibles : 
• Par téléphone : 04 75 53 41 39 ou 04 75 53 45 10 
• Par courrier électronique : 
bureau.entrees@gh-portesdeprovence.fr 
pour l’envoi de documents scannés, en précisant impérati-
vement votre DATE DE NAISSANCE, vos NOM et PRENOM. 
• Par courrier postal : 
Groupement Hospitalier Portes de Provence  
Bureau des admissions  
Quartier Beausseret - B.P. 249-26216 
MONTELIMAR CEDEX
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DÉPÔTS DE VOS OBJETS DE VALEURS VOTRE SEJOUR 

VOTRE SORTIE 



La sécurité des soins repose sur 
une identification sans défaut des 
patients par les médecins et les 
soignants. 
Le développement de l’informatique 
médicale et administrative multiplie 
les risques d’une erreur d’écriture

d’un nom ou d’un prénom. Ce qui peur entraîner des 
confusions entre personnes. C’est pourquoi on utilise des 
étiquettes, qui assurent une standardisation de l’identité. 
Le personnel a pour consigne de vérifier les identités à 

chaque soin. Ne soyez pas étonné d’être questionné 
souvent sur votre identité ! 

Comme moyen complémentaire de vérification, un brace-
let d’identification, portant une étiquette, pourra vous être 
proposé pendant votre hospitalisation. 
Merci d’accepter de le porter, il constitue une garantie 
supplémentaire de la qualité de l’identification. 
En maternité et en néonatalogie, un bracelet électronique 
est posé au pied du bébé, avec l’accord des parents, par 
mesure de sécurité.

(Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique) 
Toute personne majeure peut désigner une personne de 
confiance (parent, proche, ami, médecin), qui sera consul-
tée par l’équipe hospitalière, au cas où elle serait hors 
d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir les informations 
nécessaires à ses traitements. 
Cette désignation est faite par écrit; elle est révocable 
à tout moment. L’écrit est à donner à cette personne. La 

personne de confiance peut vous accompagner dans vos 
démarches et assister aux entretiens médicaux pour vous 
aider. 
A votre entrée au Groupement hospitalier, vous pouvez donc 
désigner par écrit une personne de confiance. 
Vous signalez son nom et les moyens de la joindre à l’équipe 
qui vous prend en charge. Ce sera noté dans votre dossier.

(Articles L.1111-4 et L.1111-13 du Code de la Santé Publique) 
Si le patient majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation (sauf urgence ou 
impossibilité) n’est réalisée sans consultation de la 
personne de confiance, ou de la famille ou (à défaut) d’un 
proche. 
En particulier, la limitation (ou l’arrêt) de traitement 
pouvant mettre la vie en danger ne pourrait être 
réalisée qu’après une procédure collégiale (avis de l’équipe 
soignante, avis d’un ou plusieurs médecins extérieurs 
à l’équipe), la consultation des directives anticipées du 
patient et l’avis de la personne de confiance du patient, de 
la famille ou (à défaut) d’un proche.

(Articles L.1111-11 et R.1111-17 du Code de la Santé 
Publique) Toute personne majeure peut rédiger des 
Directives anticipées pour le jour où elle serait hors 
d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent les 
souhaits relatifs à la fin de la vie, concernant la limitation 
ou l’arrêt des traitements médicaux. Elles sont révocables 
à tout moment. 
A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans 
avant l’état d’inconscience, le médecin tient compte des 
directives anticipées pour toute décision d’investigation, 
d’intervention ou de traitement concernant la personne. 

A votre entrée au Groupement Hospitalier, si vous avez 
rédigé des directives anticipées, vous devez en informer 
le médecin qui vous prend en charge et lui remettre ces 

directives écrites, qui seront insérées dans votre dossier. 
Les directives anticipées doivent être écrites, datées, 
signées avec  l’indication de votre nom, prénom, date et lieu de 
naissance. 
Si vous ne pouvez écrire vous-même, vous pouvez dicter
vos directives et demander à deux témoins (dont votre 
personne de confiance si vous l’avez désignée) d’attester par 
écrit que le document est l’expression de votre volonté libre 
et éclairé. Les témoins indiquent leur nom et qualité et leur 
attestation est jointe aux directives anticipées. 
Si vous le lui demandez, le médecin peut faire une attestation
constatant que vous êtes en état d’exprimer librement votre 
volonté et qu’il vous a délivré toutes informations appro-
priées. Cette attestation est jointe aux directives insérées 
dans le dossier.

BIENTRAITANCE 
La bientraitance est un droit pour tous les usagers. 
Cette démarche implique tous les professionnels de 
l’établissement, dans un objectif de qualité de la prise en 
charge et de prévention de la maltraitance. 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
Les équipes du Groupement Hospitalier s’engagent à 
prendre en charge votre douleur conformément à l’article 
L1110-5 du Code de la santé publique qui précise que 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. 
Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) composé de 
médecins et de soignants coordonne les actions de préven-
tion, de formation, de prise en charge et de surveillance de 
la douleur. Il reçoit toutes les remarques ou réclamations 
des patients. 

PRESCRIPTION DE MESURES DE 
CONTENTION AU GROUPEMENT HOSPITALIER 
Le comité d’éthique du Groupement Hospitalier a souhaité 
qu’une information soit donnée aux patients, résidents et 
familles sur la prescription des mesures de contention qui 
peuvent être appliquées à l’hôpital. 
On appelle « Contention » l’utilisation de moyens 
matériels qui limitent les capacités de mouvement 
volontaire d’une personne afin de permettre la réalisation 
d’un soin ou d’apporter plus de sécurité lors d’un compor-
tement estimé dangereux ou mal adapté : agitation, chutes 
à répétitions ou risque de chute, fugue chez une personne 
désorientée… 
Des moyens spécifiques doivent être utilisés : 
• Attaches de poignets ou chevilles, moufles; 
• Barrières de lit, fauteuils à tablettes fixes; 
• Ceintures ventrales, gilets spécifiques… 
Toute contention, surtout si elle est prolongée, comporte 
des dangers : compressions et escarres, intolérance 
psychologique et agitation, risque de fausse route en cas 

de tête de lit non surélevée, majoration des chutes graves 
si enjambement des barrières de lit, perte de masse 
musculaire, contractures, déshydratation, incontinence, 
perte d’autonomie et augmentation de la durée d’hospita-
lisation… 
En conséquence, en dehors d’une situation d’urgence où 
la personne est estimée en danger, toute contention fait 
l’objet d’une prescription médicale spécifique après 
réflexion en équipe sur les bénéfices attendus d’une telle 
mesure au regard des dangers précédemment cités. 
Une information sur les objectifs de cette mesure est 
apportée au patient ou résident, et sa famille, et leur 
accord est sollicité autant que possible. 
La réévaluation de cette mesure doit être faite réguliè-
rement et des alternatives à la contention, en concerta-
tion avec le patient ou résident et son entourage, doivent 
toujours être privilégiées. 
En cas de nécessité à poursuivre cette mesure, une 
surveillance rapprochée est organisée afin d’en prévenir 
tous les effets délétères potentiels. 

INFORMATION SUR L’ÉTAT DE SANTÉ 
Conformément à la Charte de la personne hospitalisée et à 
la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des patients, toute 
personne a le droit d’être informée de son état de santé. 
La volonté d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou 
d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers 
sont exposés à des risques de transmission. 
L’information donnée sur votre état de santé, son évolution 
prévisible et les soins envisagés, a pour objectif de vous 
permettre de donner un consentement libre et éclairé aux 
actes et aux thérapies qui vous sont proposés. 
N’hésitez pas à demander des explications supplémen-
taires à l’équipe médicale qui vous prend en charge. 
Un évènement indésirable peut survenir durant les soins 
et causer des dommages au patient : complication, aléa 
thérapeutique, dysfonctionnement, ou erreur. 
Dans de tels cas, le professionnel de santé doit informer 
le patient, dès que possible, sans excéder 15 jours, sur les 
circonstances et les causes de ces dommages.
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QUALITÉ DE L’IDENTITÉ DU PATIENT 

PERSONNE DE CONFIANCE 

DIRECTIVES ANTICIPÉES 

SOINS AU PATIENT NE POUVANT 
EXPRIMER SA VOLONTÉ 

RESPECT DE LA DIGNITÉ DU PATIENT 

PERSONNE DE CONFIANCE ET DIRECTIVES ANTICIPÉES 
Conformément à la règlementation, nous vous rappelons que la personne hospitalisée dispose de deux moyens 
pour faire connaitre ses volontés sur les traitements médicaux, en cas d’incapacité à s’exprimer.



Dès votre entrée et afin d’éviter une durée d’hospitalisation
trop longue, un recueil sur vos conditions de vie est 
effectué par l’équipe soignante du service. 

A l’issue et selon la décision du médecin, vous serez mis 
en relation avec une assistante sociale du Groupement 
Hospitalier pour prévoir : 

• Votre retour à domicile avec des aides appropriées 
• votre orientation vers une structure adaptée à vos 
   besoins 

Vous pouvez aussi contacter l’assistante sociale pour toute 
question relative :  
• A votre hospitalisation : frais de séjour… 
• A votre retour à domicile : aide au maintien à domicile… 
• A votre admission en soins de suite et de réadaptation 
SSR (sur prescription médicale). 

Plusieurs demandes seront faites en fonction des soins 
requis, des disponibilités et de votre environnement.  

• A votre recherche de structure d’hébergement. 
Dans ce cas : 
- Soit un retour à domicile est possible en attendant une 
place dans l’établissement de votre choix;

- Soit votre état de santé ne permet pas un retour à 
domicile. Dans cette hypothèse, l’assistante sociale vous 
proposera de vous accompagner pour faire au minimum 5 
demandes d’accueil dans des établissements. Vous et vos 
proches devrez alors vous engager à prendre la première
place disponible. Pour contacter l’assistante sociale, 
n’hésitez pas à le demander au personnel soignant. Elle 
pourra se rendre dans votre chambre ou vous rencontrer 
avec vos proches le cas échéant.

Dans le strict respect du secret médical et administratif, le 
Groupement Hospitalier utilise un système d’information
où sont mémorisées des données personnelles des 
patients, administratives et médicales. 
En application de la loi du 06 janvier 1978 relative à 
l’informatique et aux libertés, tous les traitements 
informatiques utilisés à l’hôpital ont été déclarés à la 
Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

L’établissement s’est engagé dans une démarche de 
Règlement Général sur la Protection des Données (loi du 
25 mai 2018).

Sauf opposition justifiée de votre part, certains renseigne-
ments vous concernant recueillis au cours de vos consulta-
tions ou séjours, peuvent faire l’objet d’un enregistrement 
informatique réservé à l’usage exclusif des professionnels 
de santé de l’établissement. 

Conformément aux dispositions législatives, vous disposez 
d’un droit d’accès aux données informatiques à caractère 
médical vous concernant, en vous adressant par courrier 
au médecin responsable de l’information médicale du 
Groupement Hospitalier. 

Pour les données informatiques à caractère administratif 
vous concernant, vous pouvez exercer vos droits de consul-
tation ou rectification en vous adressant par courrier au 
Directeur de l’hôpital : 
Groupement Hospitalier Portes de Provence 
Quartier Beausseret BP 249 
26216 MONTELIMAR CEDEX
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Si vous estimez que votre passage ou votre séjour n’est 
pas conforme à ce que vous en attendez, parlez-en 
immédiatement avec le cadre de l’unité, qui pourra vous 
répondre directement et vous orienter vers une réclama-
tion écrite auprès de la Direction. 

Les réclamations écrites sont adressées à : 

Monsieur le Directeur 
Groupement Hospitalier Portes de Provence 

Quartier Beausseret - BP 249 
26216 MONTELIMAR CEDEX

Toutes les réclamations font l’objet d’une enquête avec les 
responsables concernés et reçoivent une réponse. Elles 
sont toutes accessibles aux membres de la Commission 
des usagers. 
Vous pouvez demander à rencontrer un membre de la 
Direction, un médiateur, ou un représentant des usagers 
pour exprimer oralement votre réclamation. 

RÉCLAMATIONS PORTANT 
SUR LA RESPONSABILITÉ 
DU GROUPEMENT HOSPITALIER 
Vous avez le sentiment d’avoir subi un préjudice lié aux 
soins, à votre prise en charge ou vous n’êtes pas satisfait 
de la réponse faite par le Groupement Hospitalier à votre 
réclamation. 
Dans ce cas, votre demande sera vue avec l’assureur du 
Groupement Hospitalier. 
Vous avez aussi la possibilité de vous adresser au Tribunal 
Administratif, compétent pour les litiges avec les services 
publics. 

IMPORTANT ! La loi du 04 mars 2002 sur les droits des 
patients a créé un mode d’indemnisation rapide pour les 
demandes concernant les soins et les infections nosoco-
miales. Vous pouvez vous adresser à la Commission de 
Conciliation et Indemnisation (CCI), compétente pour 
apprécier les suites des accidents médicaux et infections 
nosocomiales (sans supprimer le droit à agir auprès du 
Tribunal Administratif). 

DEMANDES AUPRES DE LA COMMISSION 
DE CONCILIATION ET INDEMNISATION (CRCI)

CCI Rhône-Alpes 
Immeuble le Rhône-Alpes 

235 Cours Lafayette - 69451 LYON CEDEX 
Tél. 04.72.84.08.50 - Fax 04.72.84.04.59

DEMANDES AUPRES 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

2 place de Verdun - 38022 GRENOBLE
Tél.04.76.42.60.00 - Fax 04.76.42.22.69

 

(Extraits du Code de la Santé Publique C.S.P.) 

« Article R.112-91. –Tout usager d’un établissement de 
santé doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs 
auprès des responsables des services de l’établissement. 
En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le 
satisfont pas, il est informé de la faculté qu’il a soit 
d’adresser lui-même une plainte ou réclamation consignée 
par écrit, aux mêmes fins. 

« Article R.1112-92. – L’ensemble des plaintes et réclama-
tions écrites adressées à l’établissement sont transmises 
à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les 
meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité 
qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe 
l’intéressé qu’il procède à cette saisine. Le médiateur 
médecin est compétent pour connaitre des plaintes ou 
réclamations qui mettent exclusivement en cause 
l’organisation des soins et le fonctionnement médical du 
service tandis que le médiateur non médecin est compétent 
pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à 
ces questions. Si une plainte ou réclamation, intéresse les 
deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. 

« Article R.1112-93. – Le médiateur, saisi par le représen-
tant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte 
ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou 
impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu 
dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou 

la réclamation est formulée par un patient hospitalisé,
la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du 
possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur 
peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou 
à la demande de ces derniers. 

« Article R1112-94. – Dans les huit jours suivant la 
rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, 
le médiateur en adresse le compte-rendu au président 
de la Commission qui le transmet sans délai, accompa-
gné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la 
Commission ainsi qu’au plaignant.  

Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge 
utile, rencontrer l’auteur de la plainte ou de la réclamation,
la commission formule des recommandations en vue 
d’apporter une solution au litige ou tendant à ce que 
l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou de 
recours dont il dispose. Elle peut également émettre un 
avis motivé en faveur du classement du dossier. 

« Dans ce délai de huit jours suivant la séance, le 
représentant légal de l’établissement répond à l’auteur de 
la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l’avis 
de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de 
la commission. » 
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Le patient peut consulter les informations contenues 
dans son dossier médical : consultation par lui-même, 
ou par son représentant légal, ou par le médecin qu’il 
désigne, ou par la personne auquel il donne un mandat 
écrit pour cela. 

- Les informations formalisées, recueillies lors des 
consultations externes, lors de l’accueil au service des 
urgences ou au moment de l’admission et au cours du 
séjour hospitalier : 
- Les motifs d’hospitalisation et les conclusions de 
l’évaluation clinique initiale;
• La recherche d’antécédents et de facteurs de risques;
• La nature des soins dispensés et les prescriptions 
établies lors de la consultation externe ou du passage aux 
urgences, ou à l’entrée dans le service;
• Les informations relatives à la prise en charge en cours 
d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens 
para-cliniques, prescription médicale;
• Les informations sur la démarche médicale;
• Le dossier d’anesthésie et le compte-rendu opératoire ou 
d’accouchement;
• Le consentement écrit du patient pour les situations où 
il est requis;
• La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le 
patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident trans-
fusionnel;
• Le dossier de soins infirmiers;
• Les correspondances échangées entre professionnels de 
santé;
• Les directives anticipées données par le patient, ou 
la mention de leur existence et les coordonnées de la 
personne qui en est détentrice.
• Le compte-rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à 
la sortie;
• La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de 
sortie;
• Les modalités de sortie (domicile, autres structures);
• La fiche de liaison infirmière.

Vous pouvez également demander au secrétariat de votre 
unité de soins un formulaire pour préciser votre de-
mande. L’accès au dossier se fait suivant deux modalités 
différentes. 
Consultation dans l’unité de soins 
Sur rendez-vous, en présence du médecin qui vous a 
pris en charge. Vous pouvez demander la présence du 
médiateur médical de l’établissement. Des copies des 
pièces du dossier peuvent vous être remises gratuitement. 

Copie de documents du dossier. 
Vous préciserez les pièces à copier sur le formulaire. 
Les copies sont remises en main propre ou envoyées, à 
vous-même ou à un médecin que vous désignerez (avec 
facturation de l’envoi en recommandé). 
Les copies sont envoyées par courrier recommandé 
(facturation préalable : suivant la réglementation). 
Les délais règlementaires : si le dossier est complet 
(formulaires, justificatifs et chèques) 8 jours au plus tard 
après la demande et 2 mois au plus tard après la demande 
lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans.

CONSERVATION DU DOSSIER MÉDICAL 
Le Groupement Hospitalier est responsable de la conser-
vation du dossier (archives sécurisées dédiées). 
 La durée règlementaire de conservation du dossier est de 
20 ans à compter du dernier séjour ou dernière 
consultation au Groupement Hospitalier (jusqu’au 28ème 

anniversaire, pour les mineurs). 

Si la demande concerne une personne décédée, la 
conservation est de 10 ans à compter du décès. 
Au-delà de ces durées, les dossiers sont détruits, sur 
autorisation de la Direction des Archives départementales. 

PERSONNELS 
Les personnels ont droit à votre respect et à 
être traités avec courtoisie.  
Il est important d’informer les personnels 

soignants et les médecins de vos problèmes de santé 
antérieurs, de respecter les consignes ainsi que les 
horaires des soins et des repas. 

ALIMENTATION ET BOISSON 
Il est interdit d’introduire au Groupement Hospitalier 
des boissons alcoolisées et des produits toxiques. 
Ne buvez pas, par précaution, l’eau chaude du 

robinet. Ne mangez pas des aliments qui ne conviendraient 
pas à votre régime.

HYGIÈNE 
La prévention des infections dépend de tous. 
Il est recommandé de vous laver les mains 
en entrant et en en sortant de votre chambre. 

Vous pouvez utiliser le distributeur de produit hydro 
alcoolique qui est dans votre chambre, pour une 
désinfection rapide. Les fleurs coupées sont déconseillées, 
en raison des germes contenus dans l’eau. Les fleurs en 
pot sont interdites. 
Le Groupement Hospitalier est formellement interdit aux 
animaux. 

SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE 
Il est interdit de fumer dans les locaux du 
Groupement hospitalier, y compris dans les
chambres individuelles. 
Tous les locaux du Groupement Hospitalier
sont munis de détecteurs d’incendie reliés à un 
système de sécurité incendie. Si vous constatez 
la présence d’une fumée ou d’un feu, signalez-le 

immédiatement au personnel.

VISITES 
Les visites doivent respecter les horaires 
fixés, pour ne pas déranger les soins, ni 
déranger les autres malades. 
Sont déconseillés :

- La venue des enfants;
- Les visites en groupe;
- Les visites de personnes présentant un état grippal ou 
infectieux

TÉLÉPHONE ET TÉLÉVISION 
L’utilisation du téléphone portable est 

interdite dans les chambres. Vous pouvez demander à 
disposer d’une ligne téléphonique. 
L’utilisation de téléviseurs personnels est interdite. 
Vous pouvez louer un téléviseur auprès de la Boutique
Cafétéria.

LOCAUX, MATÉRIELS 
ET RESSOURCES DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Nous vous demandons de respecter la propreté des locaux 
et d’éviter toute détérioration. 
Nous vous demandons de ne pas gaspiller les biens 
communs que sont l’eau, l’électricité et tous les biens que 
nous mettons à votre disposition durant votre séjour.

CONVICTIONS RELIGIEUSES,  
PHILOSOPHIQUES OU POLITIQUES 
Tout prosélytisme religieux, philosophique ou politique est 
interdit dans l’établissement. L’expression des opinions 
et croyances relève de la sphère privée de chacun. La 
« Charte de la Laïcité dans les services publics » peut être 
consultée sur le site internet de l’Etablissement
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Les infections nosocomiales sont les infections contrac-
tées lors du séjour dans un établissement de santé. 
Elles ne doivent pas être confondues avec les infections 
préexistantes acquises avant l’hospitalisation et qui se 
révèlent à l’occasion des soins hospitaliers. Elles sont dues 
à des germes qui peuvent être portés par des patients, des
professionnels de santé, des visiteurs ou éventuellement
présents dans l’environnement. Pour prévenir ces 
infections, le Groupement Hospitalier adopte chaque année 
un programme d’actions. 

SURVEILLANCE DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES 
• Infections du site opératoire (ISO) (3 mois-1er quadri-
mestre). 
• Surveillance en réanimation (6 mois-2ème semestre). 
• Surveillance des bactéries multi-résistantes (BMR) dans 
le cadre du réseau Drôme-Ardèche. 
• Suivi de la consommation des antibiotiques dans le cadre 
du réseau Drôme-Ardèche, en relation avec les bilans des 
BMR. 

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT 
• Surveillance de l’air : mise en place de contrôles 
particulaires et bactériologiques dans les zones à 
atmosphère contrôlée. 

PRÉVENTION 
• Poursuite de l’intégration des méthodes de gestion des 
risques dans l’analyse du risque infectieux, dans le cadre 
du programme global de l’établissement. 
• Mise à jour de protocoles : hygiène des mains, pose des 
chambres implantables, prise en charge des accidents 
avec exposition au sang, pose des cathéters sur voies
périphériques. 

FORMATION-EVALUATION 
• Formations des nouveaux professionnels du Groupement  
Hospitalier 
• Formations des professionnels de santé des établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées conventionnés 
par le Groupement Hospitalier. 
• Evaluation de la pratique : précautions complémentaires 
d’hygiène-tri des déchets d’activités de soins.

CERTIFICATION 
Les établissements de santé sont évalués tous les 
quatre ans par la Haute Autorité de Santé (HAS), par une 
procédure de certification, qui vérifie leur fonctionnement
par rapport à un référentiel commun, le « Manuel de 
Certification ». vous pouvez prendre connaissance des 
résultats de la certification du Groupement Hospitalier sur 
le site www.scopsante.fr 

MESURE DE LA SATISFACTION DES USAGERS 
La mesure de la satisfaction des usagers est faite par le 
questionnaire de sortie du livret d’accueil : n’oubliez pas de 
le remplir et d’y mettre vos remarques ! 

gestion.qualitegh@portesdeprovence.fr 
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LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES PROGRAMME 2014 

INDICATEURS NATIONAUX 
DE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS 

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION DU 
GROUPEMENT HOSPITALIER ET LA MESURE 
DE LA SATISFACTION DES USAGERS 

Vous pouvez prendre connaissance des résultats de cette enquête sur le site internet de l’établissement.

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

* 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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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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Charte de l’enfant hospitalisé
L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la
maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut
auprès de lui jour et nuit, quel que soit sont âge ou son état.

On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne
un supplément financier ou une perte de salaire. On informera les
parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service
afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.

On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable.
On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou
émotionnelles et la douleur.

Les enfants ne doivent pas être admis dans les services adultes. Ils
doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs,
activités éducatives, adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à
leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de
l’équipement que du personnel et de la sécurité.

L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins donnés à chaque enfant.

L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité
avec tact et compréhension en toute circonstance.

Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur
la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin
de participer aux décisions les concernant.

Charte Européenne des Droits de l’Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986.
Circulaire du Secrétariat d’Etat à la Santé de 1999 préconise son application.

PRÉAMBULE

La vieillesse est une étape de l’existence pendant laquelle chacun poursuit son
accomplissement.

Les personnes âgées, pour la plupart, restent autonomes et lucides jusqu’au terme de
leur vie. Au cours de la vieillesse, les incapacités surviennent à une période de plus en 
plus tardive. Elles sont liées à des maladies ou des accidents, qui altèrent les fonctions 
physiques et/ou mentales.

Même en situation de handicap ou de dépendance, les personnes âgées doivent pouvoir 
continuer à exercer leurs libertés et leurs droits et assumer leurs devoirs de citoyens.

Leur place dans la cité, au contact des autres générations et dans le respect des
différences, doit être reconnue et préservée.

Cette Charte a pour objectif d’affirmer la dignité de la personne âgée en situation de
handicap ou devenue dépendante et de rappeler ses libertés et ses droits ainsi que les
obligations de la société à l’égard des plus vulnérables.

ARTICLE I - CHOIX DE VIE

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix 
dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.

Elle doit bénéficier de l’autonomie que lui permettent ses capacités physiques et 
mentales, même au prix d’un certain risque. Il convient de la sensibiliser à ce risque, 
d’en tenir informé l’entourage et de proposer les mesures de prévention adaptées.

La famille et les intervenants doivent respecter le plus possible le désir profond et les
choix de la personne, tout en tenant compte de ses capacités qui sont à réévaluer
régulièrement.

Fondation Nationale de Gérontologie

49 rue Mirabeau - 75016 PARIS

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
de la personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance

FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE


