Présentation de l’hôpital

NOTRE établissement
Le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu est un établissement
privé à but non lucratif. Il est géré par l’Association Recherche
Handicap et Santé Mentale.
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Le site central du centre hospitalier est implanté dans le quartier
du Moulin à vent, dans le 8ème arrondissement de Lyon.
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Secteurs de Saint Jean de Dieu :

La prise en charge
en psychiatrie

2 secteurs de psychiatrie
enfants et adolescents
Tassin la Demi Lune
Saint Laurent
de Chamousset

Saint
Priest

PÔLE SECTORIEL
OUEST 69 i011

Brignais
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Saint
Symphorien d’Ozon
Saint Symphorien
sur Coise

Mornant
Givors

Pôle sectoriel ouest 69 i011
Dr Nadine ROUX

PÔLE SECTORIEL
SUD-EST 69 i012

Pôle sectoriel sud-est 69 i012
Dr Marc ZIMMERMANN

Condrieu

3 secteurs de psychiatrie adultes

Pour proposer aux patients des soins de qualité à
proximité de leur lieu de vie, le service public de
psychiatrie est organisé en secteurs géographiques
rattachés à un établissement hospitalier.

Tassin la Demi Lune

PÔLE SECTORIEL
69 G25
Saint Laurent
de Chamousset

Saint
Priest
Brignais

C’est votre domiciliation qui détermine votre secteur d’appartenance
et les structures de soin qui vont assurer votre prise en charge.
Les secteurs rattachés au Centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu
correspondent au 7 ème arrondissement de Lyon et aux cantons du sud
et de l’ouest du département du Rhône.

PÔLE SECTORIEL
69 G26
Saint Symphorien
sur Coise

Saint
Symphorien d’Ozon

PÔLE SECTORIEL
69 G27

Mornant
Givors

Pôle sectoriel 69 G25
Dr Pierre GIORDANO
Pôle sectoriel 69 G26
Dr Raphaële PANAYE
Pôle sectoriel 69 G27
Dr Charlotte DEPAU-ROLLIN

Condrieu

Le CH Saint-Jean-de-Dieu
et ses secteurs mettent donc
à disposition :
354 lits d’hospitalisation
adultes, adolescents et
enfants
61 structures ambulatoires
regroupées sur 38 sites
et 191 places
en hospitalisation de jour

Au-delà de l’organisation en secteurs, le CH Saint-Jean-de-Dieu dispose également de dispositifs
intersectoriels assurant des prises en charge spécialisées :
- un pôle accueil admission,
- un pôle de gérontopsychiatrie,
- un pôle de réhabilitation pour les pathologies à longue évolution,
- une unité de soins spécialisée dans la prise en charge des adolescents,
- un dispositif de soin des troubles envahissants du développement

Vos droits et votre information

Les mineurs et les majeurs protégés peuvent dans certains cas s’opposer à la
transmission de leur dossier à leurs parents ou tuteur.
Le CH Saint-Jean-de-Dieu conserve votre dossier médical conformément aux
dispositions réglementaires.

Informatique et libertés

Information sur votre état de santé

L’information sur votre état de santé, son évolution et les traitements adaptés est
un devoir pour tous les professionnels de santé (médecin, infirmier, psychologue)
dans le respect des règles professionnelles applicables.

Personne de confiance

Vous pouvez désigner, pour la durée de vos soins, une personne de confiance
(parent, proche, médecin traitant) qui vous accompagnera dans vos démarches.
Elle peut si vous le souhaitez :
• assister aux entretiens médicaux,
• vous aider dans vos décisions,
• être consultée en cas d’incapacité de votre part à manifester votre volonté.

Respect de la vie privée et de la conf i dentialité
L’ensemble du personnel est soumis au secret professionnel. Aucune information
vous concernant ne peut être communiquée sans votre accord exprès.

Accès à votre dossier médical

La loi du 4 mars 2002 permet à tout patient d’accéder et d’obtenir copie de
tout ou partie de son dossier médical. La demande est à formuler par écrit auprès
de la direction de l’établissement, en précisant si le dossier doit être adressé
à votre domicile, à un médecin de votre choix ou consulté sur place.
Si vous avez été hospitalisé sans votre consentement, le médecin de l’hôpital
peut estimer que l’accès à votre dossier ne peut se faire que par l’intermédiaire
d’un médecin de votre choix.

La plupart des renseignements administratifs et médicaux vous concernant sont
intégrés dans la base de données informatique de l’hôpital. Des informations peuvent
être transmises, dans le respect du secret médical :
• pour l’analyse de l’activité de l’établissement au médecin responsable
de l’information médicale,
• pour des analyses médicales complémentaires à des partenaires extérieurs
(laboratoires, cabinets de ville, hôpitaux ou cliniques).
Sauf opposition expresse de votre part, des informations pourront également être
envoyées dans votre dossier médical partagé (DMP) dans le respect des modalités
du décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant.

CDU (Commission des usagers des établissements
de santé)

Conformément à la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé et au décret du 1er juin 2016, cette instance veille au respect des droits
des usagers et pour cela examine l’ensemble des réclamations et plaintes porté
à la connaissance du directeur. Elle peut faire appel à un médiateur pour analyser certaines situations. Vous pouvez vous adresser à la CDU soit directement
soit par l’intermédiaire du directeur.

Plaintes et réclamations

L’équipe soignante est disponible pour répondre à toute demande d’information
et entendre vos observations et réclamations. Si un problème ne peut être
résolu au niveau de l’unité (hospitalisation ou ambulatoire), vous pouvez :
• Contacter le service des hospitalisations et des relations avec les usagers,
• Vous adresser par courrier au Directeur de l’hôpital.

Directives anticipées de fin de vie

Dans le cadre de la loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie, le centre hospitalier Saint Jean de Dieu s’organise pour recueillir
vos directives anticipées.
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Les modes d’hospitalisation
en psychiatrie
Vous (ou vos proches) pouvez contester une hospitalisation sans consentement
sur simple lettre :
• Au Juge des Libertés et de la Détention :
Tribunal de Grande Instance - 67, rue Servient - 69433 LYON Cedex 03.
• A la Commission Départementale des Soins Psychiatriques :
Agence Régionale de Santé - 241, rue Garibaldi - CS 93383
69418 LYON Cedex 03.

Avec votre consentement

• V ous êtes en soins libres (SL) : vos conditions de prise en charge sont
identiques à celles de l’hôpital général. Votre admission et votre sortie se
décident d’un commun accord entre vous et votre médecin.

Sans votre consentement

Quelques adresses utiles :
Contrôleur Général des lieux de privation de Liberté
16/18 quai de la Loire - 75921 PARIS Cedex 19
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)
8, rue Vivienne - CS 30223 - 75083 PARIS Cedex 02
ARS (Agence Régionale de Santé)
241, rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 LYON Cedex 03
CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs)
35, rue Saint-Dominique - 75700 PARIS 07 SP

• En soins sur décision du directeur de l’hôpital :
- Soins sur demande d’un tiers : les soins sont indispensables mais votre
état de santé rend impossible votre consentement. La demande de soins
est formulée par une personne agissant dans votre intérêt, accompagnée
de deux certificats médicaux.
- Soins en cas de péril imminent : votre admission est prononcée sur la
base d’un seul certificat médical.
Dans ces deux hypothèses, votre sortie sera proposée au directeur par le médecin
de l’unité. Elle peut également être sollicitée par une personne agissant dans
votre intérêt.
• En soins sur décision du représentant de l’état : vous êtes hospitalisé sur
décision du préfet prise sur la base d’un certificat médical. Votre sortie est
décidée par le préfet sur proposition du médecin de l’unité.

Le centre hospitalier veille au respect de vos droits et contribue à l’amélioration
de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches.

Les droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur
consentement :
Ils ne sont pas modifiés, en dehors de leur liberté d’aller et de venir.
Cependant, l’exercice des libertés individuelles de ces personnes peut être
restreint temporairement si leur état de santé ou leur traitement le nécessitent.

Des accès sont prévus pour les personnes à mobilité réduite.
Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu fait appel si besoin à des prestations
d’interprètes pour les patients non francophones ou ceux utilisant le langage des
signes.

Nos engagements
Veiller au respect des droits des usagers

Faciliter l’accès et l’accueil des personnes
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Traiter la douleur

Des actions de prévention et de surveillance sont engagées pour traiter la douleur
tant physique que psychique par le Comité de Lutte Contre la Douleur (CLUD).
Le centre régional d’évaluation et de traitement de la douleur recoit les
patients hospitalisés et non hospitalisés sur indication médicale.
Tél. : 04 37 90 11 20

Lutter contre le risque infectieux

Conformément à la législation, le CH Saint-Jean-de-Dieu est organisé pour lutter
contre les infections à l’hôpital. Des actions de prévention et de surveillance
sont menées par le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)
en collaboration avec l’ensemble du personnel.

Améliorer la prise en charge nutritionnelle

La Maison des usagers

Située dans le parc du centre hospitalier, à proximité de la chapelle, elle
est ouverte les après-midi du mardi au vendredi. Tél. 04 37 90 13 72

Un espace d’accueil,
d’écoute et
d’information pour les
patients
et leurs proches.

Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu est membre du réseau des établissements
de santé pour la prévention des addictions (RESPADD) et développe une politique
de prévention et de lutte contre le tabagisme.

La Maison des usagers est animée par des associations d’usagers, des
associations de familles, des professionnels du médico-social et du soin.
Ouverte et accessible sans rendez-vous, la maison des usagers est un
espace ressource à votre service et à celui de vos proches pour :
• parler de vos préoccupations,
• vous renseigner sur les dispositifs de soin et de réinsertion,
• vous informer sur les questions de santé et sur vos droits.
Vous y trouverez des brochures d’information et une borne interactive vous
permettant de consulter une sélection de sites internet sur la santé.

S’engager dans une démarche qualité
et de sécurité des soins

Les associations de familles et usagers et les
groupes d’entraide mutuelle

Le Comité de Liaison pour l’Alimentation et la Nutrition (CLAN) de l’hôpital a
pour mission d’améliorer votre prise en charge nutritionnelle et d’impulser
des actions destinées à résoudre vos éventuelles difficultés en lien avec
l’alimentation (hygiène de vie, sédentarité, poids, etc.).

Lutter contre le tabagisme

Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu fait de la qualité et de la sécurité
des soins une priorité de sa politique d’établissement.
Il a été certifié par la Haute Autorité de Santé en 2011 assurant que notre
établissement développe une démarche d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins délivrés aux patients. Les résultats sont disponibles sur
les sites internet de la Haute Autorité de Santé : http://www.has-sante.fr et du CH
Saint Jean de Dieu : http://sjd.arhm.fr.

S’engager dans des actions de recherche

Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu s’implique fortement dans des
actions de recherche : thérapeutiques médicamenteuses, psychothérapies
individuelles et familiales, éthique,…

Les bénévoles des associations et les adhérents des groupes d’entraide
mutuelle (proches de patients ou anciens patients) peuvent vous proposer
une aide s’appuyant sur leur vécu de la maladie et du soin.
Des groupes d’entraide mutuelle (OSE-FNAPSY, GEMINI, …) des associations
d’usagers (OSE-FNAPSY, Alcooliques Anonymes, ICEBERGS, …) des associations de familles (UNAFAM, France Alzheimer, …) y assurent régulièrement
des permanences (la liste complète des intervenants est disponible à la maison
des usagers, dans les unités de soins ou au service des hospitalisations).
Vous pourrez les rencontrer ou demander la liste des personnes à contacter
lors des permanences de la Maison des usagers.
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290, route de Vienne
BP 8252 - 69355 LYON Cedex 08
Tél. : 04 37 90 10 10
http://sjd.arhm.fr
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