
MON LIVRET D’ACCUEIL



BIENVENUE
Vous êtes au cœur de nos métiers
L’hospitalisation n’est jamais un moment facile 

mais nos équipes médicales, soignantes et hôtelières 

mettent leurs compétences, leur savoir-faire et leurs 

qualités humaines à votre service. 

Nous sommes attachés à vous accueillir dans les 

meilleures conditions, à vous offrir confort, écoute 

et soutien. Nous mettons tout en œuvre pour vous 

assurer des soins de qualité et vous donner, ainsi 

qu’à vos proches, toutes les informations relatives à 

votre prise en charge. 

Nous serons attentifs à vos remarques, suggestions 

et à votre avis qui nous aident à progresser. Nos 

équipes vous remercient de la confiance que vous 

leur accordez.

Le directeur,

Yves Servant
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Venir à l’hôpital et se repérer

Se repérer dans l’hôpital
Le bâtiment central de l’hôpital est divisé en 4 zones :

- zone A : au sud du bâtiment 
(côté jardin) : services et consultations de chirurgie 
et de gynécologie-obstétrique, consultations de 
néphrologie, de dermatologie, d’infectiologie, 
d’addictologie, CEGIDD, consultations douleur et 
diététique

- zone B : au centre du bâtiment 
(accès par le hall principal de l’hôpital) : imagerie, 
chirurgie ambulatoire, blocs opératoires, service de 
pédiatrie, consultations de médecine, accès terrasse 
et cafétéria

En voiture
Un parking souterrain public payant vous permet de garer votre véhicule. Accès en face de 

l’entrée principale de l’hôpital. La 1ère heure de stationnement est gratuite.

Un stationnement est réservé pour les personnes à mobilité réduite devant l’entrée de l’hôpital et 
dans le parking souterrain : macaron obligatoire sous peine d’enlèvement du véhicule.

En bus
Accès par les lignes 2, 6A, 11A et 17 

(horaires sur www.palmbus.fr)
En 2 roues

Un parking réservé aux deux roues est à votre disposition devant l’entrée de l’hôpital.
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- zone C : au nord du bâtiment 
(côté urgences) : services de médecine, 
réanimation, endoscopie, urgences (accès par 
l’extérieur)

- zone D : derrière la zone A 
(côté avenue de Grasse) : services de psychiatrie, 
UHCD

jardin

urgence
s
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Vos démarches administratives à l’arrivée

Les démarches administratives nous servent à vous identifier pour 
assurer la sécurité de votre suivi médical et permettre la prise en 
charge financière de vos frais d’hospitalisation par les organismes 
auxquels vous êtes affilié(e).

Comment assurer les formalités administratives ?
Qui les assure ?
Les formalités administratives doivent être effectuées par vous-même ou 
un proche le plus rapidement possible dès votre arrivée à l’hôpital ou 
en vue d’une hospitalisation à venir. 

Où et quand ? 
Quand votre hospitalisation est prévue, nous vous demandons 
de réaliser votre admission avant l’hospitalisation et si possible à 
la sortie de votre consultation afin de vous libérer des démarches 
administratives le jour de votre prise en charge. 
Vous présenter à l’Accueil administratif situé au rez-de-chaussée, dans 
le hall principal de l’hôpital.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Les samedis, dimanches 
et jours fériés de 9h30 à 17h.
Si vous n’avez pas fait cette admission le jour de votre hospitalisation, 
vous devrez vous présenter à l’Accueil administratif au moins 45 
minutes avant votre rendez-vous pour effectuer vos démarches.

Je suis arrivé(e) par les urgences
Vous fournissez les papiers en votre possession et vous, ou un membre 
de votre famille, devez vous présenter dans les meilleurs délais à 
l’Accueil administratif dans le hall de l’hôpital afin de compléter votre 
dossier. 

Soyez vigilants
Vérifiez toujours que les informations enregistrées sont exactes. Elles 
garantissent la sécurité de votre prise en charge. Demandez qu’elles 
soient rectifiées si vous constatez une erreur.

Quels documents je 
dois apporter pour mon 

hospitalisation ? 

•Pièce d’identité avec photo 
(carte d’identité, passeport, 
titre de séjour. Pour les enfants 
mineurs : livret de famille en 
l’absence de carte d’identité)

•Carte vitale, ou attestation 

des droits ouverts à la couverture 
médicale universelle (CMU)

•Carte de mutuelle ou 
justificatif de CMUcomplémentaire

•Lettre de votre médecin traitant 
•Passeport d’admission 
ambulatoire en cas de prise en 
charge en ambulatoire (entrée le 
matin et sortie le soir même)

•Un moyen de paiement
•Justificatif de domicile

 You are a foreign patient 

Please produce :
•your passeport

•your private insurance 
certificate

•your European Health 

Insurance Card if european citizen

• a means of payment 
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Vos frais d’hospitalisation, 
de consultation 

Quels seront 
les frais d’hospitalisation à ma charge ?
Les soins à l’hôpital sont payants. Selon 
votre situation d’assuré, ils sont pris en charge 
partiellement par l’Assurance maladie et votre 
mutuelle. Certains frais restent à votre charge ; 
nous vous recommandons de les régler directement 
à la sortie de l’hôpital. 
Le Trésor Public engagera les poursuites 
nécessaires en cas de non-paiement des sommes 
dues.

Vous êtes assuré(e) social
Vous bénéficiez d’une prise en charge par la 
sécurité sociale :
•soit à 80 % : vous serez redevable du ticket 
modérateur (qui représente la part non prise 
en charge par la sécurité sociale) et du forfait 
journalier (qui est votre participation aux frais 
d’hébergement, de restauration et d’entretien). Ces 
frais pourront être pris en charge par votre mutuelle 
ou votre organisme complémentaire ;
• soit à 100 % (dans certains cas particuliers) : 
demeure à votre charge le montant du forfait 
journalier, qui pourra être pris en charge par votre 
mutuelle ou votre organisme complémentaire. 
Attention : seuls vos soins en rapport avec votre 
affection longue durée sont couverts à 100% : c’est 
le médecin qui seul peut le déterminer.  Les autres 
soins ne le sont pas.

Vous n’êtes pas couvert(e) par un organisme de protection sociale
Vous êtes redevable de la totalité des frais d’hospitalisation. 
Toutefois, vous pouvez peut-être bénéficier d’une couverture maladie ; le 
personnel de l’Accueil administratif et le service social vous accompagnent 
dans vos démarches afin de vous aider à l’obtenir.

You are an european citizen or citizen of an acceding country 
to the European Health Insurance Card

•You are covered by an health insurance : please produce your 
insurance certificate, so your medical expenses will be covered according 
to the French legislation.
•If you don’t have European Health Insurance Card, or if you aren’t able 
to produce it, you are liable for the full medical expenses.

You are not an european citizen 
You are liable for the full amount of the medical expenses if you aren’t 
able to produce a private insurance certificate.

Une question sur vos droits et la prise en charge des frais ? 
Consultez le site internet de l’assurance maladie : www.ameli.fr

Les suppléments optionnels
Chambre particulière (chambre individuelle)
Nous vous offrons la possibilité de demander une hospitalisation en 
chambre individuelle (sous réserve de disponibilité). Nous vous invitons à 
vous renseigner auprès d’happytal avant votre admission (voir page 17).

Prestations annexes
La télévision, le téléphone, l’accès internet et les prestations commandées 
dans le cadre de notre conciergerie happytal restent à votre charge. 

Où consulter les tarifs ?
Les tarifs des prestations annexes sont disponibles auprès de nos 
prestataires dans le hall de l’hôpital, sur notre site internet 
(www.ch-cannes.fr) et sur celui d’happytal (www.happytal.com).

L’activité libérale
Certains praticiens 
hospitaliers sont autorisés 
à donner des soins 
à titre privé. Si vous 
désirez consulter ou être 
hospitalisé dans le cadre 
de l’activité libérale, 
vous devez le demander 
au secrétariat ou au 
médecin. Les honoraires 
médicaux et d’éventuels 
dépassements sont 
librement déterminés par 
le médecin. Les tarifs sont 
affichés dans les salles 
d’attente et sur notre site 
internet ; renseignez-vous 
également préalablement 
auprès du médecin.
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La personne à prévenir et la personne de confiance

Nous vous demanderons de désigner une personne à prévenir qui sera 
contactée en cas de besoin par le personnel (sortie, aggravation de votre 
état de santé…). Vous pouvez la modifier à tout moment.

Vous pouvez également désigner une personne dite 
"personne de confiance" (parent, proche ou médecin) pour 
vous accompagner tout au long des soins et vous aider dans 
les décisions à prendre. Cette personne peut être différente 
de la "personne à prévenir". Si votre état de santé ne vous 
permettait pas d’exprimer votre volonté, cette personne serait 
consultée par l’équipe soignante pendant votre hospitalisation. 
Elle n’a pas accès à votre dossier médical mais peut assister 
avec votre accord aux entretiens médicaux. La désignation de 
la personne de confiance est faite par écrit et co-signée par 
la personne désignée (formulaires à votre disposition auprès 
de l’équipe de soins et sur notre site internet). Vous pouvez 
changer de personne de confiance à tout moment.

Identité protégée - 
Anonymat - Refus de visite
Vous pouvez demander que 

votre identité ou votre présence 
ne soit pas communiquée 
pendant votre séjour dans 

notre établissement. Vous êtes 
également en droit de refuser des 

visites. Exprimez votre souhait 
lors de vos formalités et à votre 
arrivée dans le service de soins.
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Attentif à votre sécurité, attentif à votre identité
Pour sécuriser votre parcours de soins, un bracelet d’identité 
sera mis à votre poignet dès votre arrivée en hospitalisation. 
Gardez-le tout au long de votre séjour et jusqu’à votre retour 
à domicile ou votre transfert dans un autre établissement par 

les ambulanciers afin de sécuriser votre sortie. A chaque 
étape des soins, les professionnels vérifieront à nouveau votre 

identité ; toute usurpation ou erreur d’identité peut mettre 
votre vie en danger (par exemple en cas d’actes thérapeu-

tique, d’examen de laboratoire).
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L’équipe de soin est composée :
•du médecin chef de service et de son équipe médicale. Votre famille 
peut être reçue par un médecin sur rendez-vous. 
•du cadre de santé et de son équipe paramédicale (infirmièr(e)s, aides-
soignant(e)s, agents de Bionettoyage …).
•des psychologues, personnels de rééducation, éducateurs spécialisés, 
diététicen(ne)s, personnels d’imagerie, de biologie, de bloc opératoire, 
secrétaires médicales, brancardiers et ambulanciers… 
Ces professionnels participent en concertation à votre prise en charge 
globale.

Le service social : une équipe pour vous aider
Le service social est à votre disposition pour vous écouter et trouver avec 
vous des solutions à vos problèmes, qu’ils soient liés à votre hospitalisation 
(difficultés sociales, couverture financière de votre séjour…), ou à 
votre devenir (besoin d’aide pour le retour à domicile, orientation en 
convalescence ou maison de retraite à la sortie de votre hospitalisation). 
Que vous soyez hospitalisé(e) ou suivi(e) en consultation, une assistante 
sociale peut venir vous rencontrer ou recevoir vos proches. Lors de votre 
sortie de l’hôpital, une continuité de la prise en charge sociale est assurée.

Pour les patients qui sont victimes de violences conjugales, pour ceux qui 
sont sans domicile stable ou en situation irrégulière sur notre territoire, 
notre service social met à disposition une unité spécifique : la Permanence 
d'accès aux soins de santé (PASS) localisée dans le service des urgences 
(rez-de-chaussée zone C).

Service social : 04.93.69.70.08 | PASS : 04 93 69 72 08

Les associations d’usagers 
auprès de vous

Le rôle des associations d’usagers 
dans la défense de vos droits
Les associations ont pour principale mission d'apporter 
un soutien aux patients et à leur famille, de représenter 
les malades et de collecter des fonds pour la recherche. 
Elles participent à l’amélioration des processus de soins 
hospitaliers à travers notamment la Commission des 
Usagers (voir page 26). 
Les associations interviennent aussi auprès des patients 
pour leur rendre visite, prêter des livres…

Des représentants des usagers sont 
à votre écoute : l’Espace des usagers 
de l’hôpital de Cannes
Le médecin qui vous prend en charge à l’hôpital vous a 
donné des informations sur votre maladie, son diagnostic, 
son traitement… Mais vous souhaitez davantage 
d’informations sur la maladie, le quotidien avec elle, vous 
avez envie de rencontrer des personnes ayant vécu cette 
situation avant vous. 
Nous vous offrons un lieu d’écoute et d’information 
spécifique : l’Espace des Usagers.

Des associations d’usagers mettent à votre disposition de 
la documentation spécialisée, répondent aux inquiétudes 
ou aux questionnements que peut engendrer la maladie, 
et vous aident à mieux la vivre en vous apportant écoute, 
information et soutien.
L'Espace des usagers est situé dans le hall principal : 
planning de permanence affiché sur place.
Espace des usagers : 04 92 18 36 73
espacedesusagers@ch-cannes.fr

Le recours à un interprète
Certains de nos professionnels 
maîtrisent des langues étran-
gères ainsi que la langue des 
signes française (LSF). Ils sont 
disponibles pour vous assister 
dans vos démarches et dans 
la compréhension de votre 
prise en charge. Faites-vous 
connaître auprès du personnel 
qui contactera une personne 
susceptible de vous aider ou 
d’aider un de vos proches à 
communiquer.

La qualité et la sécurité 
de votre prise en charge

Notre engagement qualité
La qualité et la sécurité de votre prise en 
charge ainsi que votre satisfaction sont 
nos priorités. Nous sommes engagés 
depuis de nombreuses années dans 
des démarches de maîtrise des risques 
et d’amélioration de la qualité de nos 
pratiques. Nous réalisons en permanence 
des évaluations et contrôlons l’atteinte 
de nos objectifs. Les résultats de ces 
évaluations sont affichés dans le hall 
d’entrée et sur notre site internet.
Nous sommes certifiés par la Haute 
Autorité de Santé et le COFRAC (Comité 
français d’accréditation). 
www.has-sante.fr

Nous sommes à votre écoute et prendrons 
en compte avec attention vos remarques et 
votre ressenti pour progresser. 
Pour toute remarque : 
clientele@ch-cannes.fr
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Les équipes qui vous accompagnent

Les équipes de soins
Nos équipes assurent la qualité et la sécurité de votre prise en charge. Elles mettent en commun leurs 
compétences et leurs savoir-faire pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. Elles veillent 
à votre confort et à la qualité de l’information qui vous est donnée. 
Elles sont à votre écoute ; vous ne les dérangez pas en posant des questions !
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Effets personnels - objets de valeur 
Lors de votre hospitalisation, les effets personnels que vous conservez 
restent sous votre entière responsabilité. Un coffre-fort est à votre disposition 
gratuitement dans votre chambre pour les mettre en sécurité. Vous pouvez 
aussi faire un dépôt au coffre de l’établissement. 

La prise en charge de la douleur, une priorité
La prise en charge de votre douleur est une priorité et nos équipes 
s’y engagent. Aujourd'hui, il est possible de prévenir, évaluer, 
traiter ou soulager votre douleur ;

Prévenir les douleurs provoquées par certains soins ou examens, 
ou celles liées à un geste quotidien comme la toilette. 

Evaluer en mesurant régulièrement l'intensité de la douleur. 

Traiter ou soulager les douleurs aigües ou chroniques. Des 
antalgiques (médicaments contre la douleur) mais aussi d’autres 
méthodes non médicamenteuses peuvent vous être proposés.
Votre participation est essentielle : si en dépit des médicaments qui 
vous sont prescrits la douleur persiste ou si des effets indésirables 
surviennent, vous devez le signaler au médecin ou à l’infirmière.

Les consignes d’hygiène pour vous et vos visiteurs
Nos équipes mettent en œuvre une politique et des mesures strictes 
de surveillance et de prévention des infections associées aux soins.
Vous, patient et entourage, êtes aussi acteurs dans la prévention de 
ces infections.

Lavez-vous les mains régulièrement, de préférence avec la solution 
hydro-alcoolique mise à votre disposition et invitez vos visiteurs à 
faire de même. Respectez les consignes d’hygiène données par 
les équipes (protocole de douche, règles d’isolement qui peuvent 
être prescrites par le médecin et affichées sur la porte de votre 
chambre…). 

Ces règles sont destinées à protéger votre entourage, les 
autres patients et le personnel contre le germe dont vous êtes 
momentanément porteur. 

Les fleurs coupées et plantes en pot ne sont pas autorisées dans 
votre chambre.

La sécurité des personnes : les règles à respecter
L’hôpital dispose d’une équipe de sécurité 24h/24. Si vous constatez une situation 
ou une présence anormale, prévenez sans délai un membre du personnel. En cas de 
déclenchement de l’alarme, suivez scrupuleusement les consignes données par le 
personnel.

Il est interdit :
• de fumer dans les locaux et aux abords de l’hôpital (cigarettes et e-cigarettes).
• de produire une flamme nue (briquet, allumettes, bougie)
•de stationner sur les places de stationnement handicapé sans justificatif et sur les voies pompiers (mise 
en fourrière)
•de laisser des objets (valises, sacs) sans surveillance dans les parties communes (couloirs, halls, salles 
d’attente)
• de faire pénétrer dans l’enceinte de l’hôpital des objets dangereux (armes, couteaux…), des 
substances prohibées (drogue) ou de l’alcool (saisie des objets, le cas échéant signalement à la police).

La sécurité de vos biens
Ne laissez pas les portes (de votre chambre, de votre placard) 
inutilement ouvertes. Ne laissez pas d’objet personnel visible 
lorsque vous vous absentez, même peu de temps, de votre 
chambre.

Les consignes de sécurité 
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Vos documents
Outre vos documents administratifs si vous n‘avez pas fait votre 
admission (voir page 7) avant d’être hospitalisé(e), apportez la lettre 
du médecin ayant prescrit l’hospitalisation, les radios et résultats 
d’examens, votre passeport ambulatoire si on vous en a remis un.
Pour les enfants : le carnet de santé et, en cas d’accouchement, le 
guide de surveillance médicale.

Vos repas et celui de vos proches
Le repas qui vous est servi est déterminé en fonction de la prescription 
médicale, mais aussi de vos goûts. Un contrôle est assuré par une 
diététicienne. Si vous êtes allergique ou n’êtes pas en mesure de manger 
certains aliments, vous pouvez le signaler au personnel du service qui 
mettra tout en œuvre pour adapter vos repas à vos habitudes alimentaires.
Horaires des repas :
•le petit-déjeuner est servi entre 8h et 8h30. Il est préparé dans le 
service de soin.
•le déjeuner est servi entre 12h et 12h45
•le dîner est servi entre 18h45 et 19h30.
Il est déconseillé d’apporter aux patients de la nourriture de l’extérieur 
pour des raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Le repas pour vos proches
Les visiteurs peuvent acheter des tickets-repas auprès de l’Accueil 
administratif ou demander au service de soins la commande d’un 
“plateau repas accompagnant”. 

Votre traitement personnel (médicaments)
Si vous prenez un traitement avant votre hospitalisation, apportez vos 
médicaments et vos ordonnances en cours de validité et donnez-les à l’équipe 
de soins. Les médicaments vous seront retirés à votre arrivée dans le service 
pour des raisons de sécurité. Ils vous seront redonnés avec le traitement 
médical prescrit au cours de votre hospitalisation.

Vos effets personnels
Vous devez apporter :
•chemises de nuit, pyjamas, robe de chambre, gant et serviette de toilette 
•vos pantoufles 
•votre nécessaire de toilette : produits d’hygiène (savon, dentifrice et brosse à dents..), 
et de soins (nécessaire de coiffure, de rasage, mouchoirs en papier…)
•si vous portez des lunettes, lentilles, prothèses dentaires ou auditives… : prévenez 
l’équipe soignante. Prévoyez leurs produits d’entretien et les moyens de les ranger 
soigneusement pour ne pas les perdre. Pendant votre hospitalisation, ces prothèses 
restent sous votre entière responsabilité.

Ce que vous devez apporter pour votre hospitalisation

Votre vie quotidienne à l’hôpital

La cafétéria
La cafétéria est située dans 
le hall principal de l’hôpital, 
ainsi que sur la terrasse au 
2ème étage (ascenseur B). 
Vous y trouverez une offre 
de restauration rapide, de 
journaux et de presse, des 
cadeaux et objets utiles.

La conciergerie happytal
Afin d’améliorer le confort des patients 
et proposer des prestations spécifiques, 
l’hôpital de Cannes met à disposition un 
service de conciergerie qui propose un 
large panel de services :
•livraison dans votre chambre 
de produits spécifiques : fruits, 
viennoiseries, parapharmacie… 
(prestations alimentaires sous réserve 
de vos restrictions médicales)
•livraison de livres, magasines…
•fournitures de services : lavage du 
linge, garde d’enfants ou d’animaux 
pendant votre hospitalisation…
•détente et bien – être : esthétique, 
pédicurie ou coiffure en chambre.

Certains services sont 
inclus dans le montant de 
la chambre individuelle. Si 
vous avez demandé une 
chambre individuelle lors de 
votre admission, le personnel 
de la conciergerie pourra 
vous contacter directement 
pour valider avec vous votre 
demande. 

Détail des prestations et tarifs au stand 
happytal (ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 18h, hall de l’hôpital) et sur 
www.happytal.com
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Le téléphone, internet et la télévision
Des postes de télévision sont à votre disposition dans les chambres 
moyennant le paiement d’une redevance, dégressive selon le nombre 
de jours. Pour les chambres doubles, le port du casque est obligatoire. Il 
est à retirer au comptoir multimedia.

Mise en service : vous adresser au comptoir multimedia situé dans le 
hall d’entrée du bâtiment principal (ouverture du lundi au samedi de 
10h à 18h) ou passez par le menu du téléviseur pour vous abonner. 
Dans certains services, nous assurons également la location de tablettes 
numériques qui permettent l’accès aux chaines de télé et à internet.

Téléphone : votre entourage peut vous joindre directement et 
gratuitement au numéro qui vous a été communiqué. Pour pouvoir 
appeler depuis le téléphone de votre chambre, vous devez au 
préalable en faire la demande au kiosque (situé dans le hall d’entrée de 
l’hôpital) et acquitter un forfait d’appel. L’usage du téléphone portable 
est interdit dans l’enceinte de l’établissement afin d’éviter tout risque 
d’interférence avec les appareils médicaux.

Laïcité et pratique religieuse, culte

L’hôpital public est un espace laïc qui respecte opinions et croyances. Les usagers de l’hôpital ont le droit 
d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public et sans 
impact sur le bon fonctionnement de l’établissement. 
Les aumôniers sont à disposition des patients et des familles pour les écouter et les soutenir. Ils assurent la 
liaison avec les représentants de tous les cultes qui peuvent rendre visite aux malades sur demande.

Joindre l’aumônerie : 

Nous mettons à votre disposition un Espace de recueillement dans lequel vous pouvez venir et sont 
organisées des conférences spirituelles (programme affiché dans le hall de l’hôpital).

Espace de recueillement : 4ème étage, ascenseur B.

Les visites
Les matinées étant un temps de soins, les visites sont en principe autorisées 
tous les jours de 13h à 20h. Néanmoins, elles peuvent être limitées, ou 
étendues, ou soumises à des mesures médicales qui vous seront indiquées 
dans le service.
Si vous êtes seul(e) ou si vos proches sont éloignés, vous pouvez demander 
au cadre infirmier ou à l’assistante sociale de recevoir la visite de bénévoles 
appartenant à des associations.

Vos visiteurs sont les bienvenus car nous savons que leur présence est d’un 
grand réconfort pour vous. Nous vous demandons toutefois de les inviter à 
respecter certaines règles :
•respecter les horaires de visite et les consignes d’hygiène (voir page 14)
•quitter la chambre lors des soins et des visites médicales
•éviter les visites trop longues et de plus de 3 personnes à la fois
•respecter le calme pour le repos des patients
•n’apporter ni nourriture, ni fleurs, ni médicaments  
•ne pas fumer (y compris cigarette électronique). 

Les accompagnants 
Dans certains cas, un lit 
accompagnant gratuit 
peut être proposé à l’un 
de vos proches afin qu’il 
dorme à vos côtés. Faites-
en la demande auprès de 
l’équipe. 

Des repas accompagnant 
peuvent également être 
servis ; l’achat des tickets 
s’effectue auprès de 
l’Accueil administratif.

En maternité, une 
prestation accompagnant 
est proposée afin de 
permettre au conjoint de 
rester la nuit, partager le 
petit-déjeuner et aider la 
maman dans la réalisation 
des soins au nouveau-né. 
Vous devrez vous acquitter 
du supplément journalier 
lié à cette prestation 
auprès de l’Accueil, 
ou fournir une prise en 
charge de votre mutuelle 
ou de votre organisme 
complémentaire.

Les permissions de sortie
Elles peuvent être accordées après accord du médecin, au regard de votre état de santé 

et de la durée de votre hospitalisation. Elles sont soumises à formalités administratives.

par le standard de l’hôpital au 04 93 69 70 00 et demander le poste 57 99 
ou en sollicitant le personnel du service.
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Que faut-il payer 
en sortant ?
Informations disponibles 
en page 8 et 9.

S’il reste des frais non 
réglés à votre sortie, 
vous recevrez chez vous un 
avis des sommes à payer 
du Trésor Public.

Vous avez des questions 
sur votre facture ?

Ecrivez à : 
Centre Hospitalier de 
Cannes-Simone Veil 
Service facturation
15 Avenue des Broussailles 
CS 50008 - 
06414 Cannes cedex

Envoyez un e-mail à : 
contact.facturation@ch-cannes.fr

Téléphonez au : 
04.93.69.79.79

Le salon de sortie
L’hôpital de Cannes met à votre disposition un salon de sortie, situé dans 
le hall principal. Il vous permet d’attendre tranquillement vos proches ou 
le professionnel chargé de votre transport le jour de votre départ. Des 
prestations (bagagerie, lecture, musique, boissons…) pourront vous être 
proposées. 

Renseignez-vous auprès du personnel du service 
pour connaître les conditions d’accès à ce salon.

Votre sortie  
Votre sortie est décidée par le médecin en fonction de votre état de santé. 
Les sorties le matin sont privilégiées. Vous serez prévenu(e) à l’avance 
de la date et des modalités de votre sortie (retour à domicile, transfert 
en soins de suite…) afin de la préparer. L’équipe vous accompagne dans 
les démarches nécessaires pour préparer ce départ. Le service social 
de l’hôpital peut vous aider également dans la préparation de votre 
projet de sortie (aide au retour et au maintien à domicile, orientation en 
structure de soins et/ou d’hébergement…).

Les formalités de départ 
Lorsque vous partez, vous devez ;
•récupérer auprès de la secrétaire et/ou l’infirmière du service les 
documents nécessaires au suivi de vos soins : ordonnance, lettre de sortie 
(qui pourra vous être envoyée à domicile le cas échéant), éventuellement 
reconvocation en consultation… Un compte-rendu de votre 
hospitalisation sera adressé à votre médecin traitant ; il comporte toutes 
les informations nécessaires à la continuité de vos soins.
•vous assurez auprès de l’Accueil-admissions que votre dossier 
administratif est complet afin de ne pas recevoir de facture indue. 
Un bulletin de situation destiné à l’Assurance maladie, à votre 
complémentaire santé et à votre employeur vous sera remis.
Avant de partir, faites attention à ne rien oublier dans votre chambre !
Si vous avez déposé des objets de valeur, récupérez le reçu 
indispensable pour les retirer auprès de l’Accueil-admission.
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Le transport
Lors de votre sortie d’hospitalisation, vous quittez l’établissement par vos propres 
moyens (véhicule, transports en commun si votre état de santé le permet) ; vous 
devez donc organiser votre déplacement, en lien avec votre famille ou vos proches.
L’hôpital dispose d’un parking dont la première heure est gratuite, ce qui permet à 
vos proches de stationner pour venir vous chercher.  
L’hôpital est desservi par les lignes de bus 2, 6 A, 11 A et 17. 
Horaires sur  www.palmbus.fr
Le transport en taxi conventionné, ambulance ou véhicule sanitaire léger est 
exclusivement réservé aux personnes dont l’état de santé le justifie (et non pour 
convenance personnelle); il nécessite une prescription médicale. Vous avez le libre 
choix de la compagnie d’ambulance ou de taxi. Il sera nécessaire dans certains cas 
de faire l’avance des frais. 

Continuer à vous soigner après la sortie 
Les équipes de l’hôpital sont en lien avec les professionnels (médecins 
libéraux, soins à domicile…) et les structures (soins de suite, maison de 
retraite…) qui assureront votre suivi après votre sortie d’hospitalisation.

Afin d’assurer la coordination des soins, un compte-rendu de votre 
hospitalisation sera transmis au médecin traitant que vous avez 
désigné lors de votre admission. Vous en recevrez une copie. Si vous 
êtes transféré(e) vers un autre établissement, un courrier de liaison et 
une fiche de transmissions infirmières seront adressés à l’équipe qui va 
vous accueillir.

Mes traitements à la sortie de l’hôpital
Le traitement prescrit à votre sortie peut être modifié par rapport à 
celui que vous preniez avant l’hospitalisation. Dans certains cas, les 
médicaments prescrits par d’autres médecins (médecin traitant ou 
spécialiste) ne figureront pas systématiquement sur votre ordonnance. 
L’infirmier vous rendra les médicaments que vous avez remis à 
l’entrée. Pensez à les demander en cas d’oubli !

Votre sortie est un moment important : n’hésitez pas à poser 
toutes vos questions à l’équipe de soins avant de partir !
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Etre informé sur votre état de santé et participer 
aux choix thérapeutiques qui vous concernent est 
un droit. 
Les informations que le médecin vous donnera 
vous permettront de prendre librement, avec 
lui, les décisions concernant votre santé. Si vous 
avez désigné une personne de confiance (voir 
page 8), elle vous pourra également vous aider. 
Votre famille peut, sauf opposition de votre part, 
être informée de votre état de santé afin de vous 
apporter un soutien direct. 
Soyez acteur de votre santé ! La communication 
et la co-participation à votre prise en charge sont 
des facteurs clés de la qualité et de la sécurité 

Le respect d’autrui, la lutte contre les incivilités
L’hôpital est un lieu recevant du public où chacun doit respecter, 
en toutes circonstances, les droits élémentaires des autres patients 
comme du personnel. Nous vous invitons donc : 
•à rester courtois avec nos professionnels qui vous prennent en 
charge
•à préserver le repos des patients en limitant les nuisances 
sonores (télévision, visites…) et à faire preuve de discrétion
•à ne pas perturber par votre comportement le fonctionnement 
des services
•à observer une hygiène et une tenue vestimentaire correctes
•à respecter les lieux et faire preuve de civisme
•à n’introduire dans l’établissement ni boisson alcoolisée, ni 
tabac, ni substance ou produit illicite ou équipement dangereux 
(couteau, arme…)
•à ne pas filmer les lieux et les personnes (y compris avec un 
téléphone portable)
•à respecter les consignes de sécurité (incendie et vigipirate).

Nous vous demandons de veiller à ce que vos visiteurs respectent 
également ces règles. En cas de non-respect de ces consignes, 
l’établissement se réserve le droit de porter plainte.

Mon consentement 
à la recherche clinique
Nos équipes participent à des protocoles 
de recherche clinique afin de d’évaluer et 
faire progresser les prises en charge dia-
gnostiques et thérapeutiques. Pendant votre 
séjour, un médecin peut vous proposer de 
participer à une étude ; il vous remettra 
une notice d’information et sollicitera votre 
consentement. Vous êtes libre d’accepter ou 
de refuser ; cela n’a aucune conséquence 
sur la qualité de vos soins. Votre consente-
ment est révocable à tout moment.

de vos soins. En parlant à votre médecin, vous 
pourrez éviter des malentendus et des erreurs, 
mais aussi mieux comprendre votre maladie et 
vos traitements. Osez poser des questions aux 
professionnels !
Votre volonté d’être tenu dans l’ignorance d’un 
diagnostic ou d’un pronostic sera respectée (sauf 
lorsque des tiers sont exposés à un risque de 
transmission). Si vous refusez des soins et que 
cela risque d’avoir des conséquences graves, le 
médecin en discutera avec vous et vous laissera 
un délai de réflexion. Quel que soit votre choix, 
les professionnels de l’établissement seront à vos 
côtés pour vous accompagner.

Je participe
Les gestes 
éco responsables
Le centre hospitalier 
de Cannes est 
engagé depuis de 

nombreuses années dans une politique 
de développement durable et de 
maîtrise des impacts environnementaux 
et sociétaux de ses activités : gestion 
des déchets (tri, valorisation), achats 
responsables (éco labels, analyses des 
impacts sur l’environnement…), maîtrise 
des consommations (eau, énergie), 
qualité de vie au travail…

Aidez-nous en respectant vous aussi 
les éco-gestes : préservez l’eau, 
soyez attentifs à votre consommation 
électrique, limitez les nuisances 
sonores, privilégiez les transports en 
commun pour venir à l’hôpital si votre 
état de santé le permet…
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Mon consentement éclairé aux soins  

Je respecte

Je communique mes directives anticipées
Exprimer de manière anticipée ses souhaits sur sa fin de vie, est un droit. Toute personne majeure 

peut, si elle le souhaite, rédiger ses directives anticipées au cas où elle ne pourrait plus, en fin 
de vie, exprimer sa volonté. Ces directives doivent être écrites et indiquer vos instructions sur les 

conditions de poursuite, de limitation, d’arrêt ou de refus de traitement ou d’actes médicaux. Elles 
peuvent être conservées dans votre dossier médical. Elles sont modifiables et révocables à tout 

moment. Les professionnels qui vous prennent en charge peuvent vous aider dans cette démarche. 
Parlez-en avec votre médecin.

Je m’exprime



26 27

Je souhaite bénéficier d’une médiation, déposer une plainte ou réclamation
Vous avez rencontré des difficultés et vous souhaitez formuler une réclamation, vous pouvez le faire ;

Je souhaite saisir la commission des usagers (CDU)
Une commission des usagers veille au respect de vos droits et facilite vos démarches si vous avez 
rencontré des difficultés lors de votre prise en charge. Elle examine les plaintes et réclamations 
et propose des recommandations afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes 
hospitalisées et de leurs proches.

Pour contacter un représentant de la CDU : 04.93.69.72.96

Je m’informe
Le don d’organes et de tissus

La Loi repose sur le principe du consentement présumé au don d’organes et de tissus. Ainsi, toute personne est 
considérée comme consentante au prélèvement après sa mort si elle n’a pas manifesté son refus de son vivant. 
Vous pouvez porter sur vous un document ou vous inscrire sur le registre national des refus de greffes si vous 
ne voulez pas que vos organes fassent l’objet d’un prélèvement après votre décès. Si vous êtes favorable au 
don en vue d’une greffe, dites-le à votre famille ou à votre entourage pour qu’il puisse en témoigner. Dans 
tous les cas, l’avis de la famille est toujours sollicité. Les organes sont prélevés uniquement en cas de décès 
provoqué par l’arrêt définitif du fonctionnement du cerveau.

Le Comité d’Ethique
L’éthique est une réflexion qui cherche à déterminer le bien-agir en tenant compte 

de tous les paramètres d’une situation donnée.

Le Comité d’Ethique de l’hôpital de Cannes est un lieu d’échange, de réflexion et d’information sur les 
questions d’éthique et de santé. Il a un rôle de conseil et de pédagogie concernant la pratique des soins. Il 
suscite aussi le partage des valeurs et du sens de l’engagement professionnel et permet aux hospitaliers de 
s’interroger sur les attentes des patients et des familles.
Pour joindre le Comité d’Ethique : comite.ethique@ch-cannes.fr

La Protection de mes données personnelles
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez et qui sont collectées durant notre séjour font 
l’objet d’un traitement automatisé. Elles sont traitées, conservés, diffusées en application du Règlement Général 
sur la Protection des Données et selon des modalités que vous pouvez consulter sur notre site internet. 
Pour toute question, écrire à : dpo@ch-cannes.fr
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Je souhaite demander une copie de mon dossier médical
Formuler la demande par écrit auprès de la direction de l’hôpital : formulaire à votre 
disposition dans le service ou sur notre site internet ; nous le transmettre avec une pièce 
d’identité et les justificatifs correspondant à votre situation. Deux modalités de consultation possibles ; 
•la consultation sur place, gratuite. Le patient peut se faire accompagner des personnes de son choix.
•envoi d’une copie du dossier au patient ou au médecin qu’il aura désigné.
Les copies d’éléments de votre dossier (documents papier, examens d’imagerie…), vous seront 
facturées (coût de la reproduction des documents et de leur envoi postal). Un devis vous sera soumis 
pour acceptation avant envoi. 

Je donne mon avis sur mon séjour à l’hôpital, c’est important !
L’hôpital de Cannes est attentif à la satisfaction de ses usagers et participe à la démarche nationale 

d’évaluation de votre séjour hospitalier à travers l’enquête E-Satis.
Nous solliciterons votre adresse email lors de votre admission afin que vous puissiez recevoir un 

questionnaire de satisfaction à la suite de votre hospitalisation. Prenez-le temps d’y répondre car votre avis 
est essentiel ; il nous permet de progresser ! Cette adresse mail n’est utilisée à aucune autre fin.

N’hésitez pas également à nous faire part de votre satisfaction, 
de vos remarques et suggestions ; nos équipes y sont très sensibles !

Ecrivez à notre direction clientèle ou adressez-nous un courriel : clientele@ch-cannes.fr

•directement auprès du cadre de santé ou du 
médecin du service
•en contactant un représentant des usagers (voir 
ci-dessous)
•en écrivant au directeur d’établissement : 
Centre hospitalier de Cannes - direction clientèle
15 avenue des Broussailles 
CS 58000 - 60414 Cannes cedex 
ou clientele@ch-cannes.fr 

•en sollicitant une médiation avec une personne 
neutre. La médiation vous permet d’analyser, mieux 
comprendre ou solutionner les difficultés que vous 
avez rencontrées lors de votre séjour. 
•en saisissant la Commission Régionale 
de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) 
qui favorise la résolution des conflits et permet 
l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. 
Commission Régionale de Conciliation et 
d’Indemnisation www.commissions-crci.fr

Je m’exprime



L’HOPITAL DE 
CANNES SIMONE VEIL
A VOTRE SERVICE

Site web 
www.ch-cannes.fr

Téléphone 
Retrouvez tous nos numéros de téléphone sur notre site internet
Standard : 04 93 69 70 00
Urgences : 04 93 69 71 50
Urgences pédiatriques : 04 92 18 67 37
Direction : 04.93.69.70.01
Direction clientèle : 04 93 69 70 27
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