Livret
d’Accueil

du Centre Hospitalier de Vendôme

Ce livret a été réalisé à votre attention. Il vous permettra de mieux connaître votre
nouveau lieu de vie et de disposer de toutes les informations utiles. L’ensemble de
l’équipe est à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.
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Edito
Edito
				Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre état de santé vous a conduit au Centre Hospitalier de Vendôme. Soyez assuré(e) que tout sera
fait pour vous dispenser des soins attentifs et de qualité, en toute sécurité.
L’ensemble des personnels (médical, soignant, administratif, hôtelier, techniques et logistiques), fera de
son mieux pour vous rendre le séjour agréable et le plus court possible.
Vous éprouvez peut-être une appréhension bien naturelle à l’égard de ce monde peu connu qu’est
l’hôpital
C’est à votre intention que des hospitaliers ont conçu ce document. Vous y trouverez les informations aussi
concrètes que possibles sur l’hôpital et son fonctionnement, vos droits et devoirs. Elles vous guideront
du mieux possible dans votre parcours au sein de l’établissement, comme pour l’accomplissement des
différentes formalités que cela entraine.
Nos places de parking sont limitées, il existe un parking gratuit à 3mn de l’hôpital, au “Pré aux chats“.
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner le questionnaire vous permettant de formuler
remarques et suggestions sur votre hospitalisation. Ces éléments nous seront précieux pour améliorer
le fonctionnement de notre établissement, ainsi que le contenu de ce livret d’accueil. Vous pourrez par
ailleurs retrouver ces éléments sur le site : www.ch-vendome.fr
Nous vous adressons tous nos voeux de prompt rétablissement, et espérons que le séjour
que vous allez passer parmi nous répondra pleinement à vos attentes.

			
							Le directeur
						
Th. Roux
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Présentation

des sites du centre hospitalier de Vendôme

ADMINISTRATION GENERALE

LE CENTRE DE PSYCHIATRIE – pôle santé mentale

Tél. 02 54 23 33 33
Coordonnées électroniques :
direction@ch-vendome.fr - www.ch-vendome.fr

Service d’hospitalisation complète : 40 lits
Structures alternatives à l’hospitalisation :
• Deux hôpitaux de jour de 20 places au total :

L’HOPITAL “DANIEL CHANET”
Type d’activité : pôle court séjour comprenant de la médecine
interne, un hôpital de jour de chimiothérapie et une unité de soins
de suite et de réadaptation ; pôle des urgences et médecine
post-urgences à orientation cardiologique et pneumologique
comprenant également le SMUR, une unité de surveillance
continue et une unité d’hospitalisation de courte durée.
Capacité d’accueil : 104 lits et 6 places (bilans médicaux et
chimiothérapie).
L’hôpital accueille en outre un centre de dépistage anonyme
et gratuit du SIDA et un centre de planification et d’éducation
familiale, ainsi qu’un centre d’information, de dépistage,
de diagnostic et de traitement des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST), un centre de vaccination, un CLAT
(Centre de Lutte Anti-Tuberculeux).
98, rue poterie - 41106 Vendôme cedex

• “Les Tournesols”, 153, boulevard F. Roosevelt
• Un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, 91, faubourg
Chartrain
• Un centre médico-socio-psychologique pour des consultations
du lundi au vendred sur rendez-vous.
149, boulevard F Roosevelt - 41106 Vendôme cedex

LA MAISON DE RETRAITE “LES TILLEULS”
Type d’activité : pôle gériatrie : hébergement pour personnes
âgées valides dont Pôle d’Activités et de Soins Adaptées (PASA)
Capacité d’accueil : 72 lits.
7, rue du puits - 41106 Vendôme cedex

LE CENTRE DE SOINS DOCTEUR ANDRE GIBOTTEAU
Type d’activité : pôle gériatrie : médecine gériatrique, soins de
suite et de réadaptation, hébergement des personnes âgées
dépendantes, court séjour gériatrique, unités Alzheimer, Unité
d’Hébergement Renforcé et Plateforme de répit.
Capacité d’accueil : 300 lits et 10 places d’accueil de jour
Alzheimer.
107, boulevard JF Kennedy - 41106 Vendôme cedex

• “Les Iris”, 21 rue Saint-Denis

LA RESIDENCE DE LA VARENNE
pôle santé mentale
Type d’activité : hébergement pour handicapés mentaux
adultes : 45 lits en foyer d’accueil médicalisé et 30 lits en foyer
occupationnel
Capacité d’accueil : 75 lits.
Rue des buissons – 41100 Azé
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Un peu
d’histoire
L’existence d’un établissement de santé
à Vendôme remonte au Moyen-âge. Une
maison d’Asile, composée d’une chapelle et
d’un refuge, accueillait les pèlerins dès le XIIème
siècle.
Le comte Bouchard IV fonda au XVIIème siècle une
Maison Dieu pour les malades de la ville, devenue par la
suite Hospice Saint Jacques. Le duc César de Vendôme
(fils de Henri IV et de Gabrielle d’Estrées) créa, en 1623,
un collège sur l’emplacement de l’hospice, qui fut alors
transféré sur le site où se trouve aujourd’hui le centre
hospitalier. Il prit le nom d’Hôtel-Dieu.
Bien sûr, les bâtiments ont été reconstruits et
complétés depuis le XVIIIème siècle, dont il reste des
témoignages (en particulier la Chapelle Notre Dame).
Le grand bâtiment, dit “hospice“, qui abrite notamment
les bureaux de l’administration, date en partie du
commencement du XVIIIème siècle.
L’hôpital Daniel Chanet, dénommé ainsi depuis 2010,
du nom de l’ancien maire et président du Conseil
d’Administration pendant 20 ans, est installé en centreville bordé par le Loir.

au XIIème siècle et fut transformé en monastère des
Bénédictines du Calvaire entre 1814 et 1961. Elle a
ouvert ses portes en 1971 et a été entièrement rénovée
en 2008.
Le service de psychiatrie est installé dans des pavillons
ouverts depuis le 1er février 1978 et a évolué avec la mise
en place de structures alternatives à l’hospitalisation.
Le centre de soins gériatrique a été créé en 1980 et
dénommé “Centre de soins Dr André Gibotteau“ en
2009. Une unité accueillant spécifiquement des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer est ouverte depuis
2005.
Le foyer pour adultes handicapés mentaux a ouvert ses
portes en 1985 au château de Courtozé et s’est installé
en 2009 à la résidence de La Varenne.
En 2012, l’EHPAD des Tilleuls s’est complété d’un PASA
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). En 2013, le site
Daniel CHANET a vu sa capacité augmenter de 30 lits de
soins de suite et de réadaptation ; cette même année le
CSAG complète sa filière gériatrique par 14 lits d’UHR
(Unité d’Hospitalisation Renforcée) et une plateforme
de répit.

La maison de retraite “Les Tilleuls“ occupe les locaux
de l’ancien couvent des Frères Cordeliers, qui remonte
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Administration
Administration
Directeur

Présidence du conseil de surveillance

Directeur adjoint chargé des Ressources humaines

Les représentants des usagers dans l’établissement sont
joignables par le biais du standard : 02 54 23 33 33 ou au
secrétariat de direction : 02 54 23 33 58

Secrétariat 02 54 23 33 58
Secrétariat 02 54 23 36 01

Directeur adjoint des services économiques et
logistiques

Secrétariat 02 54 23 36 56

Directeur adjoint chargé des finances, du contrôle de
gestion et des admissions

Secrétariat : 02 54 23 36 04

Directeur coordinateur général des soins, de la qualité,
de la gestion des risques
Secrétariat : 02 54 23 36 03

02 54 23 33 58

Le conseil de surveillance remplace le conseil d’administration.
Ses missions sont recentrées sur les orientations stratégiques et
le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Le conseil de surveillance comprend 3 collèges où siègent des
représentants des collectivités territoriales, des représentants
des personnels de l’établissement et des personnalités qualifiées,
dont des représentants d’usagers. Son président est élu parmi les
représentants des collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.

Directeur adjoint chargé de la résidence de la Varenne
Secrétariat 02 54 89 00 37
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Votre
admission
Votre admission
Pièces à produire

En dehors des cas d’urgence

• une pièce justificative d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, carnet de circulation),
• votre carte vitale actualisée, ou attestation d’assuré
social en cours de validité,
• v otre carte de mutuelle complémentaire, si vous en avez une,
si vous avez déjà été hospitalisé(e) à l’hôpital, votre dernier
bulletin de situation,
• pour les bénéficiaires de la CMU, votre attestation en cours
de validité, et votre attestation complémentaire CMU le cas
échéant,
• pour les accidentés du travail, la feuille “accident du travail“ ou
“maladie professionnelle“ délivrée par votre employeur,
• pour les victimes de guerre, votre carnet de soins (article 115
du code des pensions),
• tout autre document attestant d’une situation particulière :
attestation d’inscription à l’ANPE pour les personnes en
recherche d’emploi, titre d’admission à l’aide médicale d’état…

Vous vous présentez, ou l’un de vos proches, au bureau des
admissions, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, muni des
pièces nécessaires.

Pré-admission
Si votre hospitalisation est programmée suite à une consultation,
ou si vous êtes ré-hospitalisé(e), vous pouvez, par avance,
prendre contact avec le bureau des admissions afin de faciliter
vos formalités d’entrée.
Pour la continuité des soins, n’oubliez pas de vous munir de
votre carnet de santé, et du protocole de soins si vous souffrez
d’une affection de longue durée si vous en possédez un, et des
informations médicales en votre possession (radios, résultats
d’examens, carte de groupe sanguin…)

Anonymat
Si vous souhaitez que votre présence à l’hôpital ne soit pas
divulguée, vous pouvez le signaler lors de votre arrivée dans le
service qui vous prend en charge.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées pour
l’admission en EHPAD ou à la résidence de la Varenne. Elles sont
précisées dans la présentation de ces services.

En cas d’urgence
Les patients sont accueillis 24h sur 24h au service des urgences
où les examens et soins nécessaires leur sont dispensés.
Les formalités administratives seront accomplies ultérieurement
au chevet du patient, ou par son entourage au bureau des
admissions.
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Lesdefrais
séjour
Vous êtes assuré social
Plusieurs cas de figure se rencontrent
Vous êtes pris en charge à 100% :
Vous devez régler le forfait journalier hospitalier (les exonérations
sont précisées à la rubrique « forfait journalier hospitalier»).
Vous êtes pris en charge à 80% :
Vous devez régler le ticket modérateur (qui comprend le forfait
journalier hospitalier). Un acompte égal à dix fois le montant du
ticket journalier devra être versé et sera renouvelable selon la
durée de l’hospitalisation.
Les conditions de prise en charge à 100% s’appliquent :
- au-delà du 30ème jour d’hospitalisation,
- dès le premier jour d’hospitalisation :
• Pour un accident de travail reconnu
• Pour les victimes de guerre,
• Pour les titulaires d’une pension d’invalidité,
•P
 our les bénéficiaires d’un régime prenant tous les assurés en

charge à 100% (SNCF, RATP…)
• En cas d’exonération du ticket modérateur par l’organisme
social (affection de longue durée)

Le forfait journalier hospitalier
Il s’agit d’une contribution forfaitaire aux frais hôteliers occasionnés par votre séjour (repas, linge, chauffage, électricité) dont le
montant est arrêté par les autorités de l’Etat (Loi n°83-25 du 19
janvier 1983)
Vous devez régler le forfait journalier jusqu’au jour de votre sortie
inclus. Toutefois, vous en serez exonéré(e) dans les cas suivants :
• Hospitalisation inférieure à 24h (hospitalisation de jour)
• Hospitalisation à la suite d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle
•Pensionnés militaires ou victimes de guerre (art.115)
• Femme enceinte (hospitalisée dans les 4 derniers mois de sa
grossesse
• Enfants et adolescents handicapés
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Vous êtes mutualiste Vous n’êtes bénéficiaire d’aucun régime
Vous n’aurez rien à régler si vous
fournissez, à votre arrivée, une prise
en charge de la part des frais non
couverts par l’assurance maladie, ou si
votre mutuelle a passé avec l’hôpital une
convention de tiers payant.
Dans le cas contraire, vous devrez faire l’avance des
frais et vous adresser ensuite à votre mutuelle pour le
remboursement.
NB : certains actes sont susceptibles d’être pris en charge à
100%. Il est toutefois prévu en ce cas l’application d’un ticket
modérateur forfaitaire.

Vous êtes bénéficiaires de la Couverture
Maladie Universelle (CMU)
Cette couverture, sous condition de ressources, vous évite
de faire l’avance des frais, qui seront directement réglés par
l’organisme d’assurance maladie et la mutuelle.
Depuis le premier janvier 2000, ce dispositif permet à toute
personne résidant en France de façon stable et régulière de
bénéficier, sous conditions de ressources, de la sécurité sociale
pour ses dépenses de santé. Elle offre également aux personnes
dont les revenus sont les plus faibles, une couverture maladie
complémentaire.
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser :
• A votre organisme d’assurance maladie
• Au service social de l’hôpital
• Au bureau des admissions de l’hôpital
Parlez-en dès votre arrivée au centre hospitalier : la prise en
charge doit être demandée au plus tard pendant votre séjour ; il
n’y a pas d’effet rétroactif.
N.B. : Le passage aux urgences avec consultation et/ou
examens fait l’objet d’une facturation.

Vous devez régler l’intégralité de vos frais de séjour. Dans ce
cas, une provision correspondant au montant de 10 jours
d’hospitalisation vous sera demandée. Celle-ci sera renouvelable
suivant la durée de votre séjour. Ces tarifs, fixés chaque année par
le représentant de l’Etat, sont affichés au bureau des admissions.

Le Paiement
La part des frais d’hospitalisation ou de consultation restant à
votre charge fera l’objet d’une facture qui vous sera adressée
ultérieurement. Elle peut toutefois être réglée directement au
service des admissions en numéraire ou par chèque bancaire ou
postal ou par carte bancaire.
Elle peut être réglée :
• par paiement par carte bancaire à distance en prenant contact
avec la trésorerie en composant le 02-54-23-16-42 en indiquant
les références de la facture puis celles de votre carte bancaire
• ou en numéraire ou par chèque bancaire ou postal auprès du
Trésorier Principal.
Centre des Finances Publiques – trésorerie de Vendôme
120 Boulevard Kennedy
41106 Vendôme cedex. Tel : 02 54 23 18 59
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de
13h30 à 16h15
Toutefois, vous pouvez vous adresser au service social de la
permanence des soins de santé le(s) premier(s) jour(s) de votre
arrivée : tél. 02 54 23 36 94, 02 54 23 34 61 ou au 02 54 23 36
43.

- 10 -

C e n tre

H o s p italier

de

V e n d ô m e

Votre
séjour
une équipe
à votre écoute
Les médecins - pharmaciens
Le chef de service est responsable de l’activité du service, de
son organisation et de son fonctionnement. Il est entouré d’une
équipe médicale qui vous informera sur votre état de santé ou sur
les examens et traitements prescrits. Un membre de cette équipe
pourra, avec votre consentement recevoir votre famille.
L’équipe pharmaceutique, composée de pharmaciens,
préparateurs en pharmacie et adjoint administratif hospitalier, est
responsable de l’approvisionnement, de la préparation et de la
dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux au
sein de l’établissement.

Les soignants
L’équipe paramédicale est composée d’un cadre de santé,
d’infirmièr(e)s d’aides-soignant(e)s et d’agents de services
hospitaliers qualifiés.
Le cadre de santé coordonne les soins. C’est un interlocuteur
direct des familles auprès de qui elles peuvent s’adresser.
Les infirmières dispensent des soins curatifs, de dépistage, de
prévention et d’éducation.
L’aide-soignant(e) assure les soins d’hygiène et de confort.
L’agent des services hospitaliers est chargé de l’entretien des
locaux.
D’autres professionnels de santé participent également
à vos soins et à la qualité de votre séjour : assistantes
médico-administratives,
diététiciennes,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, assistantes
sociales, manipulatrices radio, agents des services administratifs,
techniques et logistiques.

directement, dans tous les services. Elles adaptent vos repas
selon la prescription médicale, vos besoins, vos habitudes et
vous conseillent pour votre sortie.
Si vous le souhaitez, il est possible de prendre rendez-vous pour
poursuivre votre éducation diététique.

Les assistantes sociales
Centre de soins Dr. André Gibotteau : Tél. 02 54 23 34 61
PASS et court séjour : Tél. 02 54 23 36 94
Soins de suite et médecine : Tél. 02 54 23 33 43
EHPAD Alzheimer : Tél. 02 54 23 34 15
Psychiatrie : Tél. 02 54 23 36 43

Les psychologues
Court séjour et Psychiatrie : Tél. 02 54 23 36 42
Court séjour soins palliatifs : Tél. 02 54 23 33 33 (poste 68 36 97)
EHPAD : Tél. 02 54 23 34 81
Tous les agents portent une tenue sur laquelle figurent leur
nom et leur fonction.
Il est rappelé que les pourboires sont interdits.

Les diététiciennes
L’alimentation étant considérée comme un soin, les diététiciennes
interviennent sur demande du médecin ou du patient
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Votre
traitement
médicamenteux
A votre arrivée dans le service, votre
dernière ordonnance comportant votre
traitement habituel est analysée par le médecin
responsable et vos médicaments personnels
vous sont retirés par l’équipe soignante. Un nouveau
traitement est alors mis en place.
A votre départ, votre nouvelle ordonnance de sortie
explicitée.
L’équipe pharmaceutique se tient à votre disposition pour toute
information sur votre traitement.

Vous avez des questions concernant
vos médicaments, voici quelques réponses :
•J’ai apporté mes médicaments mais je ne peux pas les
garder avec moi. Que deviennent-ils ?
Vos médicaments personnels vous seront retirés par l’équipe
soignante à votre admission. Ils sont rangés en lieu sûr et rendus
à vos proches dans les 72 h sinon détruits. Au cours de votre
séjour, les médicaments prescrits seront fournis par la pharmacie
de l’hôpital et les doses à administrer (sauf prescription médicale
pour patients autonomes prenant seuls leur traitement) gérées
par l’équipe soignante.
•Pourquoi les médicaments qu’on me donne sont-ils
différents de ceux que je prends habituellement ?
A votre arrivée, vos dernières ordonnances comportant
votre traitement habituel (médecin traitant et spécialistes)
seront analysées par un praticien qui adaptera les nouvelles
prescriptions à votre état de santé et vous en explicitera les
changements. Certains médicaments ne seront pas accessibles
en pharmacie hospitalière. Dans ce cas ils seront remplacés par
des équivalences disponibles ou des génériques.
• Je n’arrive pas à avaler mes médicaments, que dois-je faire ?
Si le comprimé ou la gélule sont trop gros, si le sirop ou les gouttes
ont mauvais goût, parlez-en à votre médecin, à l’infirmière ou à votre
pharmacien. Il existe d’autres présentations ou médicaments qui
peuvent être plus adaptés à vos besoins. En aucun cas, n’écrasez
votre traitement sans avis d’un professionnel de santé.

Pensez également à signaler tout effet indésirable lié à votre traitement.
• Pourquoi m’enlève-t-on les perfusions alors que je suis
toujours hospitalisé(e) ?
Dès que votre état de santé le permettra, un relais de votre
traitement injectable en prise orale sera privilégié afin de protéger
votre abord veineux et préserver votre autonomie tout en
garantissant la même efficacité.
• Dois-je apporter mes médicaments si je suis à nouveau
hospitalisé(e) ?
Il est surtout important d’apporter toutes vos ordonnances en
cours afin que le médecin prenne en compte la globalité de votre
traitement actuel.
• Pourquoi dois-je prendre des médicaments prescrits
contre la douleur ou l’infection alors que je n’ai plus mal ?
Les prises de médicaments antidouleur sont réparties tout au long
de la journée pour une efficacité continue. Si vous ne prenez pas
votre traitement, la douleur risque de revenir et/ou votre infection
de s’aggraver. Il est indispensable de respecter les doses, les
heures et la durée du traitement pour prévenir la douleur ou les
mécanismes de résistances aux antibiotiques
• Je sors aujourd’hui pourquoi mon ordonnance a-t-elle changé ?
Le médecin rédige votre ordonnance de sortie en tenant compte
de votre état de santé actuel. Cette prescription peut être
différente de celle de votre entrée. N’hésitez pas à interroger le
personnel soignant avant votre sortie.
Ne prenez pas d’autres médicaments sans avis médical
(notamment ceux que vous aviez avant votre hospitalisation).
En cas de doute, parlez-en à votre médecin
traitant ou à votre pharmacien.
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L’hôtellerie
L’hôtellerie
Votre chambre

la qualité des repas et la température des plats qui vous sont servis.

Selon la disponibilité des locaux et en fonction de la nature
des soins requis par votre état de santé, vous occuperez une
chambre à un ou deux lits.
Si vous en formulez la demande, et, selon les possibilités, et
indications thérapeutiques vous pourrez être admis en chambre
individuelle moyennant un supplément de prix.
• Le prix vous sera communiqué à l’entrée.

Votre linge

Vos repas
Les repas sont servis :
• Petit déjeuner : de 8h00 à 8h45
• Déjeuner : de 12h à 12h30
• Dîner : de 18h30 à 19h00
Si le médecin l’estime nécessaire, un menu adapté à votre état
de santé sera élaboré par la diététicienne de l’établissement. En
effet, les repas font partie du traitement médical.
Dès votre arrivée, l’infirmièr(e) recensera vos intolérances
et allergies alimentaires. L’aide-soignant(e) recueillera vos
préférences alimentaires afin d’adapter le menu proposé.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, auprès du service, sur

Vous devez apporter votre linge personnel, tenues de nuit, tenues
d’intérieur, nécessaire et linge de toilette…
Compte tenu de la variété et de la fragilité de ce linge, son entretien
est à la charge de votre famille. Les personnes accueillies, et pour
lesquelles l’établissement est un substitut de domicile pourront
éventuellement faire entretenir leur linge par l’établissement ; il
leur est alors recommandé d’éviter le port de vêtements fragiles.
En revanche, le linge hôtelier (draps, couvertures…) est fourni et
entretenu par l’établissement.

Prothèses
Le port de prothèses (lunettes, lentilles, prothèse dentaire ou
auditive…) doit être signalé à l’équipe soignante ; pensez à
prévoir les produits nécessaires à leur entretien. Afin d’éviter les
risques de perte, rangez-les soigneusement.
Si votre état de santé le nécessite, sur indication médicale,
ces objets peuvent vous être retirés, confiés à vos proches ou
conservés par le service ; la fiche d’inventaire le précisant vous
sera alors remise.
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Lesdemoyens
communication
Le téléphone

Les chambres du site Daniel Chanet sont
équipées du téléphone, et vous permettent
de recevoir ou d’émettre gratuitement des
communications.
Une notice précisant le fonctionnement vous est remise
à votre arrivée.
Le numéro de téléphone de l’hôpital est le 02 54 23 33 33.

• d’être discret et d’éviter tout bruit pouvant perturber le calme de
l’établissement et de ne pas fumer,
• de ne pas apporter d’aliments (sauf autorisation du service)
et surtout pas de boissons alcoolisées dont les effets peuvent
nuire à votre santé.
• de ne pas apporter d’aliments (sauf autorisation du service)
et surtout pas de boissons alcoolisées dont les effets peuvent
nuire à votre santé.

Stationnement des véhicules des visiteurs

Le courrier

Il vous sera distribué chaque jour du lundi au vendredi par le
personnel de service.
Demandez à vos correspondants d’indiquer clairement, outre
vos prénom et nom, le service dans lequel vous vous trouvez.
Cela évitera des recherches au vaguemestre et des retards
de distribution. Le courrier expédié par les patients doit être
affranchi. Il peut être remis au personnel du service ou déposé
dans les boîtes à lettres prévues à cet effet.

Les visites

Le droit de visite
Vos parents et amis pourront vous rendre visite en fonction des
horaires spécifiques à chaque service.
Les visites peuvent être interdites ou limitées dans certaines
circonstances.

Recommandations aux visiteurs
Le personnel soignant peut avoir des soins à donner dans une
chambre. Il demandera alors aux visiteurs de bien vouloir se
retirer un instant. Vous faciliterez ainsi, par votre compréhension,
le travail des agents du service.
Demandez également à vos parents et amis :
• de penser à votre repos en évitant les visites trop longues et les
groupes de plus de 3 personnes,
• d’éviter d’amener avec eux des enfants de moins de 15 ans qui,
outre les risques infectieux, peuvent être psychologiquement
affectés,

Le stationnement des véhicules des visiteurs doit se faire
dans les emplacements prévus à cet usage ou à l’extérieur de
l’établissement. Le stationnement temporaire est toléré dans la
limite des places disponibles lorsqu’il s’agit d’accompagner ou
de reconduire un hospitalisé.
Nous prions instamment les usagers de ne pas stationner sur les
emplacements interdits ou réservés.
La circulation des véhicules automobiles et des deux roues
à l’intérieur du centre hospitalier est naturellement régie par le
code de la route.

Les conditions de séjour
des personnes accompagnantes
Un membre de votre famille peut être autorisé à passer la nuit à
votre chevet si votre état de santé le permet et dans la limite des
possibilités d’accueil.
Un repas peut être servi aux personnes accompagnantes. Les
tickets sont vendus
au bureau des admissions.
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Conditions
de séjour
Les loisirs

L’exercice du culte

Des postes de télévision sont à votre disposition dans les
chambres selon des modalités qui vous seront communiquées
par le personnel du service. L’utilisation d’une radio ou d’une
télévision ne doit pas être source de gêne.
Des distributeurs de boissons sont mis à la disposition des
patients et des visiteurs
Veuillez prévenir le personnel soignant lors de vos déplacements
en dehors du service d’hospitalisation.
Vous n’avez pas à sortir du CHV sans autorisation médicale.

Le personnel du centre hospitalier respecte vos opinions et vos
croyances conformément au principe de la liberté de conscience
des personnes hospitalisées.
Vous pouvez demander la visite d’un ministre du culte de votre
confession à l’infirmièr(e) de votre service. Les coordonnées des
différents ministres sont affichées dans chaque unité.

Votre identification
Un bracelet personnalisé peut vous être proposé à votre arrivée.
La vérification de votre identité est indispensable pendant la
durée de votre hospitalisation.

Les dépôts d’argent et d’objets de valeur
Il est préférable de ne pas détenir de sommes ou de biens de
valeurs durant votre hospitalisation et de les remettre à vos
proches. Vous avez également la possibilité de les faire déposer
au coffre du bureau des admissions par le personnel du service.
Dans tous les cas, le bureau des admissions vous délivrera un
reçu contenant l’inventaire contradictoire.
Les sommes d’argent, les titres et valeurs mobilières, moyens
de règlement ou objets de valeur sont déposés - et doivent être
retirés - par la personne elle-même au coffre du comptable de
l’établissement :
Trésorerie principale de Vendôme
120 boulevard Kennedy à Vendôme
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15.
La responsabilité du centre hospitalier ne sera pas engagée en
cas de vol, de perte ou de détérioration des objets non déposés.

Les permissions de sortie
Si votre état de santé le permet, vous pouvez bénéficier d’une
permission de sortie exceptionnelle sur avis favorable d’un
médecin du service.
Bien entendu, il vous faudra rentrer au centre hospitalier à l’heure
prévue.

Règles de sécurité
Les consignes de sécurité et d’évacuation en cas d’incendie
sont affichées dans chaque service. Des renseignements
complémentaires pourront vous être donnés dans le service.

Tabac
L’établissement est un lieu public, il y est interdit de fumer.
Cette consigne est également applicable aux visiteurs,
par mesure d’hygiène et de sécurité au regard de la
législation et de la réglementation (décret du 15
novembre 2006).
L’établissement a signé la charte antitabac. Les infractions exposent leurs
auteurs à des sanctions pénales.
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Droits
et devoirs
du patient
concernant sont conservées avec la plus grande confidentialité.
Aucune information ne sera donnée par téléphone.

Accès direct
au dossier médical

L’accès direct au dossier médical est inscrit dans la
loi “sur les droits des malades et la qualité du système
de santé“ parue au Journal Officiel du 04 mars 2002.
Ce droit d’accès fait partie des moyens dont vous disposez
pour être informé(e) et pouvoir participer aux décisions vous
concernant.
Peut obtenir son dossier “toute personne concernée, son ayant
droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant
l’autorité parentale, le tuteur, ou, le cas échéant, le médecin
qu’un de ces personnes à désigné comme intermédiaire“.
La demande est à formuler par écrit au directeur du centre
hospitalier.
Pour faciliter les démarches, des imprimés pré-établis sont
disponibles auprès des cadres ou des secrétariats des services
médicaux et des bureaux des admissions.
A réception de la demande, l’hôpital dispose de huit jours pour
répondre. Le délai est porté à deux mois pour des informations
remontant à plus de 5 ans.
Le demandeur peut consulter les documents sur place et/ou en
obtenir une copie par courrier. Les copies sont délivrées contre
paiement.
Quelques cas particuliers :
• Un mineur peut s’opposer à ce que des informations soient
délivrées au titulaire de l’autorité parentale.
• L’ayant droit d’une personne décédée doit préciser “le motif pour
lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations”.
• Pour un malade psychiatrique hospitalisé dans le cadre de soins
sous contrainte, le médecin peut estimer que “la communication
des informations ne peut avoir lieu que par l’intermédiaire d’un
médecin“. En cas de litige, c’est la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques qui tranche.

Confidentialité

L’ensemble du personnel de l’hôpital est astreint au secret
médical ou à l’obligation de réserve. Toutes les informations vous

Le principe du droit à l’information
du patient

D’après le Code de la Santé Publique, “toute personne a le droit
d’être informée sur son état de santé“ afin qu’elle puisse “prendre
avec le professionnel de santé et compte tenu des informations
et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant
sa santé“. Cette information doit être loyale, claire et appropriée.

Directives anticipées

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de
vie complétée par le décret du 6 février 2006 autorise toute
personne majeure à rédiger des directives anticipées pour le
cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces
directives indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie concernant
les conditions de la limitation ou de l’arrêt de traitement. Elles
doivent être écrites, datées de moins de 3 ans, signées et doivent
être l’expression d’une volonté libre et éclairée. Elles peuvent être
modifiées à tout moment.
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Personne de confiance

Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une
personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance,
pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions
à prendre (article L 1111-6 du Code de Santé Publique). Cette
personne, que l’établissement considèrera comme votre
“personne de confiance“ sera consultée dans le cas où vous ne
seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Elle pourra en outre, si vous le
souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux
prises de décision vous concernant. Sachez que vous pouvez
annuler ou modifier votre désignation à tout moment.

Informatique et libertés

Nous vous informons que selon les textes en vigueur :
• des données vous concernant font l’objet d’un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi,
• ces données sont transmises au médecin responsable de
l’information médicale dans l’établissement et sont protégées
par le secret médical,
• vous pouvez, par l’intermédiaire d’un médecin désigné par vous
à cet effet, exercer votre droit d’accès et de rectification, droit
qui s’exerce auprès du médecin responsable de la structure
médicale dans laquelle vous avez reçu vos soins ou du praticien
ayant constitué votre dossier,
• vous pouvez vous opposer pour des raisons légitimes au recueil
et au traitement de données nominatives vous concernant dans
les conditions fixées par la loi. (réf : art.26, loi n° 78-17 du 06
janvier 1978 ; décret n° 94-666 du 27 juillet 1994).

Plaintes et réclamations

En cas de contestation ou de réclamation, il vous est possible
de solliciter un entretien auprès des responsables du service
d’hospitalisation ou du médecin qui vous a pris en charge, et
d’adresser une plainte ou réclamation écrite au directeur général
l’établissement qui conduira une enquête et recueillera tous
les éléments d’explication concernant votre situation (98, rue
Poterie – BP 30108 – 41106 Vendôme / Tél. : 02 54 23 33 58 /
mail : direction@ch-vendome.fr). Ce courrier sera transmis à la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge.
Conformément à la loi, deux médiateurs (un médical et un non
médical) ont été désignés au sein de l’hôpital pour recevoir toute
personne s’estimant victime d’un préjudice ou mal informée de
sa prise en charge. Ils sont chargés d’assister le patient ou sa
famille et de lui apporter toute information nécessaire.

Commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits
des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et
de leurs proches. Elle est chargée notamment d’assister
et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un
préjudice du fait de l’activité de l’établissement, et
de lui indiquer les voies de conciliation et de
recours dont elle dispose.
Pour contacter la commission
de relations avec les usagers :
tél. : 02-54-23-33-58 ;
mail : direction@ch-vendome.f
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LE DON D’ORGANES – DON DE VIE
Faire don d’un organe peut sauver une vie.

Que faire pour exprimer son consentement ou son refus ?
Vous devez simplement prendre position pour ou contre le don d’organes et de tissus en vue de greffe. L’expression orale de son
consentement est suffisante par rapport à la loi. En cas de décès, la coordination rencontre la famille ou les proches pour rechercher
une opposition exprimée par le défunt de son vivant.
Si vous êtes pour le don de vos organes, tissus et cellules,
vous pouvez porter sur vous un document quelconque
exprimant votre volonté ou une carte de donneur. Pour vous
la procurer, écrivez à :
Agence de la biomédecine
1, avenue du stade de France
93 212 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex

Si vous êtes opposé(e) à tout prélèvement d’organes, vous
pouvez mentionner ce refus sur le fichier national en écrivant
au :
Registre national des refus
Agence de biomédecine
1, avenue du stade de France
93 212 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex
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Votre
sortie
Votre sortie
Votre sortie est organisée par le service sur avis médical. Les
patients souhaitant sortir sans autorisation devront signer
une attestation déchargeant l’hôpital des suites de leur
décision, après avoir été informés des risques médicaux.

après 18h30, à l’exception des départs de corps vers l’étranger
par avion ainsi que des personnes décédées de maladie
contagieuse, pour lesquelles un traitement sanitaire particulier
est requis.

Avant de partir, il est important de :
• vous assurer n’avoir pas laissé d’objet personnel dans votre
chambre,
• vous rendre au bureau des infirmièr(e)s pour y retirer vos
ordonnances et prochains rendez-vous,
• régulariser votre situation au bureau des admissions (dossier
sécurité sociale et bulletins de situation…),

Questionnaire de sortie
Enfin, n’oubliez pas de déposer votre questionnaire de sortie
dans une boîte aux lettres destinée à cet usage.

Ambulances et taxis
Pour votre retour à domicile, seulement si des raisons médicales
le justifient, un transport adapté sera prescrit. Dans ce cas, le
choix du transporteur vous appartiendra. Vos proches peuvent
également utiliser un véhicule personnel et se faire rembourser
par l’Assurance maladie. Lors d’un transfert dans un autre
établissement, décidé par vous-même pour convenance
personnelle, les frais de transport sont à votre charge, avec
l’ambulancier de votre choix.

Etat civil
Le bureau des admissions s’occupe de l’enregistrement des
actes d’état civil ayant lieu dans l’hôpital. Ces déclarations sont
adressées, accompagnées du livret de famille, à la mairie de
Vendôme. En cas de décès, le livret de famille devra être retiré à
la mairie de Vendôme par la famille ou l’entrepreneur de pompes
funèbres. L’établissement, qui dispose d’une chambre funéraire,
n’est pas en capacité de faire procéder aux transports de corps
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Qualité
et sécurité des soins
Prévention des
infections associées
aux soins
Le centre hospitalier de Vendôme lutte contre les
infections associées aux soins. Une infection est dite
“nosocomiales“ si elle apparaît au cours ou à la suite
d’une hospitalisation et si elle était absente à l’admission.
Dans notre établissement, une politique de prévention de ce
risque infectieux est en place depuis plusieurs années et constitue
l’un des axes inscrits dans le projet d’établissement.
Elle est structurée de la manière suivante :
•U
 n comité de lutte contre les infections nosocomiales (C.L.I.N)
qui organise cette politique.
•U
 ne équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (E.O.H.H.)
composée d’un praticien hospitalier hygiéniste, d’un cadre
hygiéniste et d’une secrétaire. Cette équipe travaille en
partenariat avec le réseau d’hygiène du C.H.U. de Tours.
•D
 es correspondants hygiène dans chaque service.
Les actions de lutte et de prévention des infections associées
aux soins sont basées sur :
• Le suivi des infections nosocomiales.
•L
 ’information et la formation du personnel hospitalier en hygiène
hospitalière.
• La rédaction et la validation de procédures de prévention.
•L
 ’évaluation des pratiques et la mise en place d’actions
correctives.
•L
 a surveillance de l’hygiène environnementale (alimentation,
eau, locaux, matériel médical, linge, déchets).
Tous les services médicaux, paramédicaux, biomédicaux,
techniques et administratifs collaborent activement à cette
prévention.
Vous et votre entourage pouvez contribuer à la lutte contre ces
infections en suivant des recommandations simples : lavage
des mains, hygiène corporelle rigoureuse, respect des mesures
d’isolement si nécessaire.

Les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
sont en annexe, consultables sur les panneaux d’affichage et sur
le site Internet du centre hospitalier.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre médecin, cadre de santé,
correspondants hygiène ou de l’équipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière (02 54 23 33 22).

Démarche qualité

Le centre hospitalier de Vendôme s’est engagé dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité et gestion des
risques associés aux soins dont la politique, inscrite dans le projet
de l’établissement.
- de garantir et améliorer la sécurité des soins et de l’environnement
- d’améliorer la qualité des soins et promouvoir un engagement
pérenne dans l’évaluation des pratiques professionnelles
- de promouvoir la connaissance et le respect des droits du patient
Cet engagement est reconnu régulièrement par une procédure de
certification conduite par la Haute Autorité de Santé sur l’organisation
et le fonctionnement de l’établissement.
Le dernier rapport de certification est consultable sur le site
Internet du centre hospitalier (www.ch-vendome.fr)
Les résultats des indicateurs pour l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins (IPAQSS) sont en annexe, affichés
dans les services et diffusés sur le site Internet.

- 20 -

C e n tre

H o s p italier

Approvisionnement des patients non hospitalisés
en médicaments non disponibles en officine et
rétrocédables
La pharmacie de l’hôpital se situe au 1er étage du bâtiment des
services généraux (sous l’hélistation). Elle est ouverte de 8h à 12h
et de 13h à 17h du lundi au vendredi. (02 54 23 37 50, fax : 02
54 23 33 64).
Pour toute dispensation, veuillez vous munir de votre ordonnance
ainsi que de votre attestation papier de prise en charge d’assuré
social (ouverture des droits à prestations).
La pharmacie est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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• Des difficultés relationnelles dans le couple ou la famille,
• Dans des situations de crise, de conflits, de violence conjugale,
• Des questions liées à la parentalité.
Pour les horaires d’ouverture, merci de vous référer à la fiche
annexée “hospitalisation et consultations externes“.

Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
Financé par le conseil général, le CPEF a ses locaux au sein de
l’hôpital. Son accès est anonyme et gratuit.
Si vous êtes mineur(e), vous pouvez être accueilli(e) par :
• Un médecin pour un suivi de contraception, dépistage SIDA,
MST, diagnostic de grossesse,
• Une conseillère conjugale et familiale pour les entretiens
d’informations sur la contraception, des entretiens autour d’une
décision d’IVG.
Que vous soyez mineur(e) ou majeur(e), la conseillère
conjugale et familiale peut vous recevoir pour :
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La prise
charge
gériatriqueen
à l’hôpital
Deux structures adaptées à cette prise en charge :
• Le Centre de Soins Docteur André GIBOTTEAU
• La Maison de Retraite ou EHPAD “Les Tilleuls”

Le Centre de Soins Docteur André GIBOTTEAU
Cette structure comporte :
• Un service de médecine gériatrique adapté à la prise en
charge de la poly pathologie des personnes âgées.
L’admission dans ce service se fait soit par les Urgences du
centre hospitalier, soit par une entrée directe après accord entre
le médecin traitant et le médecin du service (tél : 02 54 23 36 98)
• Un service de Soins de Suite et de Réadaptation à visée
gériatrique où la prise en charge est spécialisée dans les

affections de la personne âgée polypathologique dépendante
ou à risque de dépendance en hospitalisation complète.
Dans ce service : rééducation et suivi médical après une
hospitalisation en service de court séjour, évaluation médicosociale et organisation pour un meilleur retour à domicile.
Pour accéder à ce service, une demande préalable est effectuée
par le service de court séjour. Les admissions directes sont parfois
possibles en accord avec le médecin traitant et le médecin du
service. (cf. annexe “hospitalisation et consultations externes“)
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• un EHPAD ou établissement d’hébergement et de personnes
âgées dépendantes de 190 lits (1er étage Ouest, 2ème étage et
3ème étage).
L’admission dans ces EHPAD se fait après établissement d’un
dossier d’admission et accord médical qui se fait soit après
passage par le service de soins de suite et de réadaptation, ou
directement après étude du dossier et adéquation de la situation
médico-sociale pour cette admission.
• Une filière Alzheimer se composant :
• De la consultation mémoire : elle est réalisée en ville par
un neurologue ou le médecin gériatre du centre hospitalier sur
rendez-vous. Elle est destinée à diagnostiquer et assurer un suivi
de la plainte amnésique.
• D’un accueil de Jour “Les Coquelicots“
• D’un PASA (pôle d’activité de 14 places) installé sur le site de
la Maison de Retraite pour prendre en charge des résidents
atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
• Des USA (Unités de Soins Alzheimer).
Le service Alzheimer est composé de deux unités de 15 lits : “les
bleuets“ et “les violettes“.
Il prend en charge ; les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou des troubles apparentés aux différents stades de
la pathologie dont les troubles du comportement sont stabilisés.
• D’une UHR (Unité d’Hébergement Renforcé)
L’unité d’Hébergement renforcé est située au sein du service
Alzheimer dans l’unité “Les Orangers“.

de

V e n d ô m e

Elle a eu une capacité de 14 lits, elle prend en charge les malades
ou résidents Alzheimer ayant des troubles du comportement
nécessitant une prise en charge spécifique et adaptée.
• D’une plateforme de repit
Cette plateforme de répit a pour mission de prendre en charge à
domicile, les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés, d’offrir du temps de répit et d’aide à
l’aidant principal. Elle permet également aux aidants à domicile
de participer à l’accompagnement.

La Maison de Retraite “Les Tilleuls” ou EHPAD “Les Tilleuls”
Cet EHPAD se trouve en plein centre-ville, à proximité de la
rue piétonne.
Cette structure de 72 lits est adaptée pour des personnes ayant
une autonomie physique partielle (la dépendance totale est
assurée au Centre de Soins Docteur André GIBOTTEAU).
Le PASA (pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places) est
destiné à prendre en charge des résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés séjournant à la maison de
retraite, par des activités spécifiques au cours de la journée afin
d’améliorer leur handicap.

L’admission à la maison de retraite des Tilleuls se fait par
l’établissement d’un dossier se composant :
• d’une partie administrative,
• d’un questionnaire médical,
• une visite de préadmission
est assurée par le médecin
coordonnateur.

Tél : 02 54 23 33 79
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Ledepôle
santé mentale
Ce pôle comprend les services de psychiatrie
et la résidence de la Varenne à Azé

La psychiatrie générale
Population desservie : selon le découpage géographique
départemental, le secteur de psychiatrie n° 1 est rattaché
administrativement et financièrement au centre hospitalier de
Vendôme. Il couvre les besoins en santé mentale d’environ
83000 habitants ce qui correspond à la population des cantons
de Vendôme, Droué, Mondoubleau, Morée, Montoire.
Sa mission :
Il a pour mission d’assurer le dépistage et la prévention de la
maladie mentale, de prodiguer des soins et de surveiller la
continuité, la complémentarité et la coordination des prestations

et prises en charge à l’intérieur et hors de l’hôpital.
Conformément à l’évolution des soins en psychiatrie, l’équipe
favorise la réinsertion, la réadaptation, la resocialisation des
patients dans le tissu social.
Ses structures :
• Son service d’hospitalisation
• Le service de psychiatrie est situé
149, boulevard Roosevelt 41100 Vendôme
Tél : 02 54 23 36 41
Cet établissement d’hospitalisation a une capacité totale de 40
lits répartis en deux unités de soins :
• l’unité “les cyprès“ de 28 lits,
• l’unité “les amandiers“ de 12 lits.

Modalités d’hospitalisation
L’hospitalisation peut être à temps complet, partiel ou de nuit.
Ce service d’hospitalisation est équipé d’un atelier d’ergothérapie
dans lequel se pratiquent des activités diverses.
L’Association Vendômoise de Réadaptation et d’Entraide (AVRE)
participe à l’amélioration du cadre de vie des patients et à la vie
occupationnelle sous forme de création d’ateliers ou de sorties
thérapeutiques.
Les modalités d’hospitalisation relèvent de la loi du 5 juillet 2011,
de même que les recours qui peuvent être formés contre les
soins sous contrainte.
La commission départementale des hospi-talisations
psychiatriques (CDHP) est chargée d’examiner la situation
des personnes hospitalisées en maison de troubles mentaux au
regard du respect des libertés indivi-duelles et de la dignité des
personnes.
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Structures
alternatives à l’hospitalisation
Hôpital de jour “Les Iris”

Mondoubleau :
Antenne de consultation située à la mairie - 1er étage
Tél : 02 54 23 36 41
Consultations les premier et second lundis de chaque mois de
13h à 16h. Les soins infirmiers psychiatriques à domicile sont
assurés tous les lundis. Le centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel est situé à la maison Consigny, 4 rue Saint-Denis
- 41170 Mondoubleau. Il fonctionne les 2ème et 4ème lundis du
mois de 13h30 à 16h.

21 rue Saint Denis - 41100 Vendôme
Tél : 02 54 23 33 33 poste 3672
Capacité d’accueil : 10 places
Horaires d’accueil des malades :
de 9h à 17h du lundi au vendredi, sur indication médicale.

Hôpital de jour “Les Tournesols“
153 boulevard Roosevelt - 41100 Vendôme
Tél : 02 54 23 33 33 poste 3852
Capacité d’accueil : 10 places
Horaires d’accueil des malades : de 9h à 17h
du lundi au vendredi, sur indication médicale.

Montoire :

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
91 faubourg Chartrain - 41100 Vendôme
Tél : 02 54 77 52 38
Accueil des malades à temps partiel de 9h à 12h et de 14h à
17h du lundi au vendredi, sur indication médicale

Antenne de consultation située à la maison de retraite
Boulevard des Alliés
Tél. : 02 54 23 36 41
Consultations les premier, deuxième et troisième mardis de
chaque mois de 13h à 16h. Les soins infirmiers psychiatriques
à domicile sont assurés tous les mardis. Le centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel est situé au centre social Marie de
Luxembourg - 46, rue Saint-Denis. Il fonctionne les deuxième,
troisième et quatrième mardis du mois de 13h30 à 16h.

Droué :

Antennes de consultations
Centre médico-psychologique
149, boulevard Roosevelt - 41100 Vendôme
Tél : 02 54 23 36 41
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Antennes de consultations et centre d’accueil Thérapeutique à
temps partiel ambulatoire :
Les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel s’adressent
à une population de malades isolés géographiquement qui font
cependant l’objet d’un suivi médical et soignant sur les cantons
de Mondoubleau, Montoire et Droué mais qui, faute de moyens
de transport, ne peuvent bénéficier de soins dans les structures
alternatives à l’hospitalisation de Vendôme.

Antenne de consultation et le centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel sont situés 9 rue de Paris
Tél. : 02 54 23 36 41
Les Consultations médicales ont lieu le premier
jeudi du mois de 13h30 à 16h. Les soins
infirmiers psychiatriques à domicile sont
assurés tous les jeudis. Le centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel est ouvert
de 13h30 à 16h les 2ème et le 4ème
jeudis du mois. Ces activités
extrahospitalières desservent par
convention les établissements
sociaux et médico-sociaux
(maisons de retraite,
lycées, foyers…) du
secteur géographique
concerné.
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La Résidence
de La Varenne
Capacité d’accueil
La résidence de La Varenne accueille 45 adultes en
foyer d’accueil médicalisé et 30 en foyer occupationnel.
Hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans. Ils sont fragilisés
par une déficience intellectuelle ou par une déficience due à la
maladie mentale.

Localisation
Rue des buissons – 41100 Azé

Conditions de vie et accompagnement
individuel des residents
Les personnes habitant la résidence de La Varenne y sont chez
elles. Leur chambre est considérée comme leur domicile.
L’accueil est assuré par une équipe pluridisciplinaire, constituée
de personnel assurant les fonctions d’accompagnement
quotidien, de soins et d’animation.
Cet accompagnement est basé sur les valeurs suivantes :
• Le respect de chaque personne accueillie et de sa spécificité,
• La prise en compte de son statut d’adulte et de citoyen.
Le projet d’établissement s’articule autour des objectifs suivants :
• L’individualisation de la prise en charge,
• L’intégration sociale,
• La prise en compte du handicap,
• L’accompagnement du vieillissement.
L’accompagnement des habitants de la résidence s’appuie sur
les trois moments d’une vie ordinaire : la vie quotidienne, les
activités, les loisirs en respectant à la fois la vie privée et la vie
collective.
Chaque habitant de la Varenne participe à l’élaboration de son
projet personnalisé (contrat d’objectifs et de moyens concernant

l’accompagnement global de son projet et de son séjour dans
l’établissement).
Un référent est désigné pour chaque résident, dès son admission.
Il est l’interlocuteur privilégié du résident et de tous les partenaires
pour ce qui concerne la vie quotidienne de la personne accueillie.

Relations avec les familles
Le cadre socio-éducatif est à la disposition des familles ou
autres membres de l’entourage. Pour tout renseignement ou
information, n’hésitez pas à le contacter.
Les familles sont associées au fonctionnement de l’établissement
par la participation au conseil de vie sociale, des rencontres
festives et réunions, des rendez-vous d’information concernant
la personne accueillie, dans le respect de son statut et de sa
liberté d’adulte.

L’admission
L’admission se fait selon une procédure qui nécessite l’avis de la
CDAPH, la constitution d’un dossier, un entretien préalable à la
résidence et un stage. Les accueils proches géographiquement
sont priorisés, afin de ne pas couper les personnes accueillies de
leurs racines et de leurs relations.

Contre indications a l’admission
Les personnes non stabilisées sur le plan psychiatrique, ou
ayant des troubles moteurs ou sensoriels massifs ne peuvent
être accueillies, de même que celles nécessitant la présence
constante et permanente d’une tierce personne ou présentant
des conduites addictives lourdes.
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