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Si usted hâbla español, puede solicitar la ayuda de un agente 
hospitalario hispanohablante para comunicar con la unidad. 
Por favor, pregunte a las enfermeras. También ene la posibi-
lidad de pedirles el documenta "lnformaciones administra -
vas para pacientes extranjeros".  

 

Un pacient estranger pot demanar al personal sanitari que li 
comuniqui un intèrpret. També està disponible un document 
traduït en diverses llengües, contenint informacions sobre els 
tràmits administra us. S'ha de demanar a les infermeres.  

 

Se você fala português, há pessoas no hospital que podem 
traduzir. Se você precisa, pode pedir as enfermeiras. Tem 
também a possibilidade de pedir o documento «  Informações 
para pessoas doentes estrangeiras » 

 

English is spoken here, so if you speak English you can easily 
communicate with hospital members. The document 
"Administra ve Informa on for foreign pa ents" is at your 
disposi on. Please, ask the nurses.  

 

Wenn sie deutsch sprechen, wenden sie sich an ihre Kranken-
schwester. Sie kann Verbindung mit einem Dolmetscher 
aufnehmen. Das Dokument, Verwaltungsinforma onen für 
auslandische Pa enten" steht zu ihrer Verfügung bei den 
Krankenschwestern.  

Espaǹol 

Catala 

Português 

English 

Deutsch 

Ce livret d’accueil sera u lement complété 
par une visite sur notre site internet 

www.chiva-ariege.fr 
Vous y trouverez de nombreux ar cles,  

liens et vidéos qui complèteront votre informa on. 

 
Illustra on première de couverture : Jacques TISSINIÉ, à l'origine du logo du CHIVA 

Illustra on dernière de couverture : Golnaz BEHROUZNIA- Fresque de la salle d'a ente du service des urgences, site de Saint-Jean de Verges 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Au service des Ariègeois et des visiteurs de passage 
dans nos vallées, notre groupe hospitalier est cons -
tué du centre hospitalier intercommunal des vallées 
de l'Ariège, à Saint--Jean de Verges, Foix, Pamiers, 
Lavelanet et Laroque d'Olmes, ainsi que de l'hôpital 
Jules-Rousse à Tarascon sur Ariège. Il développe une 
offre de soins complémentaire sur un socle de va-
leurs d’égalité, de neutralité, de sécurité et de pro-
grès qui sont celles du service public hospitalier. 
Ce e offre de soins est mise en œuvre par une com-
munauté hospitalière se reconnaissant dans les va-
leurs du travail en équipe, de professionnalisme et 
d’humanisme. 
L’offre de soins proposée prend en compte le rôle 
des acteurs de la préven on, des soins d'urgences et 
de premier recours, des soins médicaux et chirurgi-
caux, de l'hébergement médico-social et des soins à 
domicile. 
Nos établissements par cipent, chacun en fonc on 
de ses missions et son iden té, à la mise en place du 
service territorial de santé de qualité, en cohérence 
avec le plan régional de santé, organisé autour de 
trois exigences, pour la santé des Ariégeois : adapter 
l’offre en permanence pour offrir les réponses de la 
médecine d'aujourd'hui, me re les services de santé 
à la portée de tous, posi onner le pa ent au cœur de 
notre ac on, tant au moment du séjour que lors de 
son parcours de soins, notamment pour les malades 
chroniques. 
Les parcours de soins ont été iden fiés dans le projet 
d’établissement de chacun des deux établissements, 
pour la période 2015-2018, et font l’objet d’organisa-

ons spécifiques : parcours de la mère et de l’enfant, 
parcours du pa ent âgé, parcours du pa ent a eint 
de cancer, du pa ent en médecine, du pa ent opéré, 
du pa ent en HAD, pa ent reçu aux urgences et le 
recours au plateau technique. 
C’est pourquoi le groupement CHIVA / Jules 
Rousse s'inscrit bien dans une stratégie de groupe et 
de collabora on territoriale affichant le rôle de re-
cours du CHU de Toulouse aussi bien que celui des 
partenaires locaux dans un travail de réseau, en dé-
veloppant une poli que de coopéra on et 
d’échanges entre les équipes médicales des établisse-
ments, les partenaires ins tu onnels et paramédi-
caux, dans le respect de leurs missions respec ves. 
 
 

Jean-Marc Viguier 
directeur du centre hospitalier 

intercommunal des vallées de l'Ariège 
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l Dès votre arrivée, pour réaliser votre admission et pour la prise en charge 
financière de votre hospitalisa on, les personnels du bureau des admis-
sions sont à votre disposi on Lorsque l’ensemble des formalités adminis-
tra ves aura été effectué, les demandes de prise en charge seront trans-
mises par le bureau des admissions aux organismes d’assurance maladie 
dont vous dépendez. 
 
Hospitalisa on en urgence  
Dès que votre état le permet, demandez à un membre de votre famille de 
se présenter au bureau des entrées afin d’effectuer les formalités adminis-
tra ves et de régulariser votre dossier. 
 

Si vous ne pouvez jus fier d’aucun droit à la sécurité sociale 
Dans ce cas, l’intégralité des frais d’hospitalisa on sera à votre charge. 
L'hôpital est en droit de vous réclamer une provision basée sur le coût 
prévisionnel du séjour.  
Toutefois, une admission en urgence à la CMU de base (sous certaines 
condi ons) ou une a esta on d’admission à l’AME (Aide médicale de 
l’État) peut vous être accordée. Vous pouvez contacter l’assistante sociale 
qui vous apportera l’aide nécessaire à faire valoir vos droits auprès de la 
sécurité sociale pour votre hospitalisa on.  
Par ailleurs, l'établissement propose une permanence d’accès aux soins de 
santé (PASS) ouverte à toutes les personnes n’ayant pas de droits so-
ciaux. Elle a pour fonc on d’accompagner ces personnes dans les dé-
marches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits sociaux et d’orga-
niser la con nuité des soins à l’issue d’une consulta on. Elle permet aux 
personnes fragilisées socialement qui se rendent à l’hôpital l’accès aux 
soins,  l’accès aux droits et  l’accès à la préven on et à une prise en charge 
sociale. Une assistante sociale par cipe à ce e permanence. 
 

Dépôt de valeurs : Nous vous recommandons de ne pas conserver 
d'argent, de bijoux ou de valeurs avec vous pendant votre séjour. Les va-
leurs que vous auriez sur vous doivent être déposées au coffre de l'établis-
sement. 
Lors de votre admission, vous serez invité à effectuer le dépôt. Un reçu 
vous sera alors délivré. 
Pour re rer vos effets pendant ou à l’issue de votre séjour, adressez-vous 
à l’accueil. 
Toutefois, si vous refusez de déposer vos biens ou valeurs nous vous de-
manderons de signer un imprimé de refus de dépôt qui dégagera la res-
ponsabilité de l’établissement en cas de perte, vol ou détériora on. 

 

►Votre carte vitale et/ou l'a esta on de 
vos droits  
 ►Une pièce d'iden té. 
 ►Si vous bénéficiez d’une complémentaire, 
votre carte d'adhérent à une mutuelle ou à 
une assurance (dans le souci de vous faciliter le 
règlement des frais non couverts par l'assu-
rance maladie, l'hôpital a passé une conven on 
avec la plupart des mutuelles ce qui évite de 
régler directement ces frais). 
►Votre dernière ordonnance de médicaments.  
 
 ►Le cas échéant :  
Votre a esta on de CMU (couverture 
médicale universelle), le cas échéant. 
 Protocole ALD (Affec on de longue durée) 
 
Suivant votre situa on, il peut vous 
être demandé de fournir aussi 
d'autres documents : 

 ►Vous êtes en accident du travail : 
Volet 2 de la déclara on d'accident du tra-
vail. 
 ►Vous êtes bénéficiaire de l'alloca on 
d'éduca on spéciale (A.E.S) : no fica-

on de l'alloca on d'éduca on spéciale 
(A.E.S). 
 ►Vous êtes future maman, n’oubliez 
pas votre carnet de maternité. 
 ►Vous êtes pensionné de guerre (art. 
115) : Carnet de soins gratuits. 
 ►Vous êtes ressor ssant d'un pays 
membre de l’espace économique 
européen, présentez votre carte euro-
péenne d’assurance maladie. 

Formalités indispensables à l’admission 

Quels documents 
fournir ? 

Port du bracelet d’iden fica on 
A l'entrée, il vous a été proposé, comme à tous les pa ents, de porter un bracelet 
d'iden fica on pendant la durée de l'hospitalisa on.  

Le port de ce bracelet n'est pas obligatoire mais fortement conseillé. Il s'agit simple-
ment d'un geste de sécurité perme ant de prévenir une erreur d'iden fica on à 
chaque étape de votre prise en charge. 

Dès votre arrivée,   
signalez au personnel soignant :  

 
 ►Si vous êtes porteur d’une prothèse 
dentaire, d’un appareillage audi f ou 

de lune es de vue. 
Ces objets sont fragiles et peuvent être 
égarés. Veillez à les protéger et à les 
ranger lorsqu'ils ne sont pas portés 
(écrin, boi er). 
En cas de perte ou de dégrada on, l’hô-
pital n’est tenu responsable que des 
objets déposés au coffre. Pour les objets 
non déposés, la responsabilité de l’éta-
blissement ne pourra être engagée 
qu’en cas de faute de sa part. 
 

 ►Si vous êtes porteurs d’un 
matériel médical implantable 

(Pacemaker, chambre à cathéter im-
plantable, prothèse chirurgicale) 
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Les repas 
Les repas vous sont proposés en fonc on de votre état de santé et en tenant 
compte de vos aversions alimentaires. Ils sont confec onnés par le service res-
taura on de l’hôpital, et répondent à un équilibre nutri onnel auquel veillent les 
diété ciennes. La traçabilité de toute la chaîne alimentaire garan t notamment 
la qualité sanitaire des produits u lisés. 
Les horaires vous seront communiqués par l’équipe soignante. 

L’hôtellerie 

Le
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Évitez de consommer les aliments 
apportés, l’hôpital n’étant pas 
équipé pour conserver au froid 
(laitages, pâ sserie ou charcute-
rie). Ceux-ci peuvent être incom-
pa bles avec votre traitement. 

Chambre individuelle 
L’hospitalisa on est effectuée en chambre à deux lits ou en chambre individuelle. Dans ce cas, un supplément sera fac-
turé pour chaque jour d’hospitalisa on. Il peut être pris en charge par votre mutuelle. 
 
Le courrier 
Si vous voulez recevoir du courrier, pensez à faire préciser le service dans lequel vous êtes hospitalisé et si possible le 
numéro de la chambre. 
Pour envoyer du courrier, vous pouvez reme re vos envois affranchis à l'équipe soignante ou  les déposer à l'accueil 
(Site de Lavelanet) ou dans la boîte aux le res à côté de la bou que (Site de Saint-Jean de Verges) 

Le linge  
Pour votre confort personnel, il vous est demandé de 
vous munir d'un nécessaire de toile e et de linge per-
sonnel (Proposi on de trousseau ci-dessous) 
L'hôpital fournit et entre ent uniquement le linge de lit. 
 

Le téléphone 
Si vous le désirez, vous pourrez demander le branche-
ment de votre ligne téléphonique au bureau des admis-
sions. Votre numéro d’appel ne sera pas communiqué à 
vos correspondants, il vous appar ent de le leur donner 
si vous le souhaitez. 
Forfait branchement : 4 € 
Tarif de l’unité : 0.21€ 
 
La télévision 
Toutes les chambres sont équipées d’un téléviseur câblé 
que vous pouvez louer à l’accueil. Tarifs : 

1 jour : 5€ 
Semaine 1 : 5€/jour 
Semaine 2 : 4€/jour 
Semaine 3 : 3€/jour 
Semaines suivantes : 2€/jour 

Le linge  
Pour votre confort personnel, il vous est demandé de 
vous munir d'un nécessaire de toile e, de linge de corps, 
de vêtements de nuit et de chaussures d'intérieur, d’une 
servie e de table et d’une servie e de toile e. 
L'hôpital fournit et entre ent uniquement le linge de lit. 
 

Téléphone, télévision - WIFI 
Pour obtenir le branchement de la télévision, du télé-
phone et/ou de la Wifi,  merci de vous adresser à la bou-

que-presse. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, con-
tactez la bou que en appelant le 3075. 
 
Tarif téléphone : 
Prise de ligne : 5 €  + 5 € la demi-heure et 10 € l’heure 
Votre numéro d’appel ne sera pas communiqué à vos 
correspondants, il vous appar ent de le leur donner si 
vous le souhaitez. 
 
Tarif télévision :  
La mise en service du téléviseur est 
à régler à la bou que dès votre arri-
vée. 
     Cau on : 20 € 

24h : 3.70 € 
1 semaine (7 jours) : 19.90€ 
2 semaines (14 jours) : 36.90 € 

En dehors des heures d'ouverture de la bou que,  appe-
lez le 03 27 09 27 92 pour être connecté et demandez la 
télécommande dans le service. 

 
Accès WIFI : Gratuit dans les chambres.  

Canal 42 : 
reportages et infor-
ma ons sur la santé 

réalisés par votre 
hôpital. 

La bou que - presse 
Hall principal 
Vous pourrez y trouver revues et journaux, boissons et 
confiseries et un service de restaura on rapide. Elle se 
charge également du branchement de la télévision, du 
téléphone et/ou de la Wifi. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h (samedi, 
dimanche  et jours fériés de 10h à 18h). 

1 brosse à cheveux et/ou un 
peigne 
des a aches pour les cheveux 
1 savon et/ou gel douche 
1 shampooing 
1 brosse à dents et den frice, 
pas lles et colle pour pro-
thèses dentaires 
1 nécessaire de rasage 
1 eau de Cologne 
1 miroir à main 
des mouchoirs à usage unique 

1 drap de bain 
6 servie es de toile e 
6 gants de toile e 
4 pyjamas / chemises de nuit 
1 robe de chambre 
1 paire de chaussons 
1 paire de chaussures fermées 
des sous-vêtements 
4 servie es de table 
1 sac pour linge sale 

Trousseau 
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Médicaments 
La liste des médicaments disponibles 
à l’hôpital est fixée par les le comité 
du médicament de l'hôpital et figure 
dans le livret du médicament. Tous 
les médicaments prescrits en ville ne 
peuvent être délivrés par l’hôpital. 
Le pa ent reçoit alors un traitement 
équivalent.  
Il vous est demandé de ne pas ame-
ner vos médicaments personnels. 
Dans le cas contraire, il vous sera 
demandé de le reme re à l’infir-
mière du service qui vous le rendra à 
votre sor e. 
Transfusion sanguine 
Si votre état de santé nécessite une 

transfusion sanguine, vous devez 
être informé des avantages et des 
risques de la transfusion, ainsi que 
des examens à réaliser avant et 
après celle-ci.  
 
Après une transfusion et avant la 
sor e de l'hôpital, il vous est remis 
un document comportant les rensei-
gnements suivants : 
- la date des transfusions et le ser-

vice où elles ont été réalisées 
- le type et le nombre de produits 

sanguins reçus 
- une ordonnance prescrivant les 

examens post- transfusionnels 
Les informa ons sont transmises à 
votre médecin traitant et toutes les 
données concernant un traitement 
par produit sanguin labile sont archi-
vées dans un dossier transfusionnel 
unique et personnalisé. 
 
Bénévolat 
Des visiteurs bénévoles hospitaliers 
ou associa fs interviennent dans 
l’établissement. Pour les contacter, 
rapprochez-vous du cadre du service 
(ou voir page 19 ). 
 
Culte 
Vous pouvez demander la visite d’un 
ministre du culte de votre choix. 

L’infirmière du service ou le person-
nel de l’accueil sauront vous rensei-
gner. 
 
Animaux 
Pour des raisons d'hygiène, les ani-
maux sont strictement interdits dans 
l'établissement hormis les animaux 
d'assistance aux côtés de la per-
sonne en situa on de handicap.  
 
Ascenseurs   
L’accès aux ascenseurs est interdit 
aux enfants de moins de 12 ans non 
accompagnés. 
 
En cas d’alerte incendie 
En cas d’alerte incendie, vous devez 
vous conformer aux consignes de 
sécurité inscrites sur la porte de 
votre chambre ou dans les lieux de 
circula ons et respecter les con-
signes données par le personnel. 
 
Hygiène hospitalière 
L’hygiène est surtout l’affaire des 
personnels hospitaliers mais elle 
concerne aussi tous ceux qui fré-
quentent l’hôpital, les pa ents bien 
sûr, mais aussi les familles et les visi-
teurs. Nous vous demandons notam-
ment de préciser à votre entourage 
de ne pas vous apporter de fleurs : 
l’eau et la terre propagent des 
germes. 
 
Nuisances sonores 
Afin de préserver le repos des autres 
personnes hospitalisées, il vous est 
demandé d'user avec discré on des 
smartphones, ordinateurs, appareils 
de radio et télévision et d'éviter les 
conversa ons trop bruyantes. 
 
Interdic on de fumer 
Le fait de fumer ou de vapoter dans 
un lieu à usage collec f en dehors de 
l'emplacement réservé à cet effet est 
interdit sous peine d'amende. 
 
Le règlement intérieur 
Le règlement intérieur définit les 
règles d’organisa on et de fonc on-
nement du centre hospitalier inter-
communal des vallées de l'Ariège. Il 
précise les droits et obliga ons des 
pa ents, des visiteurs et du person-
nel. Vous pouvez demander commu-
nica on de ce document en vous 
adressant au cadre de l’unité d’hos-

pitalisa on ou à la direc on, ou en 
consultant le site internet 
www.chiva-ariege.fr. 

Votre avis nous intéresse 
Exprimez vos apprécia ons  
sur votre séjour en  
répondant au ques onnaire remis 
avec ce livret d’accueil. Glissez-le 
dans la boîte aux le res prévue à 
cet effet dans chaque unité de soins.  
Si vous n’avez pas ce ques onnaire,  
demandez-le aux infirmières.  
Ce e enquête, anonyme, nous aide 
à améliorer la qualité de nos presta-

ons. 

 
Surveillance, sécurité 
 
Pour une meilleure sécuri-

té des biens et des personnes, l’hôpital 
est placé sous la surveillance d’une 
équipe d’agents de sécurité et égale-
ment sous vidéo-surveillance* avec 
possibilité d’enregistrement des 
images. 

La posture Vigipirate, actuellement au 
niveau Vigilance renforcée s’applique 
également à l’hôpital. Les mesures de 
protec on suivantes sont mises place :  
- restric on et fermeture d’accès 
aux bâ ments 
- renforcement des contrôles d’accès 
des véhicules, notamment la nuit 
- renforcement des rondes par l’équipe 
de sécurité 
D'une manière générale, il est de-
mandé à chacun de faire preuve de la 
plus grande vigilance et d'informer 
immédiatement le service sécurité de 
tout incident, présence d’intrus et de 
tout élément pouvant être relié à la 
commission d’a entats, repéré au 
sein ou aux abords de l’hôpital.  
*(Loi n° 95-73 du 21 janvier 1992  
Arrêté préfectoral du 19 /12/ 2000) 

Quelques informations et recommandations 
Le
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Vous suivez un traitement 
à domicile... 
 
… il est impéra f d’en infor-
mer le médecin hospitalier 
qui vous prend en charge, si 
possible avant l’hospitalisa-

on. Il vous donnera les con-
seils appropriés. 
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Les visites 
Chaque unité, en fonc on de son or-
ganisa on, vous précisera les horaires 
des visites. D’une manière générale, 
les visites sont autorisées tous les 
jours de 11h à 20h. Afin de ne pas 
perturber l’organisa on des soins et 
la tranquillité des autres pa ents, 
veuillez demander à votre entourage 
de bien vouloir respecter ces ho-
raires. Il est recommandé aussi de ne 
pas être accompagné de jeunes en-
fants. 
 
Rencontrer un médecin 
Il est possible à un membre de votre 
famille de rencontrer ou de contacter 
le médecin qui s’occupe de vous. Le 
cadre de santé de l’unité ou le per-
sonnel infirmier donnera suite à votre 
demande. 
 

Où manger ? 
La personne qui vous accompagne 
peut prendre ses repas et son pe t 
déjeuner à l'hôpital.  
Les régimes des pa ents sont aussi 
disponibles pour les accompagnants 
(sans sel, diabé que, etc). 
Les ckets-repas ne sont pas rem-
boursables. 
 
Pe t-déjeuner : Si votre accompa-
gnant a passé la nuit avec vous dans 
la chambre, il a la possibilité de com-
mander un pe t-déjeuner (Tarif 
2018 : 3 €).  
Repas :  L'accompagnant peut man-
ger avec vous ou au self de l'hôpital 
(uniquement le midi). Tarif 2018 : 
8,50 €.  
 
Pour dormir 
Vous avez la possibilité de demander 
un lit accompagnant (Tarif 2018 : 
8.50€). 

Transports en commun 
 

Le conseil départemental a mis en 
place depuis plusieurs mois une ligne 
d’autobus à 1€, qui dessert le site de 
Saint-Jean de Verges à heures régu-
lières, vers Pamiers et vers Tarascon. 
L’arrêt du bus situé devant l’entrée 
principale sera très prochainement 
matérialisé par un abribus.  Deman-
dez les horaires à l’accueil. 

 
 
 
 
 
 

Le don d’organes et de ssus peut 
sauver des vies. 
 
L’ac vité de prélèvements en vue de 
greffes est une ac vité médicale à part 
en ère, encadrée par la loi de bioé-
thique. C’est une mission de santé pu-
blique à laquelle le centre hospitalier 
intercommunal des vallées de l'Ariège 
prend part depuis 1998. 
Une équipe pluridisciplinaire est à votre 
écoute et à votre disposi on pour tout 
renseignement au 05 61 03 30 44.  
Donner ou non ses organes est une déci-
sion personnelle. Quel que soit votre 
souhait, dites-le à vos proches. Si vous y 
êtes opposé, inscrivez-vous au 
Registre na onal des refus : 
Agence de la biomédecine 
1, avenue du stade de France 
93212 Saint-Denis - La Plaine cedex. 
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Dès votre arrivée, les profession-
nels qui vous prendront en charge 
seront à votre écoute pour ré-
pondre à l’ensemble de vos besoins 
et prendre avec vous les décisions 
concernant votre santé ou celle de 
votre enfant. Par leurs qualités hu-
maines et leurs compétences mul-

ples, les médecins et l’ensemble 
des personnels auront le souci 
d’assurer la qualité et la sécurité de 
vos soins. 
 
Le personnel médical : Le person-
nel médical se compose de pra -
ciens hospitaliers, de médecins 
a achés, de médecins à ac vité 
libérale et d'internes ainsi que de 
sages-femmes dans leur domaine 
de compétence : les sages-femmes 
assurent la surveillance de la gros-
sesse normale (clinique, échogra-
phique et biologique), la prépara-

on à la naissance, la pra que de 
l’accouchement sans risque. Elles 
assurent également la surveillance 
et les soins de la mère et du bébé.  
Les équipes médicales peuvent 
vous recevoir ainsi que votre famille 
sur simple demande auprès du se-
crétariat médical concerné qui vous 
donnera un rendez-vous. 
 
Les cadres de santé 
Le cadre supérieur de santé anime 
et coordonne la poli que des soins 
infirmiers au niveau du pôle d’ac -
vité. Il est assisté au niveau de 
chaque unité médicale d’ac vité 
d’un cadre de santé qui se ent à 

votre disposi on pour toute infor-
ma on concernant votre séjour ou 
pour les éventuelles difficultés ren-
contrées dans l’unité. 
 
Les infirmièr(e)s : Ils assurent des 
soins infirmiers techniques sur pres-
crip on médicale et les soins infir-
miers relevant de leurs compé-
tences propres tels que les soins 
préven fs, éduca fs et rela onnels.   
 
Les aides-soignant(e)s : Ils assu-
rent, en collabora on avec les infir-
mières, tous les soins d'hygiène, de 
confort et les presta ons hôte-
lières. 
 
Les agents des services hospita-
liers : 
En collabora on avec les aides-
soignantes, ils se chargent des pres-
ta ons hôtelières et de l'entre en 
des locaux. 
 
Les secrétaires médicales : Elles 
sont notamment chargées de la 
ges on du dossier des pa ents, 
gèrent les rendez-vous et contri-
buent à l'informa on des pa ents 
et de leur entourage, dans leur do-
maine de compétences. 
 
Bloc opératoire, laboratoire, phar-
macie, radiologie : Des personnels 
qualifiés assurent des presta ons 
spécialisées et concourent au suivi 
et à la qualité de votre hospitalisa-

on. 
 
L'équipe de psychiatrie du centre 
hospitalier Ariège Couserans. 
Elle assure l'accueil et le sou en 
psychologique des personnes le 
nécessitant. 
 
Les psychologues : Ils interviennent 
dans certaines unités (cancérologie, 
soins pallia fs, consulta on mé-
moire, hospitalisa on à domicile, 
consulta on douleur) et dans les 
EHPAD. Leurs interven ons s’éten-
dent de l’évalua on des fonc ons 
intellectuelles au sou en et à la 
prise en charge psychologique des 
pa ents et/ou des proches. Lors de 
votre prise en charge, vous pouvez 
demander à rencontrer un psycho-
logue en fonc on de vos besoins en 

vous adressant à un membre de 
l’équipe soignante.  
Le service social : Les assistantes 
sociales ont pour rôle de conseiller, 
orienter, soutenir et aider dans 
leurs démarches, en collabora on 
avec l’équipe soignante, les per-
sonnes hospitalisées ainsi que leur 
famille. Vous pouvez les solliciter 
pour un sou en dans les démarches 
rela ves à l’accès aux droits, aux 
soins, au travail, à la famille, à l’or-
ganisa on de la sor e, que ce soit à 
domicile (évalua on des condi ons 
de sor e, des aides possibles) ou 
vers un autre établissement 
(convalescence, rééduca on, struc-
tures d’hébergement social, mai-
sons de retraite, etc).  
 
Les diété ciennes : Si votre traite-
ment le nécessite, une diété -
cienne vous rendra visite pour 
adapter votre alimenta on au ré-
gime qui vous aura été prescrit. Vos 
convic ons religieuses seront res-
pectées si vous en exprimez le sou-
hait. A l'issue de votre séjour, il 
pourra vous être proposé un suivi 
diété que à votre demande ou sur 
prescrip on médicale. 
 
Les kinésithérapeutes : Ils inter-
viennent sur prescrip on médicale : 
kinésithérapie respiratoire, reprise 
de l'autonomie, soins antalgiques… 
 
L’ergothérapeute : Un ergothéra-
peute intervient sur prescrip on 
médicale pour la rééduca on et la 
réadapta on : reprise de l'autono-
mie, aménagement du domicile, 
fabrica on de pe t appareillage 
(a elles). 
 
Les brancardiers : Ils assurent, si 
nécessaire, vos déplacements à 
l’intérieur de l’établissement au 
cours de votre hospitalisa on. 
 
Les autres services, hors soins : 
Tous les agents affectés aux ser-
vices administra fs, services tech-
niques et logis ques, standard, ser-
vice de restaura on, blanchisserie, 
etc. par cipent aussi de façon es-
sen elle à la bonne marche de 
l’établissement. 

Une prise en charge personnalisée et pluridisciplinaire 
Le

 s
éj

ou
r à

 l’
hô

pi
ta

l Plusieurs dizaines de mé ers s’exercent au sein de l’hôpital. Ce e diversité de compétences 
est un gage de qualité de soins. 
Tous les personnels sont soumis au secret professionnel prévu par la loi. 

Comment iden fier le personnel  ? 
 
Le personnel doit se présenter en vous don-
nant son nom et sa fonc on, qui sont par 
ailleurs inscrits sur la tenue ou sur un badge. 
Chaque catégorie de personnel bénéficie 
d'une tenue spécifique : 
 
Tunique blanche ou blouse blanche : Person-
nel soignant et médico technique  (Médecin, 
infirmier(e), sage-femme , étudiant , secré-
taire, laboratoire, pharmacie). 
Tunique verte : Aides-soignants(e)s 
Tunique bleue :  Agents de service hospita-
liers 
Tunique grise :  Agents hôteliers 
Tunique mauve : Agent d’amphithéâtre 
Tunique et pantalon bleus : Blocs opéra-
toires 
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Si votre hospitali-
sa on est pro-
grammée à 
l’avance, pensez à 
préparer votre 
retour à domicile 
avant votre entrée 
ou dès le début de 
l’hospitalisa on. 

LE RETOUR À LA MAISON : 
Privilégié en première inten on, il 
peut être accompagné d’un disposi-

f d’aide afin de préserver votre 
autonomie. Sur prescrip on médi-
cale, vous pouvez être suivi à domi-
cile par des infirmières, des kinési-
thérapeutes ou autres profession-
nels. 
L’évalua on de vos besoins est in-
dispensable. Elle a pour but de  vous 
apporter une réponse adaptée en 
vous proposant la mise en place de 
services correspondant à votre si-
tua on (aménagement du domicile, 
téléalarme, portage des repas, etc.). 
En fonc on des ressources du foyer, 
une par e des frais d’aide à domicile 
peut être prise en charge en tout ou 
par e.  
 
► Le PRADO :  
Le programme d'accompagnement 
du retour à domicile est une offre 
de services de l'Assurance Maladie 
qui consiste à an ciper les besoins 
du pa ent pendant la période d'hos-
pitalisa on. Un conseiller de la 
CPAM vous rendra visite à l'hôpital 
et vous me ra en rela on avec les 
professionnels de santé de ville dès 
que l'hospitalisa on n'est plus jugée 
nécessaire par l'équipe médicale. 
Le CHIVA est conven onné avec la 
CPAM de l'Ariège dans le cadre de la 

prise en charge à domi-
cile après un accou-
chement, une dé-

compensa on 
cardiaque, une 
chirurgie … 

 
► Service de soins infirmiers  
à domicile (SSIAD) 
Des aides-soignants assurent no-
tamment les soins d’hygiène et de 
confort. Des infirmiers et pédicures, 
par conven on, interviennent égale-
ment dans la prise en charge. Ce e 
équipe a pour objec f de maintenir 
la personne âgée ou handicapée 
dans son milieu de vie dans les meil-
leures condi ons possibles. 
SSIAD de Lavelanet - 28 places 
Tél. : 05 61 01 05 61 

► Équipe spécialisée 
Alzheimer (ESA) 
Elle est composée d’une infirmière 
spécialisée, d'une ergothérapeute et 
d'assistants de soins en gérontolo-
gie. Ce e équipe intervient sur pres-
crip on au domicile de personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer 
(ou maladies apparentées) diagnos-

quée à un stade léger à modéré 
afin d’améliorer ou de préserver la 
qualité de vie du pa ent et son en-
tourage. Elle permet ainsi de conser-
ver un degré d’autonomie dans la 
vie quo dienne afin de maintenir la 
personne à domicile. 
ESA de Lavelanet - 10 places 
Tél. : 05 61 01 05 61 
 
► Le centre local d’informa on et 
de coordina on (CLIC) : 
Le CLIC du canton de Lavelanet in-
tervient auprès des personnes en 
situa on de handicap et des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans. 
Ses missions principales sont l'ac-
cueil et l'écoute afin d’évaluer les 
besoins ; l'informa on et l'orienta-

on vers les disposi fs d’aides exis-
tants ; l'organisa on et la coordina-

on des aides pour op miser la 
prise en charge ; le suivi du plan 
d’aide. 
CLIC du canton de Lavelanet 
Tél. : 05 61 01 05 61 
 
► L’hospitalisa on  à domicile 
(HAD) :   
Alterna ve à l'hospitalisa on, elle 
permet d'assurer à domicile des 
soins médicaux et paramédicaux 
con nus et coordonnés entre le 
service hospitalier, le médecin trai-
tant et tous les professionnels de 
santé de ville qui construisent en-
semble votre projet thérapeu que  
personnalisé. L’HAD prend  en 
charge tous les actes médicaux, pa-
ramédicaux, examens de labora-
toire, examen d’imagerie, médica-
ments et matériel dans le respect 
des prescrip ons médicales. 
La durée d'une HAD est limitée mais 
révisable en fonc on de l'évolu on 
de votre état de santé. Dès la fin de 

ce e prise en charge, l'équipe de 
coordina on en lien avec l’assis-
tante sociale organisera la con nui-
té de votre prise en charge en fonc-

on de vos besoins. 
HAD des vallées de l'Ariège 
38 places 
Tél. : 05 61 03 27 10 
 
SERVICE DE SOINS DE SUITE ET 
DE RÉADAPTATION (SSR) : 
Selon votre état de santé et vos pos-
sibilités de recouvrer une autonomie 
plus ou moins rapidement, il peut 
vous être proposé un séjour dans un 
SSR adapté à votre pathologie.  
 
UN HÉBERGEMENT 
PERMANENT :  
Une structure adaptée à votre état 
de santé ou de dépendance peut 
être la solu on appropriée : un éta-
blissement  hébergeant des per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD 
du CHIVA, voir pages 14 et 15) ou un 
établissement d’accueil spécialisé ou 
médicalisé (USLD…).  

 A la fin de l’hospitalisa on, et dans la plupart des cas, vous réintégrez votre domicile. Mais, 
selon votre état de santé, une aide peut être nécessaire afin de sécuriser le retour à la mai-
son. Le service social de l’hôpital ou celui de l'Assurance Maladie peut évaluer vos besoins 
et définir avec vous les aides adaptées et proposées à votre médcin traitant (poursuite des 
soins à domicile, aide ménagère, technique, financière, adapta on du logement...). Parfois, 
d’autres orienta ons doivent être envisagées avant le retour à domicile, pour une durée 
plus ou moins longue. 

Les filières de sortie 

CHIVA  
Site de Saint-Jean de Verges 

19 lits SSR spécialisés personnes âgées   
Tél. : 05 61 03 31 74 

 
Site  de  Pamiers : 30 lits  SSR polyvalents 

Tél. : 05 61 60 90 48 
 

Site de Lavelanet :  
30 lits SSR polypathologiques 

20 lits de médecine  
Tél: 05 61 65 78 78 

Centre hospitalier Ariège Couserans 
20 lits SSR spécialisés neurologie 

20 lits SSR orientés personnes âgées  
10 lits SSR polyvalent 

12 places : unité cognitivo-comportementale 
Tél. : 05 61 96 20 20 

Hôpital Saint-Louis d'Ax-les-Thermes 
40 lits de rééducation de l'appareil locomoteur 

10 lits SSR  polyvalent 
Tél. : 05 61 02 24 00 

Hôpital Jules Rousse de Tarascon sur Ariège 
Tél. : 05 61 05 08 50 
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Clôture du dossier administra f et frais d’hospitalisa on 
Lors de votre départ de l'hôpital, vous devez vous rendre au bureau des admis-
sions (ou déléguer un de vos proches) afin de faire le point sur votre dossier 
administra f, et de payer les frais restant le cas échéant à votre charge (forfait 
journalier …). 
Toute hospitalisa on, quelle que soit sa durée, entraîne des frais qui sont com-
posés de deux éléments : les frais de séjour et le forfait journalier : 
Les frais de séjour varient selon l’unité d'hospitalisa on et comprennent l’en-
semble des presta ons assurées par l’hôpital. Si vous êtes assuré social, ces 
frais de séjour sont pris en charge par ellement (80%) par l'assurance maladie 
et le cas échéant par votre mutuelle. 
Le forfait journalier représente votre contribu on aux dépenses hôtelières 
(non compris le téléphone et la télévision) ; le tarif est fixé par décret ministé-
riel. Il vous sera facturé à votre sor e, si votre mutuelle ne le prend pas en 
charge (tarif 2016 : 18 euros).  
La part des frais non supportée par la sécurité sociale s'appelle le cket modé-
rateur (voir ci-contre). Celui-ci peut être pris en charge par votre mutuelle ou 
par la CMU (couverture médicale universelle). Si ce n’est pas le cas, le cket 
modérateur vous sera facturé. 
 
Vous pourrez aussi obtenir en cas de besoin un bulle n de situa on précisant 
la durée de votre hospitalisa on au CHIVA (indispensable aux organismes de 
sécurité sociale pour le paiement des indemnités journalières, remboursement 
du transport en ambulance, etc.). 
 
Si vous habitez dans un département autre que l'Ariège 
Votre caisse de sécurité sociale peut imposer le tarif de l'hôpital le plus proche 
de votre domicile, y compris si vous êtes pris en charge à 100% au tre d'une 
affec on de longue durée ou pour une interven on chirurgicale importante. 
Dans le cas où le tarif de notre établissement serait supérieur au tarif de l'hôpi-
tal le plus proche de votre domicile, la différence sera alors à votre charge. 
Ce e règle ne s'applique cependant pas dans le cas d'une hospitalisa on d'ur-
gence dûment constatée médicalement. 

Votre sor e est organisée et planifiée avec vous et votre entourage en fonc on de l'avis 
des médecins. 

L’organisation administrative de la sortie 

Ticket modérateur forfaitaire 
Depuis le 1er mars 2011, les actes 
externes et les séjours d’hospitali-
sa on qui font l’objet d’une tarifi-
ca on égale ou supérieure à 120 
euros, sont affectés d’un cket mo-
dérateur (d’un montant de 20€ 
depuis le 1er janvier 2018). 
Ce e mesure est applicable aux 
assurés sociaux relevant des ré-
gimes obligatoires de sécurité so-
ciale sauf s’ils bénéficient par ail-
leurs d’une exonéra on du cket 
modérateur pour un autre mo f 
(affec on de longue durée, invalidi-
té par exemple). 
Le bureau des entrées est à votre 
disposi on pour vous renseigner 
sur l’applica on de ce e 
mesure et ses excep ons. 

Assurez-vous 
que vous ne 
laissez pas d’objets 
personnels dans 
votre chambre en 
par culier si vous 
êtes porteur d’une 
prothèse dentaire, 
d’un appareil audi f 
ou de lune es. 

Frais de transport 
 
En règle générale, les frais 
de transports prescrits par 
un médecin sont rembour-
sés à 65%* par l’Assurance 
maladie. 
 
Dans certains cas, les frais 
de transport peuvent être 
pris en charge à 100 % 
dans la limite des tarifs de 
la sécurité sociale (se réfé-
rer à la liste figurant sur la 
prescrip on médicale de 
transport).  

Le transport en ambulance, véhicule sanitaire léger ou taxi est prescrit par le médecin, si des rai-
sons médicales le jus fient. Lors de votre sor e, vous communiquerez les coordonnées de votre 
ambulancier au cadre de santé du service qui se chargera de l'appeler. Une prescrip on médicale 
sera délivrée à l'ambulancier afin qu'il puisse obtenir le paiement par votre organisme d'assurance 
maladie. 
 
Sont pris en charge (sur prescrip on médicale) les transports concernant : 
> l’hospitalisa on (entrée ou éventuellement sor e de l’hôpital), à l’exclusion des consulta ons, 
> le transport en rapport avec un accident de travail, une maladie professionnelle ou une affec on 
de longue durée (ALD) si celui-ci est en lien direct  et prescrit par un médecin. Le protocole vous 
sera réclamé, veuillez le prendre avec vous.  
> Le transport en ambulance n’est possible qu’en cas de nécessité impéra ve d’être allongé. Ce e 
nécessité est déterminée par le médecin et uniquement par celui-ci. 
> le transport de plus de 150 km aller (entente préalable nécessaire) ou en série  (au moins 4 trans-
ports de plus de 50 km aller sur une période de 2 mois, pour un même traitement). 

Vous pouvez payer par carte bancaire ou en ligne. Pour cela, 
munissez-vous de l’avis des sommes à payer et connectez vous 
sur le site de l’hôpital www.chiva-ariege.fr ou directement sur le 
site www. pi.budget.gouv.fr 

! 
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Sor e contre avis médical  
Dans le cas où vous souhaiteriez qui er l'établissement 
sans l'accord du médecin pour quelque raison que ce soit, 
vous seriez tenu de signer une décharge de responsabilité. 
 
Informa on de votre médecin traitant  
Votre médecin traitant sera informé par courrier du dé-
roulement de votre prise en charge à l'hôpital ainsi que 
lors de votre sor e. 
 
Sor e d’un mineur 
Si l’hospitalisé est un mineur, la personne qui en est res-
ponsable doit être présente pour sa sor e, munie d’une 
pièce d’iden té. 
 
Permission de sor e  
Pendant votre hospitalisa on, il pourra vous être accordé, 
après avis médical, des permissions temporaires d'ab-
sence d'une durée maximale de 48 heures : une autorisa-

on écrite vous sera alors délivrée. 
 
Décès 
En cas de décès, le correspondant d’état civil du bureau 
des entrées réalisera la déclara on de décès auprès de la 
mairie de St Jean de Verges sur la base des informa ons 
qu’il possède, complétées le cas échant des données qui 
lui sont communiquées par les proches du défunt ou par 
l’entreprise de pompes funèbres ayant pouvoir pour réali-
ser les formalités administra ves de décès. 
La conformité des demandes de transport de corps avant 
mise en bière sera vérifiée par l’agent en charge de la ges-

on de l’état civil de l’établissement. 
En cas de séjour au dépôt mortuaire supérieur à 3 jours 
(délai légal), une factura on à faire valoir dans le cadre de 
la succession, sera établie à l’encontre du défunt pour 
chaque jour supplémentaire. Le montant journalier du 
tarif appliqué est affiché dans la salle d’a ente du dépôt 
mortuaire, cet élément sera également communiqué 

lors de la réalisa on des formalités administra ves de 
décès. 
A la demande des familles, il pourra être fait appel au re-
présentant du culte de leur choix. L’établissement veillera 
au respect des rites funéraires dans la limite des possibili-
tés organisa onnelles et réglementaires. 
  

Transferts dans un autre établissement de san-
té en cours d’hospitalisa on ou à l’issue du dé-
lai de prise en charge médicale fixé par le mé-
decin  
Au cours d’une hospitalisa on, il peut être nécessaire de 
vous transférer provisoirement ou défini vement dans un 
autre établissement de santé, soit pour la réalisa on d’un 
examen qui ne peut pas être réalisé dans l’établissement, 
soit pour recueillir un avis spécialisé, soit pour assurer la 
con nuité de votre prise en charge médicale dans une 
structure mieux adaptée à vos besoins. 

Pour le transfert dans les structures de suite d’hospitalisa-
on et de convalescence, le libre choix  du pa ent sera 

préservé dès lors qu’une place est disponible dans l’éta-
blissement choisi et que celui-ci a émis un accord pour 
vous prendre en charge en charge. Dans le cas contraire, 
l’établissement recherchera une structure adaptée à votre 
besoin et vous informera des possibilités de transfert dans 
le délai fixé par le médecin. Celui-ci assurera le suivi de 
votre situa on, en lien avec la structure de suites ou de 
convalescence. 
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Évalua on permanente 
de la qualité des soins 

 
Votre hôpital a déve-

loppé un disposi f 
de recueil de la 

sa sfac on des 
pa ents cou-
vrant toutes 
les unités de 
soins.   
 
Deux types 
d’enquêtes 
sont menées 

chaque année 
sur la base de 

ques onnaires : 
une est remise 

durant le séjour en 
hospitalisa on, la se-

conde est adressée au domicile d’un 

échan llon représenta f de pa ents 
à la suite de leur passage dans l’éta-
blissement pour une hospitalisa on 
ou une consulta on.   
Parallèlement, une enquête est pé-
riodiquement menée auprès des mé-
decins de ville.  
L’ensemble des éléments recueillis 
par ces différentes enquêtes est ré-
gulièrement analysé par la cellule 
d’évalua on permanente de la sa s-
fac on des usagers. Ce e cellule est 
composée de soignants, de méde-
cins, de cadres, de personnel admi-
nistra f et d’un représentant des 
usagers. Les résultats des enquêtes 
font l’objet d’informa ons systéma-

ques aux équipes, à la direc on et à 
la commission des rela ons avec les 
usagers. Vous pouvez avoir accès aux 
résultats de ces enquêtes en vous 
adressant aux cadres de santé. 

Le taux de retour des ques onnaires 
de sor e étant faible, notre premier 
objec f est de l’améliorer.  
Si vous n’avez pas encore eu votre 
ques onnaire, n’hésitez pas à le de-
mander au cadre du service ou aux 
soignants qui s’occupent de vous. 
Ces enquêtes sont toutes traitées 
confiden ellement. Les résultats glo-
balisés et anonymes sont retransmis 
régulièrement aux équipes afin de les 
aider à améliorer la qualité de leurs 
presta ons. Voir également les ru-
briques "Vos droits" (page 17) et 
"L'hôpital à votre écoute" (page 19). 

En 2015, 98% des pa ents 
ayant répondu étaient sa s-
faits ou très sa sfaits de leur 
séjour en hospitalisa on.  

Votre avis 
nous intéresse 

 
Exprimez vos apprécia ons  
sur votre séjour en  
répondant au ques onnaire 
remis avec ce livret d’accueil. 
Glissez-le dans la boîte aux 
le res prévue à cet effet dans 
chaque unité de soins.  
Si vous n’avez pas  
ce ques onnaire,  
demandez-le aux infirmières.  
Ce e enquête, anonyme,  
nous aide à améliorer  
a qualité de nos 
presta ons. 

Vous avez des ques ons,   
les assistantes sociales vous répondent 
Sou en dans les démarches rela ves à l’accès aux 
droits, aux soins, au travail, à la famille, à l’organi-
sa on de la sor e, que ce soit à domicile 
(évalua on des condi ons de sor e, des aides pos-
sibles) ou vers un autre établissement (de soins de 
suite, rééduca on, structures d’hébergement so-
cial, maisons de retraite, etc.). 
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Lits, places et postes 
répar s sur les différents sites 

3 

6 

2 

1 
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5 

 242 lits de court séjour (MCO) 
 46 places d’hospitalisa on de jour 
 353 lits de personnes âgées en EHPAD 
 85 lits de soins de suite et de réadapta on 
 45 places d’hospitalisa on à domicile (HAD) 
 14 postes d’hémodialyse 
 32 places d’accueil de jour Alzheimer 
 28 places de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
 10 places en équipe spécialisée Alzheimer (ESA)  PAMIERS 

Résidence Le Bariol 
Localisa on : 1, chemin de Cailloup  
EHPAD  
Unité d'hébergement renforcé (UHR)  
Accueil de jour 
 
Bâ ment des 120 lits 
Localisa on :  10, rue Saint-Vincent 
Permanence d'accès aux soins de santé 
(PASS) 
Santé publique et médecine sociale 
Soins de suite et de réadapta on 
Unité d’accueil des vic mes de violence 
 
Ins tuts de forma on aux mé ers 
de la santé 
Localisa on : 10, rue Saint-Vincent 

LAVELANET 

Centre hospitalier, site de Lavelanet 
Localisa on : Rue La Soulano - Dr. Jean-Gauthier 
Addictologie 
Anesthésie 
Cardiologie 
Chirurgie ortho-traumatologique 
Consulta on mémoire 
Gastro-entérologie 
Imagerie médicale conven onnelle 
Médecine vasculaire (angiologie) 
Médecine polyvalente à orienta on gériatrique 
Néphrologie 
Ophtalmologie 
Permanence d'accès aux soins de santé (PASS) 
Soins de suite et de réadapta on polypathologiques 
Urgences 
 
Résidence du Touyre 
Localisa on : Espace Liberté 
EHPAD  
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
Équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
Centre local d'informa on et de coordina on (CLIC) 
Accueil de jour  
 
Centre périnatal de proximité 
Localisa on : 29, avenue Léon Blum 
Échographie 
Consulta ons pédiatriques 
Consulta ons pré et postnatale 

 SAINT-JEAN DE VERGES 

Centre hospitalier, site de Saint-Jean de 
Verges 
Localisa on : Chemin de Barrau 
Addictologie 
Allergologie enfant et adulte 
Anesthésie 
Cardiologie 
Chirurgie orthopédie-traumatologique 
Chirurgie vasculaire 
Chirurgie viscérale  
Consulta on mémoire 
Consulta on douleur chronique 
Court séjour gériatrique 
Gastro-entérologie 
Hémodialyse 
Imagerie médicale (IRM, scanner, radiologie) 
Maternité, gynécologie - obstétrique 
Médecine interne 
Médecine vasculaire (angiologie) 
Néonatologie 
Néphrologie 
Neurologie enfant et adulte 
Oncologie 
Ophtalmologie 
ORL 
Orthogénie 
Pédiatrie - Médecine de l'adolescence 
Pneumologie 
Réanima on et surveillance con nue 
Rhumatologie 
Soins de suite et réadapta on 
Soins pallia fs 
Stomatologie 
Unité d'hospitalisa on de courte durée (UHCD) 
Urgences - SAMU 
Urologie 

Effec fs au 31/12/2017  
 
 164 Personnel médical 

(pra ciens et internes) 
 188 Personnel administra f et  
  secrétariat médical 
1 113  Personnel soignant 

(infirmières, aides soi-
gnantes et autres) 

 127 Personnel médico-
technique, de rééduca on 
et social 

 153 Personnel technique et  
ouvrier 
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Notre histoire  
Des hôpitaux Saint-Jacques de Foix et 
Saint-Vincent de Pamiers au site unique 
du centre hospitalier du val d’Ariège : 
 
1304  L'hôpital de la Garide, à Pamiers, 

appartient à la congrégation de Saint-
Vincent de Paul. Il sera, après des 
fortunes diverses, reconstruit par 
autorisation de Louis XV en 1755. 

1804  A sa construction, l’hôpital de Foix 
accueillait, en dehors des militaires 
de la garnison, les pauvres et les 
malades indigents de la ville. L'admi-
nistration en avait été confiée aux 
sœurs de Nevers jusqu'à la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat en 1905.  

1972  Création du syndicat interhospitalier 
Foix-Pamiers 

1992   Création du centre hospitalier inter-
communal du val d'Ariège qui réunit 
tous les moyens et activités en une 
seule entité, toujours positionnée sur 
deux sites différents. 

2000 Ouverture du nouvel hôpital sur le site 
unique de Saint-Jean de Verges. 

 
Au cœur du pays d'Olmes : 
l'hôpital de Lavelanet  
 
1836 Don par testament de M. Goffres qui 

lègue à la commune de Lavelanet un 
terrain et 25 000 francs pour créer un 
hospice.  

1857 Ouverture de l'hospice après la dispa-
rition de Mme Goffres. Le soin des 
malades est confié aux religieuses de 
la congrégation de Joseph de Cluny  
jusqu'en 1876. 

1935 Agrandissement des locaux après un 
incendie et adjonction d'un dispen-
saire. Dès lors, l'activité est crois-
sante. L'hôpital se dote d'un plateau 
technique très moderne pour 
l'époque, d'un service de chirurgie et 
d'une maternité (jusqu'en 1976). 

1953 Création de la clinique La Soulano 
par  le docteur Jean Gauthier, chirur-
gien 

1962 Nouvelle orientation de l'hôpital avec  
l'arrivée  de malades chroniques et 
de  grabataires. 

1966  Création d'une maison de retraite 
 grâce à un nouveau mécène M. 
Mas. 

2004 La clinique la Soulano fusionne avec 
le centre hospitalier de Lavelanet et 
devient le centre hospitalier du pays 
d'Olmes. 

2012 Fermeture définitive du site du centre 
ville. 

 
Évolution institutionnelle  
2011 Direction commune entre le centre 

hospitalier du val d'Ariège et le centre 
hospitalier du pays d'Olmes. 

 
2018 Fusion entre les deux hôpitaux avec 

la création du centre hospitalier inter-
communal des vallées de l'Ariège. 

 FOIX 

Résidence de Bellissen 
Localisa on : 
9, rue Jean-Monnet   
EHPAD 
Accueil de jour  
 
Hospitalisa on  à domicile (HAD) 
Localisa on :  Rue Aimé-Césaire 
(Quar er de Labarre) 

 LAROQUE D'OLMES 

Résidence des Ormes 
Localisa on : 
2, rue Salvador Allende 
EHPAD  

 SAINT-GIRONS 

Hospitalisa on  à domicile (HAD)  
Localisa on : 
22 avenue Aris de-Bergès 
Antenne Couserans 

Quelques repères d’ac vité (2017) 
 
 104 744  journées d’hospitalisa on complète 
 8 920  journées d’hospitalisa on de jour et chimiothérapie 
 9 162  journées en HAD 
 126 614  journées en EHPAD 
 4 855  journées en accueil de jour Alzheimer 
 8 430  séances de dialyse 
 982  naissances 
 95 318  consulta ons externes (hors labo et radio) 
 39 360  passages aux urgences 
 7 264  interven ons chirurgicales 
 35 000  régula ons SAMU 
 602 712  examens unitaires de biologie médicale 
 74 354  actes d’imagerie médicale 

 
 
 
 
 

Quatorze groupements hospitaliers de territoires ont 
été mis en place en région Occitanie.  
Le groupement des Pyrénées Ariégeoises est composé 
de quatre établissements de santé :  le centre hospita-
lier intercommunal des vallées de l'Ariège, le centre 
hospitalier Ariège Couserans à Saint-Girons, l’hôpital 
Jules Rousse de Tarascon sur Ariège et l'hôpital Saint-
Louis d’Ax-les-Thermes. 
Le CHIVA a été désigné comme établissement support 
de ce groupement.  
La mise en place d’un projet médico-soignant commun 
et l'organisa on collabora ve dans des domaines va-
riés (achats, forma on du personnel, système d’infor-
ma on…) vont faire vivre ce e structure. Pour chaque 
pa ent, un GHT est synonyme de coordina on des 
prises en charge en Ariège, notamment grâce au dos-
sier pa ent informa sé (DPI) (page 20). 
 
Partenariat et ouverture vers la ville 
Le CHIVA s’est engagé avec le CHU de Toulouse dans un 
accord cadre, afin de mettre en place de nouvelles ac-
tions de coopération pour consolider et développer 
l'offre de soins en Ariège. A noter : la participation du 
CHIVA au projet de téléradiologie régionale qui permet 
une diffusion de l’imagerie médicale sécurisée et de 
très haute qualité.  

 
Rela on avec la médecine de ville : 
La commission «ville-hôpital» permet une collabora on transparente entre les médecins 
généralistes, les spécialistes libéraux et les pra ciens hospitaliers. 
Un GIE IRM de l'Ariège est le lien du coopéra on privilégiée entre les radiologues de ville 
et les radiologues hospitaliers. 
 

Réseaux de soins :  
- Le CHAC pour la psychiatrie, avec le CHU en ma ère de diabétologie, maternité, néona-
tologie, angiologie, cancérologie et neurologie, 
- avec l’Oncopôle et l’ins tut Claudius Regaud en cancérologie, 
- la clinique de l’Occitanie à Muret pour l’urologie, et en Midi-Pyrénées avec des  réseaux 
comme Matermip, Oncomip, Diamip, le Reppop, Hematomip, Previos... 
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Addictologie  
Secrétariat : 05 61 03 33 82 
Dr BRETTE Jean-Philippe  
 
Anesthésie 
Secrétariat : 05 61 03 33 33 
Dr AHAMDANECH IDRISSI Aïcha 
Dr CAZIN José 
Dr DUCLAY Alice 
Dr JOUCLA Sylvie 
Dr MALAURIE François 
Dr ROCHET-MARETTE Mar ne 
 
Biologie polyvalente 
Secrétariat : 05 61 03 31 00 
Dr ALZIEU Frédéric  
Dr LEGOFF Isabelle  
Dr MONTALEGRE Romain 
 
Cardiologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 30 
Dr BRIERRE Gilles 
Dr BOCQUILLON Lucie 
Dr CHILON Talia 
Dr DOUMERC Pierre 
Dr LOUZIR Néjib 
Dr PRADEL Sarah 
Dr REZAEI KHOSROUABADI 
Mohammad Reza 
Dr RICHARD Philippe 
 
Chirurgie dentaire 
Secrétariat : 05 61 03 31 20 
Dr FERNET-MAGNAVAL Jessica 
Dr NADAL Fleur  
 
Chirurgie 
ortho-traumatologique   
Secrétariat : 05 61 03 31 10 
Dr PELISSIER Maxime  
Dr PITON Christophe  
Dr ROQUES Bruno  
Dr SEGONDS Jean-Marie  
 
Chirurgie viscérale 
Secrétariat : 05 61 03 31 20 
Dr DURIGON Guillermo  
Dr HOUSSARI Youssef  
Dr MATERRE Jean-Pierre  
 
Douleur chronique 
Secrétariat : 05 61 03 33 66 
Dr VILLANOU Jean-Paul 
 
Gastro-entérologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 50 
Dr BARRANTES Carlos  
Dr MOUHAMMAD Almothanna 
Dr PITON Béatrice  
Dr RIVERE Anne-Marie  
Dr MEDILI Feriel 
 

Gynécologie-obstétrique  
Secrétariat : 05 61 03 31 90 
Dr BECSI Janos 
Dr BOUTIN Dominique  
Dr CHAN Sylvain 
Dr DURLIAT-ELLIE Solène  
Dr GILLON Claire 
Dr MOYA del CORRAL Manuela 
Dr SURGA Francis  
 
Gynécologie chirurgicale 
Secrétariat : 05 61 03 31 90 
Dr GUTIERREZ  Israël 
Dr MOYA del CORRAL Manuela 
 
Imagerie médicale  
Radiologie : 05 61 03 32 10 
Scanner : 05 61 03 32 12 
IRM : 05 61 03 33 66 
Dr DELBOUSQUET J.-Jacques  
Dr DUBOIS Dominique (M.) 
Dr LATHUILE Dominique  
Dr YANGUÉ Yannick 
 
Médecine gériatrique 
Consulta on mémoire 
Secrétariat : 05 61 03 31 74 
Dr BERNARD Gilles 
Dr BORIES Lawrence  
Dr MALICK Chris ne  
Dr PADER Marie-Laure  
Dr PINOS-FAURE Valérie 
Dr SAKOUVOGUI Balla 
 
Médecine interne 
Secrétariat : 05 61 03 31 60 
Dr  MONTANE DE LA ROQUE Ph.  
 
Médecine vasculaire, 
angiologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 60 
Dr ALBERNY Camille  
Dr ANÉ Vincent  
Dr CADENE Agnès  
Dr THERY Arthur 
Consultant du CHU de Tou-
louse pour la chirurgie vascu-
laire :  
Pr BOSSAVY Jean-Pierre 
 
Néphrologie, dialyse 
Secrétariat : 05 61 03 31 50 
Dr BALDÉ Mamadou-Cellou  
Dr HURTARTE SANDOVAL Aldo René 
Dr PUSLENGHEA Raluca 
Dr SPATARU Luciana 
Consultant du CHU 
de Toulouse : 
Dr HEBRAL Anne-Laure 
 
 
 

Neurologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 60 
Dr BUON Raphaël 
Consultants du CHU 
de Toulouse : 
Secrétariat : 05 61 03 31 74 
Pr CHOLLET François  
Pr CLANET Michel 
Dr FABRE Nelly 
Dr PARIENTE Jérémie  
Dr RAPOSO Nicolas  
 
Neuropédiatrie 
Secrétariat : 05 61 03 32 00 
Dr MEIER Nathalie 
 
Oncologie médicale 
Secrétariat : 05 61 03 31 60 
Dr ABOUT Isabelle  
Dr KONATÉ Noël 
Dr LYON-DUBREUILLE Gisèle  
 
Ophtalmologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 20 
Dr FAURE Lionel  
(exclusivement chirurgical) 
Dr NGUYEN Elisabeth 
 
Orthogénie 
Secrétariat : 05 61 03 31 90 
Dr FIEVET Jeanne 
 
Oto-rhino-laryngologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 23 
Dr COURANT Philippe  
Dr GAFSI In dhar  
 
Pédiatrie, néonatologie,  
médecine de l’adolescent 
Secrétariat : 05 61 03 32 00 
Dr ABADA Karim  
Dr GOULOIS Ève 
Dr GRUZELLE Vianney 
Dr LANCELIN Frantz  
Dr MEIER Nathalie 
Dr PAX-CHOCHOIS Stéphanie 
Dr PERCHERON Lucas  
 
Pharmacie hospitalière 
Secrétariat : 05 61 03 32 60 
Dr CADEAC Marie-Annick 
Dr CAUMETTE Laë a 
Dr DELANDRE Elise 
Dr DELMAS Bernard  
Dr DURAND Anne 
 
Pneumologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 30 
Dr DOMERGUE François 
Dr HOURS Sandrine 
Dr VERMERCH Pauline 
 

Réanima on 
Secrétariat : 05 61 03 32 20 
Dr ALZIEU Marc  
Dr MOLINA-GONZALEZ Ester  
Dr NIQUET Louis  
Dr VERGNE Sylvie  
 
Rhumatologie 
Secrétariat : 05 61 03 31 60 
Dr BECK Florence 
Dr MONTANE DE LA ROQUE Ph.  
 
Urologie 
Secrétariat : 05 61 03 33 79 
Dr FREGEVU Olivier 
Dr LABARTHE Pierre 
Dr MERIGOT DE TREIGNY Olivier 
Dr N’GUYEN Nhan Kien 
Dr SEGUIN Philippe 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat : 05 61 65 79 64 
 
Addictologie 
Dr BRETTE Jean-Philippe  
 
Anesthésie 
Dr AGUADO Manuel 
Dr POURRAT Édith 
 
Cardiologie 
Dr BRIERRE Gilles 
Dr CHILON Talia 
Dr REZAEI KHOSROUABADI 
Mohammad Reza 
 
Chirurgie orthopédique 
Dr SEGONDS Jean-Marie  
 
Gastro-entérologie 
Dr ROUDIÈRE Francis 
 
Médecine gériatrique 
Consulta on mémoire 
Dr RAUZY Béatrice 
Dr CONNORD Nicolas 
Dr LAFLÛTE Anne-Marie 
 
Médecine vasculaire, 
angiologie 
Dr BELJIO Ka a  
 
Néphrologie 
Dr BALDÉ Mamadou-Cellou  
Dr SPATARU Luciana 
 
Radiologie  
Dr DELBOUSQUET J.-Jacques  
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Nos consultations 

L’ac vité libérale des médecins 
Certains pra ciens hospitaliers exercent à tre libéral ou public au sein de l’hôpital. Les règles applicables à  ce e ac vité sont 
affichées auprès des secrétariats médicaux. ! 
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L’unité d’accueil 
des vic mes de 
violence 

Ce e unité s’adresse aux vic mes de 
violence (agressions, violences conju-
gales, sexuelles, rou ères). 
Elles peuvent bénéficier gratuitement 
sur un même lieu et selon les besoins 
d’un avis médical (avec possibilité 
d’établissement d’un cer ficat médi-
cal), d’une informa on sur ses droits, 
d’un sou en psychologique et d’une 
orienta on vers une prise en charge 
adaptée. L'équipe est pluridisciplinaire 
et collabora ve : médecins, infir-
mières, secrétaires (CHIVA), juristes et 
psychologues (associa on judiciaire et 
d’orienta on de l’Ariège, centre 
d’informa on sur le droit des femmes, 
associa on des psychologues en 
Ariège.  
 
Le centre d’informa on, de dé-
pistage et de diagnos c 
(CeGIDD), des infec ons par les 
virus de l’immunodéficience humaine, 
des hépa tes virales et des infec ons 
sexuellement transmissibles est un 
service gratuit. Il évalue le risque 
d’infec on et réalise les dépistages du 
VIH et hépa tes B et C et des autres 
infec ons sexuelles de façon anonyme 
(si le pa ent le désire). Si nécessaire le 
pa ent est ensuite traité et suivi par le 
CeGIDD ou orienté vers un spécialiste.  
Des actions d’information sur la santé 
sexuelle dans sa globalité en direction 
de publics cibles sont réalisées.  

 

Le centre de vaccina on propose 
des informa ons et des mises à jour 
de vaccina ons courantes et des con-
seils aux voyageurs (se munir de son 

carnet de santé pour les consulta-
ons). Il réalise des campagnes vacci-

nales au plus près de la popula on de 
l’Ariège : établissements de santé, 
collec vités, lieux de vie. 
 
Le centre de lu e an tubercu-
leuse (CLAT) exerce ses missions sur 
l’ensemble du département pour les 
cas de tuberculose. Il travaille en par-
tenariat avec de nombreux acteurs de 
santé publique (PMI, établissements 
scolaires et sanitaires et sociaux de 
l’Ariège, collec vités, entreprises, 
etc.) et réalise des visites à domicile 
ou en collec vité si nécessaire.  
 
 

L'unité sanitaire 
Anciennement appelé unité de consul-
ta ons et de soins ambulatoires 
(UCSA), ce e unité assure la prise en 
charge sanitaire des détenus de la 
prison de Foix dans une mission glo-
bale de santé publique et d'éduca on 
pour la santé. 
Ses missions sont d'assurer la prise en 
charge hospitalière par l'accueil hospi-
talier, de favoriser le suivi des soins 
médicaux après la déten on et de  
développer la préven on 
 
Centre périnatal de 
proximité (CPP) de Lavelanet 
Comme son nom l'indique, il propose  
une prise en charge pré et post natale 
aux  habitantes de Lavelanet et ses 
environs : consulta ons pédiatriques, 
échographie, consulta ons pré et 
postnatales, cours de prépara on à la 
naissance,  séances de rééduca on 
périnéale, massages bébés, consulta-

ons de thérapie manuelle). 

 
 
 

PAMIERS :  
 ► Unité d’accueil des vic mes 

(UAV) 
10, rue Saint-Vincent 
Bâ ment des 120 lits, 

Secrétariat : 05 61 60 90 15 
 

Dr REMY Marie-Lise 
Dr THIENNOT Frédérique 

 
► Santé publique 
CeGGID / CLAT / 

Centre de vaccina on 
10 rue Saint-Vincent 

Bâ ment des 120 lits (1er étage)  
Secrétariat :  05 61 60 90 40  

 
Dr BIBOULET Marie 
Dr FIEVET Jeanne  
Dr GÜELL Antonio  
 
 

LAVELANET :  
► Centre périnatal 
de proximité (CPP) 

29, avenue Léon Blum 
Secrétariat : 05 61 64 72 40 

 
Dr ABADA Karim, pédiatre 
Dr BOUTIN Dominique, 
gynécologue 
FAUR Christine, sage-femme  
TRANIER Myriam, sage-femme 
 

FOIX :  
► Hospitalisa on à domicile 

(HAD ) 
Rue Aimé Césaire - Foix 

Secrétariat : 05 61 03 27 10 
Antenne Couserans :  

22 avenue Aris de-Bergès 
Saint-Girons 

 
Dr LARUE Vincent 
Dr ZOVEDA Patrick  
 

Unité sanitaire 
 

Dr GÜELL Antonio 
Dr  POUS Jean 

Où ? 

L'hôpital hors les murs 

 L’équipe de la PASS accueille et oriente vers les services de soins, les professionnels de santé et autres associa ons sanitaires 
et sociales toute personne sans couverture sociale présentant un problème de santé. Médecins, infirmiers et assistantes so-
ciales vous accueillent : 

La permanence 
d'accès aux soins 
de santé (PASS). 

► Site de Saint Jean de Verges  
Service des urgences, unité d’hospitalisa on et de 
consulta on. 
Tél. : 05 61 03 33 26 
► à Pamiers : 
10, rue Saint-Vincent - Bâ ment des 120 lits 
09100 Pamiers  
Tél. : 05 61 60 90 40 

► à Foix : 
Accueil de jour - Associa on Croix Rouge 
17 rue de Lespinet, 09000 FOIX 
Tél. : 06 85 07 64 79 
► à Lavelanet :  
Service des urgences, unité d’hospitalisa on et de 
consulta on et CPP 
Tél. : 05 61 65 79 19 
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VIVRE À DOMICILE :  
VOTRE PRIORITÉ 

 
De nombreuses personnes âgées souhaitent con nuer 
à vivre chez elles. Des solu ons existent lorsqu'elles 
font ce choix : aménager son logement, s'équiper de 
matériel adapté, être aidé au domicile, être pris en 
charge à l'accueil de jour... 
Pour cela, un certain nombre de presta ons sont dé-
veloppées dans le cadre des ac vités du CHIVA. 
 
► L’accueil de jour  
Il accueille des personnes  âgées de plus de soixante 
ans, a eintes de maladie d'Alzheimer ou affec ons 
apparentées, en journée ou demi-journée. 
Il offre une solu on de répit pour la famille, une aide à 
la prise en charge thérapeu que. Ceci  permet de pro-
longer le main en à domicile, avec un meilleur confort 
de vie  
 
► Les soins à domicile du pays d'Olmes : vivre chez 
soi sereinement et en sécurité dans le respect de l’in -
mité, de la dignité et de la liberté. 
Le service de soins infirmiers à domicile  (SSIAD) est un 
service qui s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 
ans et aux personnes de moins de 60 ans en situa on 
de handicap sur déroga on. Des aides-soignants assu-
rent notamment les soins d’hygiène et de confort. Des 
infirmiers et pédicures, par conven on, interviennent 
également dans la prise en charge. Ce e équipe a pour 
objec f de maintenir la personne âgée ou handicapée 
dans son milieu de vie dans les meilleures condi ons 
possibles. 
Elle apporte également un sou en, une écoute, une 
aide, un accompagnement. 
 
L'équipe spécialisée Alzheimer (ESA) est composée 
d’une infirmière coordonnatrice, une ergothérapeute 
et/ou psychomotricienne et des assistants de soins en 
gérontologie. L'ESA intervient au domicile de personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer (ou maladies ap-
parentées) diagnos quée à un stade léger à modéré 
afin d’améliorer ou de préserver la qualité de vie du 
pa ent et son entourage. Elle permet ainsi de conser-
ver un degré d’autonomie dans la vie quo dienne afin 
de maintenir la personne à domicile en toute sécurité. 
 
CLIC (Centre local d'informa on et de coordina on) de 
Lavelanet 
Le CLIC du canton de Lavelanet est un service gratuit. Il 
intervient auprès des personnes en situa on de handi-
cap et des personnes âgées de plus de 60 ans, leur en-
tourage et les professionnels. 

Ces missions principales sont l'accueil et l'écoute afin 
d’évaluer les besoins, l'informa on sur les disposi fs 
d’aides existants, l'organisa on, la coordina on et le 
suivi des aides pour op miser la prise en charge. 
 
L’éduca on à la santé est une forma on des aidants 
familiaux à mieux comprendre et mieux prendre en 
charge des pa ents a eints des pathologies de la mé-
moire (maladie d’Alzheimer, Parkinson, vasculaire, …) 
en collabora on avec les CLIC . 
Des solu ons de soins  à domicile existent à Foix et Pa-
miers : consultez les assistantes sociales. 
 
LES HÉBERGEMENTS EN ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGE-

MENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 
(EHPAD)  

 
Anciennement appelés maisons de retraite, nos quatre 
EHPAD sont des établissements dédiés à l'accueil des 
personnes âgées de plus de 60 ans en situa on de 
perte d'autonomie physique et/ou psychique et qui ne 
peuvent plus être maintenues à domicile. 
L'EHPAD est une structure médicalisée qui accueille les 
résidents en chambre individuelle ou collec ve et qui 
offre, en plus de l'aide à la vie quo dienne (lever, cou-
cher, toile e, repas ...) des soins médicaux personnali-
sés, et des services tels que la restaura on, la blanchis-
serie, les anima ons. Les locaux sont adaptés à la dé-
ambula on des personnes désorientées (secteurs pro-
tégés, locaux sécurisés). 
Dans l'objec f d'améliorer et/ou de maintenir votre 
qualité de vie, un projet de vie personnalisé est élaboré 
en concerta on avec vous et l’équipe soignante. Dans 
ce contexte, nous nous engageons à prendre en 
compte vos besoins, vos a entes et vos souhaits, à 
vous apporter un accompagnement individualisé.  
 

LA PRISE EN CHARGE 
HOSPITALIÈRE GÉRIATRIQUE 

 
► Hospitalisa on  
Hospitalisa on complète : 
L'établissement propose deux types d’hospitalisa on 
perme ant une prise en charge graduelle des patholo-
gies gériatriques : le court séjour (médecine) pour un 
bilan ou prise en charge de pathologies gériatriques (de 
7 à 10 jours) et le moyen-séjour (soins de suite et de 
réadapta on) pour la consolida on, la réautonomisa-

on et l'organisa on des retours au domicile. 
 
Hospitalisa on de jour :  
L’hôpital de jour de médecine à orienta on gériatrique 
est une offre de soins située à l’interface entre la méde-
cine hospitalière et la médecine de ville. Ce service pro-

La filière gériatrique 
L’

of
fre

 d
e 

so
in

s 
L’offre de soins gériatrique pour la popula on ariégeoise fait l’objet d’un engagement fort de l’établisse-
ment. Le CHIVA dispose depuis décembre 2007 d’une filière gériatrique complète. Ce e filière a pour ob-
jec f d’élaborer une prise en charge de la personne âgée allant de la préven on des pathologies spéci-
fiques jusqu’à l’accompagnement en fin de vie. 
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L’équipe médicale du CHIVA  
est un correspondant privilégié 
du Gérontopôle du CHU de 
Toulouse. 
L’équipe de gériatrie du CHIVA, dès 
lors, s’est posi onné pour prendre 
une part ac ve dans la recherche 
clinique. La popula on  
ariégeoise bénéficie ainsi 
précocement des innova ons  
de la recherche clinique et 
pharmacologique  
en consulta ons  
ou dans les EHPAD. 

L'équipe mobile de gériatrie assure un 
appui gériatrique auprès des équipes de 
soins, dispense une évalua on gérontolo-
gique standardisée et un avis gériatrique 
à visée diagnos que et/ou thérapeu que. 
Elle améliore également les condi ons de 
sor e des pa ents âgés hospitalisés dans 
en médecine ou chirurgie afin de leur as-
surer un retour sécurisé dans leur milieu 
de vie. Ainsi l’incidence des réhospitalisa-

ons précoces (dans le mois suivant la 
sor e) est réduit. 

EHPAD Résidence 
de Bellissen  
9, rue Jean Monnet 
09000 FOIX 
Tel : 05 61 96 85 16 
Capacité d’accueil :  
- 100 lits  dont un secteur PASA (Pôle d'ac vités et de soins 
adaptés) 
- 12 places d'accueil de jour, le Castelou. 

pose une journée d’hospitalisa on pour aider votre mé-
decin hospitalier et, le cas échéant votre médecin de ville 
à poser ou confirmer un diagnos c. Les missions sont 
d’assurer une évalua on gérontologique médico-psycho-
sociale à la demande du médecin prescripteur afin de 
proposer une stratégie de prise en charge adaptée 
(bilans, consulta ons spécialisées, conseils et préven on 
personnalisés). 
 
Lits de soins pallia fs 
Les lits iden fiés de soins pallia fs (LISP) se situent dans 
des services qui sont confrontés à des fins de vies. L’indi-
vidualisa on de LISP au sein d’un service ou d’une unité 
de soins permet d’op miser son organisa on pour ap-
porter une réponse plus adaptée à des pa ents qui relè-
vent de soins pallia fs et d’un accompagnement, comme 
à leurs proches. 
Ce e prise en charge est renforcée par une équipe mo-
bile intervenant en structures ou à domicile  grâce no-
tamment à notre partenariat avec le réseau de soins pal-
lia fs départemental ACCORDS 09 pour l’organisa on de 
la con nuité des soins (ville-hôpital). 
 
► Consulta ons 
Quatre types de consulta ons perme ent d'établir des 
diagnos cs précoces : consulta ons mémoire, gériatrique 
et fragilité, consulta ons de psychogériatrie, consulta-

ons onco-gériatrique et consulta ons de soins pallia fs. 

EHPAD Résidence 
Le Bariol 
1, chemin de Cailloup 
09100 PAMIERS 
Tel : 05 61 60 90 77 
Capacité d’accueil : 
- 130 lits dont 14 en UHR (unité d’hébergement renforcé) et 
16 en secteur sécurisé  pour résidents présentant des 
troubles cogni fs 
- 12 places d'accueil de jour, l’Oustalet. 

EHPAD Résidence 
Le Touyre 
Espace Liberté 
09300 LAVELANET 
Tel : 05 61 01 46 51 
Capacité d’accueil : 
- 83 lits dont 38 en secteur sécurisé 
- 8 places d'accueil de jour 
 
Également présents sur le site :  
- SSIAD  (Service de soins infirmiers à domicile) : 28 places 
- ESA (Équipe spécialisée Alzheimer) : 10 places 
- CLIC (Centre local d'informa on et de coordina on) 
Tél. : 05 61 01 05 61 

EHPAD Résidence 
Les Ormes 
2, rue Salvador Allende 
09600 LAROQUE D'OLMES 
Tel : 05 34 09 31 29 
Capacité d’accueil : 
- 40 lits 

Partenaire en 
direc on commune :  
Hôpital local 
Jules-Rousse 
Rue de Lafrau 
09400 TARASCON/ARIEGE 
Tél :  05 61 05 08 50 
Capacité d’accueil : 
- EHPAD : 141 lits 
- USLD (soins de longue durée) : 28 lits  
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LA CONFIDENTIALITÉ 
SUR VOTRE SÉJOUR 
Si vous souhaitez que votre séjour 
reste secret, signalez-le lors de votre 
enregistrement au bureau des ad-
missions et dès votre arrivée dans 
l’unité auprès du cadre infirmier : 
votre présence ne sera pas divul-
guée. Par ailleurs, les règles en ma-

ère de secret professionnel nous 
interdisent de donner des informa-

ons sur votre état de santé par té-
léphone. Prévenez votre entourage. 
 
LE  CONSENTEMENT 
ÉCLAIRÉ AUX SOINS 
Le respect du consentement éclairé 
fait partie des droits fondamentaux 
de tout patient pris en charge par un 
professionnel ou un établissement 
de santé (loi du 4 mars 2002 et code 
de déontologie). Le consentement 
du malade aux soins est une obliga-
tion qui s’inscrit dans le cadre de la 
relation médecin-malade, ce qui 
signifie que le médecin est tenu de 
présenter clairement au patient tous 
les risques d'une conduite thérapeu-
tique. 
 
Cela implique, pour le médecin res-
ponsable de la prise en charge de 
vous délivrer une information loyale, 
claire et adaptée, mais également de 
recueillir votre consentement, lequel 
doit être non seulement éclairé par 
l’information préalablement déli-
vrée, mais également libre de toute 
pression ou contrainte. L’information 
doit nécessairement porter sur les 
risques normalement prévisibles, 
c’est-à-dire connus au regard de 
l’état de la science, soit parce qu’ils 
sont graves, soit parce qu’ils sont 
fréquents. Le médecin doit respecter 
le refus de soin du patient. 
 
Les exceptions au consentement 
Le consentement peut ne pas être 
requis dans certaines situations ex-
ceptionnelles ou cas particuliers pré-
cisés par la loi. Il faut savoir égale-

ment que les médecins peuvent, 
sans commettre de faute, pratiquer 
des actes, même sans consente-
ment, à condition qu’existe un dan-
ger immédiat pour la vie du patient. 
 
Comment recueille-t-on le consen-
tement du patient ? 
L’information due au patient doit lui 
être délivrée oralement à l’occasion 
d’une consultation, en entretien in-
dividuel, étant précisé que la per-
sonne de confiance, ou à défaut, un 
proche pourra bien évidemment 
assister à l’entretien si le patient le 
souhaite. 
 
Le médecin peut solliciter de la part 
du patient la signature d’un docu-
ment écrit de consentement éclairé. 
Ce document reprend la plupart du 
temps les principales informations 
communiquées oralement, notam-
ment les données relatives aux bé-
néfices et aux risques de la théra-
peutique proposée. 
 
Le consentement du majeur sous 
tutelle doit être systématiquement 
recherché s’il est apte à exprimer sa 
volonté et à participer à la décision. 
 
Le consentement du mineur sera 
donné par le ou les titulaire(s) de 
l’autorité parentale si le mineur n’est 
pas apte à manifester sa volonté 
(âge, état de santé…). Le médecin 
peut délivrer les soins sans avoir 
obtenu le consentement des titu-
laires de l'autorité parentale dans les 
cas prévus par l'article L.1111-5 du 
Code de la santé publique, soit : 
 
► En cas d'urgence : Le médecin 
délivre les soins indispensables pour 
sauvegarder la santé du mineur. 
En cas de refus d'un traitement par 
le titulaire de l'autorité parentale : Si 
ce refus risque d'entraîner des con-
séquences graves pour la santé du 
mineur, le médecin délivre les soins 
indispensables. 
 

► En cas d'opposition du mineur à 
l'information de ses parents : Le mé-
decin doit d'abord tenter de con-
vaincre le mineur d'informer ses 
parents. Si le mineur maintient clai-
rement son opposition et que le trai-
tement ou l'intervention sont néces-
saires, le médecin peut délivrer les 
soins. Le mineur doit alors être ac-
compagné d'une personne majeure 
de son choix. 
► Lorsque le mineur est en situation 
de rupture familiale : Seul le consen-
tement du mineur est nécessaire s'il 
a totalement rompu avec sa famille 
et bénéficie, à titre personnel, d'une 
couverture par l'assurance maladie 
dans le cadre de la CMU. (Cela ne 
s'applique donc qu'aux mineurs de 
plus de 16 ans). 

Vos droits 

Conformément à la charte de la personne hospitalisée, vous avez le droit d'obtenir une informa-
on claire et détaillée sur votre état de santé ainsi que sur les examens que vous devez subir. 

L'ensemble de l'équipe doit s'a acher à faciliter ce e communica on dans des condi ons respec-
tant la confiden alité. 

Informa que 
et libertés 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 
1978 "Informatique et libertés", 
toute personne faisant l'objet d'un 
recueil nominatif de données en 
vue d'un traitement automatisé 
peut exercer un droit d'accès et de 
rectifications sur les informations 
qui le concerne. Les données médi-
cales sont transmises par le prati-
cien responsable de l’unité dans 
laquelle le patient a reçu des soins 
au médecin responsable de l’infor-
mation médicale de l’établisse-
ment. Ces données sont protégées 
par le secret médical. Vous pouvez 
exercer votre droit d’accès ou de 
rectification auprès de son service. 
Vous pouvez également, pour des 
raisons légitimes et dans des condi-
tions fixées par la loi du 6 janvier 
1978, vous opposer au recueil et au 
traitement des données nomina-
tives vous concernant, à condition 
toutefois que ce traitement ne ré-
ponde pas à une obligation légale. 
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LA PROTECTION JURIDIQUE 
DES MAJEURS PROTÉGÉS 
Quand l’altéra on des facultés men-
tales et/ou corporelles d’une per-
sonne physique présente un carac-
tère durable risquant de compro-
me re ses intérêts civils, ce e situa-

on doit être a estée par un cer fi-
cat médical, en vue de la mise en 
œuvre d’une mesure de protec on 
juridique adaptée qui sera présenté 
au tribunal de grande instance. 
 
Ce e mesure peut être la sauve-
garde de jus ce - qui fait l’objet 
d’une inscrip on auprès du greffe du 
tribunal d’instance - , la curatelle et 
la tutelle, régimes de protec on plus 
stricts, prononcés par le juge des 
tutelles. 
Tous les renseignements rela fs à 
ces mesures peuvent être sollicités 
auprès des assistantes sociales. 
 
VOTRE DOSSIER 
► Le dossier administra f 
Vous pouvez demander à accéder à 
votre dossier administra f (iden té, 
prise en charge) en vous adressant 
directement auprès du responsable 

du bureau des admissions (ou au-
près du secrétariat concernant 
l’HAD). 
 
► Le dossier médical 
Conserva on :  le  décret du 4 jan-
vier 2006 s pule notamment que 
celui-ci doit être conservé pendant 
vingt ans à compter de la date du 
dernier séjour ou de la dernière con-
sulta on du pa ent. 
Toutefois, des aménagements de 
ce e durée sont prévus dans cer-
tains cas (décès, âge du pa ent...).  
Au CHIVA, les dossiers datant de 
moins de cinq ans sont conservés sur 
site. Les dossiers antérieurs à cinq 
ans sont archivés dans les locaux 
d’une  société spécialisée. 
 
Modalités d’accès : Conformément 
à l’ar cle L. 1111-7 du code de la 
santé publique, vous pouvez avoir 
accès à votre dossier médical. Pour 
cela, vous devez en faire la demande 
au directeur de l’établissement par 
le biais d’un formulaire disponible 
auprès du secrétariat de votre mé-
decin hospitalier ou sur le site inter-
net de l'établissement. 
Les éléments de votre dossier pour-

ront être consultés sur place, en 
vous rendant au sein de l’hôpital, à 
l’unité médico-technique d’informa-

on médicale (Tél. : 05 61 03 31 81). 
Une aide pourra alors vous être ap-
portée afin de mieux comprendre 
votre dossier. Celui-ci peut égale-
ment vous être envoyé sous pli re-
commandé. 
A en on : les frais de duplica on 
des documents et éventuellement 
d’envoi, seront à votre charge. 
Votre dossier vous sera communi-
qué dans les 8 jours qui suivent 
votre demande, s’il ne date pas de 
plus de 5 ans, dans les 2 mois s’il 
date de plus de 5 ans. 
Cas par culiers : Il est souhaitable 
que les parents de mineurs ou le 
responsable d’incapables majeurs se 
fassent accompagner du pa ent 
(procédure par culière). 
Pour les personnes décédées, seuls 
sont communicables aux ayants 
droits, sous réserve que le pa ent ne 
s’y soit pas opposé de son vivant, les 
documents leur perme ant d’expli-
quer la cause du décès, de défendre 
leurs droits ou de sauvegarder la 
mémoire du défunt. 

 
Les direc ves an cipées 
Toute personne majeure peut faire une déclara on 
écrite appelée “direc ves an cipées”. Dans le cas où, 
en fin de vie, vous ne seriez pas en mesure d’expri-
mer votre volonté, ces  direc ves perme ront au 
médecin de connaître vos souhaits concernant la 
possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements en 
cours. 

Le règlement général sur la 
protec on des données (RGPD) 
est une nouvelle obliga on eu-
ropéenne visant à protéger la 
vie privée et les données à ca-
ractère personnel. Dans ce 
cadre, le CHIVA définit ses pro-
cessus de collecte, de traite-
ment, de stockage, de transfert 
et de suppression des données. 
La collecte de ces données n’est 
réalisée qu’avec le consente-
ment explicite du pa ent, qui 
bénéficie du droit d’accéder aux 
données qui le concerne.  

La personne de confiance 
(cf. ar cle L. 1111-6 du code de la santé publique) 
En début d’hospitalisa on, il vous est demandé 
de désigner une personne de votre entourage en 
qui vous avez toute confiance, pour vous accom-
pagner tout au long des soins et des décisions à 
prendre. Ce e personne, que l’établissement 
considèrera comme votre “personne de con-
fiance”, sera consultée dans le cas où vous ne 
seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté 
ou de recevoir l’informa on nécessaire à ce e 
fin. Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, 
assister aux entre ens médicaux afin de par ci-
per aux prises de décision vous concernant. Sa-
chez que vous pouvez annuler votre désigna on 
ou en modifier les termes à tout moment. 
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Si vous n’êtes pas sa sfait de votre prise en charge, nous vous invitons à l’exprimer, durant votre séjour, auprès des pro-
fessionnels qui vous prennent en charge. 
Vous pouvez également déposer une plainte ou une réclama on par courrier à l’a en on de monsieur le directeur du CHI-
VA - BP 90064 -09017 Foix cedex. 
Chaque plainte ou réclama on sera traitée, conformément aux modalités prescrites par le Code de la santé publique 
(ar cles R1112-91 à R1112-94), par le service chargé de la communica on et de la clientèle. Elle fera l’objet d’une analyse 
et d’une réponse. 
 

La commission des rela ons avec les usagers (CDU) veille au respect des droits des usagers. Elle est systéma quement  
informée de toutes les plaintes et réclama ons adressées au directeur ainsi que des résultats des enquêtes de sa sfac on 
et de toutes les mesures prises en ma ère d’améliora on de l’accueil et de la prise en charge des pa ents.  A par r de ces 
informa ons, elle est une force de proposi on, notamment en formulant des recommanda ons. Un médiateur médical et 
un médiateur non médical siègent au sein de la commission. Tout auteur de plainte ou de réclama on peut demander à les 
rencontrer. Pour cela, le rendez-vous sera pris au secrétariat de la direc on des rela ons avec la clientèle en appelant le 05 
61 03 32 47 ou en écrivant (BP 90064 - 09017 FOIX Cedex). Vous pouvez également contacter les représentants des usagers. 

Missions de la CDU 
> Contribuer à l’améliora on de la 
qualité et de l’accueil, de la prise en 
charge des pa ents et de leurs 
proches, veiller à la sa sfac on 
global des pa ents, 
> Veiller au respect des droits 
> Formuler des avis concernant les 
différentes plaintes et réclama ons  
> Vous renseigner sur les voies de 
recours à votre disposi on en cas de 
préjudice. 

Le collectif d’associations des usagers des hôpitaux de l’Ariège 

Indépendantes du centre hospitalier des vallées de l'Ariège, des associa ons peuvent vous apporter une 
aide efficace dans certaines situa ons difficiles. La plupart d’entre elles se sont regroupées afin de mieux 
œuvrer pour défendre les intérêts des pa ents en créant le collec f des associa ons d’usagers des hôpi-
taux de l’Ariège (CAUHA). 

>  AVIAM Associa on des vic mes 
d’accidents médicaux 
Chris an Chevalier, représentant des usagers 
Tél. : 06 71 07 80 81 
aviam09.11.66@orange.fr 
 

>  APF Associa on des paralysés de France 
Jean-Luc FERRER, représentant des usagers 
Tél : 05 61 03 86 70 
dd.09@apf.asso.fr 
 

>  UFC Que choisir ?  
Françoise Torinesi, représentant des usagers 
Tél. : 05 61 66 03 66 
ufcquechoisr09@orange.fr 
www.quechoisir.org 
 

>  UDAF 09 Union départementale 
des associa ons familiales de l’Ariège 
Edith Authié, représentant des usagers 
Tél. : 05 61 05 46 09 
secretariat@udaf09.unaf.fr 
h p://www.udaf09.org 

L'hôpital à votre écoute 

AVIAM : Associa on d'aide aux 
vic mes d'accidents médicaux et à 
leur famille 
05 61 60 73 35 - 06 71 07 80 81 
www.aviamfrance.org 
aviam09.11.66@orange.fr 
 
AFTC : Associa on des familles  de 
trauma sés crâniens et cérébro 
lésés de Midi-Pyrénées   
05 61 78 50 58 
a c.mp@traumacranien.org 
www.traumacranien.org  
  
UDAF : Union départementale  
des associa ons familiales 09   
05 61 05 46 09 
secretariat@udaf09.unaf.fr 
h p://www.udaf09.org/  
  
CISS : Collec f inter-associa f  
sur la santé   
06 37 66 54 34 - 05 63 79 06 78 
Santé info droits 01 53 62 40 30 
pascal.dero@orange.fr  
 
FNATH ARIEGE 
Associa on des accidentés de la vie 
05 61 67 50 20 
fnath-ariege@wanadoo.fr 
h p://fnath-ariege.fnath.org 

APF : Associa on des paralysés de 
France  
05 61 03 86 70 
dd.09@apf.asso.fr 
h p://www.apf.asso.fr/  
 
Associa on pour le don d'organes 
et de ssus   
05 61 65 69 45 
Permanence dans le hall d’entrée du 
CHIVA, le mercredi de 14h à 17h.  
adot09@wanodoo.fr 
h p://frantot.pagesperso-orange.fr  
 
France Alzheimer Ariège   
06 83 13 40 08 
m.berges676@laposte.net 
 
FNAIR : Associa on des insuffisants 
rénaux 
05 61 63 74 12 
fnair-midipyrenees@fnair.asso.fr 
h p://www.fnair.asso.fr/  
 
 
UNAFAM 09 : Sec on ariégeoise des 
amis et familles des malades psy-
chiques  
09 63 59 49 88 
09@unafam.org 
www.unafarm.org 

ASP : Associa on pour l’accompa-
gnement et le développement des 
soins pallia fs 
05 61 67 45 33  
asp09@free.fr 
www.asp-ariege.asso.fr  
 
AFD : Associa on française des 
diabé ques 
afdmidipyrenees@wanadoo.fr 
h p://www.afd.asso.fr/ 
 
AFSEP : Associa on française des 
sclérosés en plaques   
05 61 67 31 55 
sowa.gilles0910@wanadoo.fr 
h p://afsep.fr/ 
 
VMEH : Visiteurs de malades dans 
les établissements hospitaliers 
www.vmeh-na onal.com  
05 61 05 56 06 
 
La ligue contre le cancer   
05 61 67 58 62 
cd09@ligue-cancer.net 
 
Les blouses roses 
06 85 21 54 29 
Blousesroses09@orange.fr 
www.lesblousesroses.asso.fr  

ANPAA : Associa on na onale de 
préven on en alcoologie et addicto-
logie  
05 34 09 84 50 
anpaa09@anpaa.asso.fr 
www.anpaa.asso.fr  
 
Le sourire de Joris 
05 61 68 93 07 
lesouriredejoris@orange.fr 
 
Pourquoi pas moi : Associa on 
œuvrant en faveur des personnes 
déficientes visuelles  
05 81 30 55 91 ou 06 99 38 03 12 
assoappm@laposte.net 
www.appm09.asso-web.com 
 
Pe t cœur de beurre : Vivre avec 
une cardiopathie congénitale 
06 33 85 62 81 - 06 43 72 61 43 
carine@pe tcoeurdebeurre.fr 
www.pe tcoeurdebeurre.fr 
 
Que Choisir ?   
05 61 66 03 66 
www.quechoisir.org 
ufcquechoisir09@orange.fr 

Représentants des usagers membres de la CDU 
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Notre établissement dispose d’un dossier 
patient informatisé partagé avec les éta-
blissements publics de santé de l’Ariège 
(CHAC-AX-TARASCON).  
 
 
 
 
 
 
Dans quel but ? 
Ce dossier a  vocation à améliorer la quali-
té et la sécurité de votre prise en charge 
et à faciliter votre parcours de soins sur le 
territoire de l’Ariège : 
- Il contient vos antécédents que chaque 
nouveau professionnel de santé amené à 
vous prendre en charge peut ainsi consul-
ter. 
- Plus de risque d'oublier d’informations 
importantes :  les examens qui vous ont 
été prescrits, les médicaments que vous 
prenez, les comptes rendus des précé-
dentes hospitalisations et consultations 
sont consignées, … 
 - Puisque le médecin a les résultats de 
tous vos examens, vous éviterez de subir 
des examens inutiles qui feraient double 
emploi  
- En cas d'urgence, vous augmentez vos 
chances en gagnant un temps précieux. 
 
  

Qui peut prendre connaissance 
du contenu de votre dossier ? 
La loi de modernisation de notre système 
de santé(1) a défini la notion de profession-
nels(2) , de secret professionnel, d’échange 
ou de partage des dossiers médicaux des 
patients. 
● Les équipes de soins(3)  
Elles sont constituées des professionnels 
qui participent directement à la réalisation 
d’acte diagnostique, thérapeutique, de 
soulagement de la douleur…. mais aussi 
de tous les professionnels qui exercent au 
sein d’un même hôpital et/ou d’une struc-
ture de coopération telle que le GHT(4) des 
Pyrénées Ariègeoises. 
Pour acquérir toutes les informations 
strictement nécessaires au diagnostic et 
mettre en œuvre les meilleures stratégies 
thérapeutiques, les équipes médicales et 
para médicales  qui vous soignent dans 
nos établissements prennent connais-
sance de vos données médicales. Elles 
enrichissent votre dossier à chacune de 
vos venues. 
● Les réseaux de soins 
Afin de vous faire bénéficier des meil-
leures stratégies thérapeutiques et/ou de 
faire progresser la recherche médicale, 
nous adhérons à des réseaux de soins 
comme Oncomip, Diamip, Matermip,  …. 

Ainsi votre dossier, avec votre consente-
ment, peut être étudié par les spécialistes 
de votre pathologie au cours de réunions 
de concertation pluridisciplinaire. 
● Votre médecin traitant 
La loi du 4 mars 2002 permet à tout mé-
decin désigné par vous de prendre con-
naissance de l’ensemble de votre dossier 
médical. Les lettres de sorties peuvent 
ainsi être transmises par voies électro-
niques sécurisées. 
● Le médecin du département d’informa-
tion médicale 
Le médecin responsable de l’information 
médicale, assisté de techniciens ou de 
prestataires placés sous son autorité, est 
amené à décrire l’activité de l’établisse-
ment. Avant toute transmission, ces don-
nées sont anonymisées. 
● Le bureau des entrées 
Les informations administratives conte-
nues dans votre dossier servent aux bu-
reaux des entrées à des fins de facturation 
(assurance maladie et mutuelles). Les 
personnels du bureau des entrées n’ont 
pas d’accès aux données de diagnostic.  
 
Quelles autres applications sont 
susceptibles d’échanger des infor-
mations médicales ? 
● Le PACS régional pour vos images ra-
diologiques, scanner et IRM 
Nos établissements souscrivent au PACS 
régional (réseau d’images radiologiques) 
qui s’inscrit dans le développement de la 
télémédecine et de la télé expertise. Ainsi 
les films disparaissent au profit d’images 
électroniques  archivées numériquement.  
Votre médecin traitant accèdera en toute 
sécurité à vos images grâce à sa carte 
professionnelle. 
● Le logiciel SSR d’orientation des pa-
tients «ViaTrajectoire» 
Il permet de  rechercher une place dans 
un service de réadaptation ou de rééduca-
tion et de préparer votre admission dans 
un Service de Soins de Suite et de Réadap-
tation (SSR)..  
● La messagerie sécurisée (Médimail et 
bioserveur) 
Elle  permet d’échanger des données de 
santé vous concernant avec des profes-
sionnels  habilités (médecins traitants).  
Les informations sont cryptées. Elles ne 
sont lisibles que par les professionnels 
habilités. 
 
Quelle sécurité ? 
Ce système est sécurisé. Il est uniquement 
accessible aux professionnels dûment 
habilités et soumis au secret profession-
nel. Pour toute transmission de données à 
caractère médical et personnel vers 

d’autres professionnels de santé comme 
votre médecin traitant, nous utilisons une 
messagerie sécurisée et cryptée habilitée 
par le ministère de la santé.  
Aucune information  vous concernant ne 
sera transmise à des sociétés privées, assu-
rances prêt immobilier, commerciales ou 
publicitaires, cela est interdit. 
 
Puis-je refuser l’informatisation 
de mon dossier ? 
Les informations recueillies lors de votre 
consultation ou de votre hospitalisation, 
font l’objet, sauf opposition de votre part 
adressée par écrit à la direction, d’un en-
registrement informatique sécurisé. Vous 
pouvez demander par écrit à la secrétaire 
médicale que votre dossier ne soit pas  
informatique ou visible par l’un des éta-
blissements ou par des personnels de nos 
établissements. Nous pouvons également 
rendre anonyme votre dossier, en réser-
ver l’accès au praticien que vous aurez 
désigné.  
Nous attirons simplement votre attention 
sur le fait que certaines informations utiles 
viendraient à manquer pour une évaluation 
complète de votre état de santé. 
Vous pouvez également vous opposer à la 
transmission des données à un des ré-
seaux de soins. 
Les principaux éléments contenus dans ce 
dossier peuvent être transmis à votre 
Dossier Médical Personnel, ce qui ne se-
rait pas possible avec un dossier non infor-
matisé.   
 
 L’ensemble de ces applicatifs font l’objet 
de déclaration auprès de la CNIL. 
Tous les professionnels de santé sont 
soumis au secret professionnel. 
 
(1) Loi du 26 janvier 2016 
(2) Professionnels men onnés à la 4ème par e du CSP et 
ceux qui figurent à l’Art R.1110-2 du CSP 
(3) Art L.1110-4 et L1110-12 du Code de la santé pu-
blique 
Décret du 20 juillet  2016 et art D.1110-3-4 du CSP 

et conformément au règlement n° 2016/679 dit règle-
ment général sur la protec on des données (RGPD) en 
vigueur au 25/05/2018. 

Votre dossier est informatisé 

Votre dossier médical 
personnel (DMP) 
Il s’agit du dossier médical informa -
sé, accessible via Internet. Il permet 
aux professionnels de santé qui vous 
prennent en charge de partager les 
informa ons de santé u les à la coor-
dina on des soins que vous êtes appe-
lés à recevoir. Le DMP peut être créé 
lors d'une consulta on médicale ou 
lors d'une admission dans une struc-
ture de soins. 
+ d’info sur www.dmp.gouv.fr 

Votre dossier est partagé avec les autres hôpitaux du groupement hospitalier des Pyrénées ariègeoises 
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Le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège est un établissement public de santé disposant de l’autono-
mie administra ve et financière et placé sous le contrôle de l’ARS (Agence régionale de santé). Il est doté d’un conseil 
de surveillance qui se prononce sur la stratégie et exerce un contrôle permanent sur la ges on de l’établissement. Il est 
dirigé par le directeur assisté d’un directoire. Des instances consulta ves par cipent également à sa ges on. Des re-
présentants des usagers, issus d'associa ons agréées en ma ère de santé, siègent au conseil de surveillance de l'éta-
blissement et dans différentes instances (commission des usagers, comité de lu e contre les infec ons nosocomiales). 

La direc on 
Le directeur, président du direc-
toire, conduit la poli que générale 
de l’établissement et le représente 
dans la vie civile et en jus ce.  
Le CHIVA assure également, par 
décision de l’ARS, la direc on de 
l'hôpital Jules Rousse à Tarascon 
sur Ariège. Le directeur est assisté 
de directeurs adjoints. 
 
Les instances et comités 
- le conseil de surveillance 
Le conseil de surveillance se pro-
nonce sur la stratégie et exerce un 
contrôle permanent de la ges on. 
Il délibère sur le projet d’établisse-
ment ainsi que sur le compte finan-
cier et l’affecta on des résultats  
Il a un rôle consulta f sur la poli-

que qualité de l’établissement et 
un rôle de proposi on en ma ère 
de communauté hospitalière de 
territoire. 
Le conseil est informé principale-
ment sur l'état prévisionnel des 
rece es et des dépenses (EPRD) et 
le programme d’inves ssements. 
 
- le directoire :  Il approuve le pro-
jet médical et prépare le projet 
d’établissement notamment sur la 
base du projet de soins infirmiers, 
de rééduca on et médico-
techniques. Il conseille le directeur 

dans la ges on et la conduite de 
l’établissement. 
 
- la commission médicale d'établis-
sement (CME) est composée des 
représentants des personnels médi-
caux. Elle contribue notamment à 
l’élabora on de la poli que d’amé-
liora on con nue de la qualité et 
de la sécurité des soins ainsi que 
des condi ons d’accueil et de prise 
en charge des usagers. 
 
- le comité technique d'établisse-
ment (CTE) est l’instance représen-
ta ve du personnel hospitalier. 
 
la commission des soins infirmiers, 
de rééduca on et médico-
techniques (CSIRMT) représente 
les différentes catégories de per-
sonnel soignant, de rééduca on et 
médico-technique. 
 
- le comité d'hygiène, de sécurité 
et des condi ons de travail 
(CHSCT). 
 
- le comité de lu e contre les infec-

ons nosocomiales (CLIN). 
 
- le comité de lu e contre la dou-
leur (CLUD) 
 
Pour une meilleure prise en 
charge, le CHIVA a également mis 

en place des commissions complé-
mentaires : 
 
Le comité d’éthique :  
Il est le garant de la démarche 
éthique. Pouvant notamment être 
saisi par le personnel sur un pro-
blème éthique, les réflexions de ce 
comité prennent la forme d’avis ou 
de préconisa ons généralement 
adressés aux instances ou aux pro-
fessionnels concernés. Les débats 
sont confiden els et les conclusions 
anonymes. 
 
Le comité d’orienta on et de coor-
dina on de la qualité (COCQ) et les 
instances de coordina on des vigi-
lances qui déterminent et font ap-
pliquer la poli que qualité de l’éta-
blissement.  

La gouvernance 
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Le règlement intérieur définit 
les règles d'organisa on et de 
fonc onnement de l'hôpital. Il 
précise les droits et les obliga-

ons des pa ents, des visiteurs 
et du personnel. Vous pouvez 
demander communica on de ce 
document en vous adressant au 
cadre de santé de l'unité ou à la 
direc on ou en consultant notre 
site internet www.chiva-
ariege.fr 

 

Culture à l'hôpital : 
quand l'art 
et les soins se 
rencontrent ... 

Collages de Nicolas Por er 
 

Depuis 2002, sous l'impulsion 
du ministère de la santé et du 
ministère de la culture, des 
exposi ons sont proposées au 
public sur les murs du hall prin-
cipal de notre site de Saint-
Jean de Verges.  
Nous donnons ainsi une chance 
aux ar stes qui n'ont pas l'op-
portunité ou les contacts né-
cessaires pour exposer dans les 
lieux culturels. 
 

Contact : Service communica on - 
culture - 05 61 03 30 61 

Les pinceaux de Coussa - 
Chris ane Guillet 

Le chat aux yeux bleus 
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La démarche d’amélioration continue de la qualité, 
gestion des risques et vigilances 

La démarche qualité  
La poli que qualité définie par l’établisse-
ment comporte des axes prioritaires vi-
sant à op miser la qualité et la sécurité de 
la prise en charge tout au long du proces-
sus de soins.  En par culier, des dé-
marches d’évalua on des pra ques pro-
fessionnelles tant médicales que soi-
gnantes sont mises en œuvre. Elles per-
me ent d’apprécier le service médical et 
soignant rendu.  
 
La démarche qualité est impulsée et pilo-
tée par le Comité d’orienta on et de coor-
dina on de la qualité (COQC), comité 
pluridisciplinaire co-animé par le prési-
dent de la commission médicale et le di-
recteur de la qualité et de la ges on des 
risques. De nombreux comités qualité et 
risques sont en charge du déploiement de 
la poli que d’améliora on de la qualité, 
de la sécurité des soins et des condi ons 
d’accueil. 
Pour mesurer les progrès de l’établisse-
ment, des indicateurs de qualité des soins 
et de lu e contre les infec ons nosoco-
miales sont recueillis. Les classements 
a eints reflètent la progression constante 
du centre hospitalier des vallées de 
l’Ariège.  Ces résultats, décrits dans les 
pages suivantes de ce livret sont égale-
ment portés à votre connaissance par 
affichage. Vous pouvez également les 
consulter sur le site internet 
www.scopesante.fr 
 
Des évalua ons de Pra ques profession-
nelles et des Revues de Morbi-Mortalité 
sont organisées au sein des différents 
secteurs d’ac vité de l’établissement et 
perme ent de proposer de manière con -
nue des ac ons d’améliora on de la quali-
té et de la sécurité des soins. 
L’établissement bénéficie également de 
visites d’inspec on (ex : Autorité de sécu-
rité nucléaire, agence de Biomédecine…) 
pour auditer son fonc onnement et véri-
fier le suivi des ac ons d’améliora on 
éventuelles. 
 
 L'accueil des personnes 
handicapés  
L’accès physique aux services, l’accueil 
des usagers, les démarches administra-

ves, les échanges entre les services et les 
usagers, doivent tenir compte des diffé-
rentes situa ons de handicap auxquelles 
l'hôpital s'a ache à répondre le mieux 
possible. 
 
La cellule qualité et de ges on 
des risques est chargée d’accompagner 

la mise en œuvre et d’évaluer la qualité 
des presta ons du CHIVA.  
En 2011, un coordonnateur de la ges on 
des risques associés aux soins a été dési-
gné. Ce e fonc on est assurée par la 
pharmacienne chargée de l’équipe opéra-

onnelle d’hygiène. 
En 2012, un responsable du système de 
management de la qualité de la prise en 
charge médicamenteuse a été nommé 
pour s’occuper plus par culièrement de la 
prise en charge médicamenteuse. Ce res-
ponsable préside également la Commis-
sion du médicament et des disposi fs 
médicaux stériles et travaille en étroite 
collabora on avec le responsable de la 
pharmacie.   
 
La procédure 
de cer fica on  
C’est une évalua on externe et pério-
dique (tous les 4 ans) menée par la haute 
autorité de santé (HAS) qui vise à vérifier 
que les bonnes condi ons de sécurité, de 
qualité des soins et de prise en charge des 
pa ents sont assurées. Elle est réalisée 
par des professionnels de santé indépen-
dants de l’établissement.  
La quatrième visite de cer fica on s’est 
déroulée en juin 2017. 
Les différents rapports de cer fica on 
sont publics et consultables sur le site 
www.has.fr. 
 
La ges on des risques 
La ges on des risques dite « a priori » 
permet d’iden fier ou réactualiser les 
analyses des risques éventuels dans le 
cadre de la démarche de cer fica on en 
lien avec les parcours des pa ents. 
La ges on des risques dite « a posterio-
ri » repose sur un disposi f de ges on 
des événements indésirables signalés par 
les professionnels de santé, d’organisa on 
des retours d’expérience et des analyses 
approfondies des causes. 
 
Au sein du CHIVA, un système informa sé 
permet à tout professionnel de signaler 
l’appari on d’un évènement indésirable 
concernant les pa ents, les visiteurs mais 
également le personnel lui-même. Une « 
cellule de Ges on des Risques » compo-
sée de professionnels est alors chargée 
d’analyser ces évènements et de proposer 
des ac ons pour éviter qu’ils ne se repro-
duisent.  
 
Parallèlement, les différents circuits de 
prise en charge des pa ents  sont étudiés 
pour détecter les étapes où il existe un 
risque  d’incident. Ces réflexions per-

me ent de proposer des ac ons d’amé-
liora on des pra ques. Le bilan annuel de 
la ges on des risques est communiqué 
aux instances, aux équipes et à la commis-
sion des usagers. 
 
 La coordina on 
des vigilances sanitaires  
La coordina on des vigilances consiste 
à  vérifier que les structures de vigilances 
sont en place, qu'elles sont conformes et 
qu'elles remplissent leur rôle. 
Au travers des vigilances sanitaires, l’éta-
blissement s’engage à déclarer tout évè-
nement indésirable ou tout incident lié à 
l’u lisa on de médicaments, produits 
sanguins, disposi fs médicaux, ssus, 
cellules, greffes... Ces déclara ons per-
me ent aux pouvoirs publics de détecter 
des anomalies et éventuellement de les 
corriger.      
 
L’iden tovigilance  
Le contrôle de votre iden té est un élé-
ment essen el de la sécurité des soins. A 
cet effet, les soignants poseront un brace-
let d’iden fica on à votre poignet. Paral-
lèlement, avant chaque acte, ils vous de-
manderont de décliner votre iden té. 
Vous serez peut-être amené à le faire 
plusieurs fois pendant votre séjour, mais 
cela est nécessaire pour éviter les erreurs. 
 
La lu e contre 
les infec ons 
nosocomiales 
L’unité opéra onnelle en hygiène hospita-
lière, composée de professionnels hygié-
nistes, un pharmacien, et d’infirmières est 
chargée de mener à bien la poli que an-
nuelle d’hygiène définie par le CLIN 
(Comité de Lu e contre les Infec ons 
Nosocomiales) et d’animer le réseau 
d’infec on nosocomiale ariègeois (RINA). 
La poli que est axée sur la préven on, le 
signalement et la surveillance des infec-

ons et la forma on de l’ensemble des 
professionnels de santé aux bonnes pra-

ques d’hygiène. 
 
Les ques onnaires de sor e 
Chaque pa ent accueilli a la possibilité 
d’exprimer son opinion sur son passage à 
l’hôpital via le ques onnaire qui lui est 
remis à son admission ou le disposi f 
na onal I-sa s (ques onnaire envoyé par 
mail). L’analyse de ces données est pré-
sentée régulièrement aux instances et à la 
commission des usagers, communiquée 
aux équipes médico-soignantes et à l’en-
cadrement. 
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La prévention des infections nosocomiales 
Nous sommes naturellement porteurs de germes, nous en mangeons, nous en respirons, nous en avons sur la peau. 
Nous cohabitons le plus souvent sans problème avec eux. La plupart de ces microbes sont sans danger, 
mais ils peuvent provoquer des infec ons chez certaines personnes  plus fragilisées. 

Tous les ans, le CHIVA définit un pro-
gramme de lu e contre les infec ons 
nosocomiales. Ce programme com-
porte sept axes de préven on. L'en-
semble de ces ac ons a pour objec f 
d'assurer un haut niveau de sécurité 
et de qualité lors des soins dispensés.  
 
Notre organisa on mise en place 
pour lu er contre les infec ons no-
socomiales : 
Le CLIN (Comité de lu e contre les 
infec ons nosocomiales) : Composé 
de paramédicaux, médicaux, repré-
sentant de la direc on, médecin du 
travail… il est responsable de la poli-

que de préven on des infec ons 
nosocomiales 
L’EOH (équipe opéra onnelle d’hy-
giène), composée de professionnels 
formés en hygiène, est le « bras ar-
mé » du CLIN et met en œuvre la 
poli que de préven on des infec ons 
nosocomiales. 

Les correspondants en hygiène : Pro-
fessionnels médicaux, paramédicaux 
et médico-techniques, ils sont le mail-
lon indispensable entre les services 
de soins et l’EOH. 
Les professionnels de santé me ent 
en œuvre les recommanda ons et 
signalent les infec ons nosocomiales. 
Le RINA (Réseau infec ons nosoco-
miales ariègeois) intervient dans tous  
les établissements de santé du dépar-
tement. 
Le CHSCT (Comité hygiène et sécuri-
té des condi ons de travail) a pour 
mission de contribuer à la protec on 
de la santé et de la sécurité des sala-
riés. 

Quelques règles 
simples pour être acteur 
de la prévention ! 
 

U lisez le produit hydro-alcoolique 
disponible dans la chambre pour réali-
ser une hygiène des mains efficace. 
Signalez tout antécédent d’infec ons à 
l’équipe soignante. 
 
Selon votre état, des précau ons com-
plémentaires d’hygiène vous seront 
indiquées (porter un masque), respec-
tez-les ! 
Les fleurs en pot sont interdites, la terre 
véhiculant des germes. Pour les fleurs 
coupées, demandez l’avis de l’équipe 
soignante. 

N
os

 e
ng

ag
em

en
ts

 

Responsables face à leur impact sur l’environnement, l' établissement s'est engagé fortement dans une 
démarche de développement durable. Chaque année, nous par cipons à la semaine européenne du dé-
veloppement durable. 
Ce e poli que s’inscrit dans le cadre des missions de soins, de préven on et d’éduca on. Elle vise à limiter 
la consomma on d’énergies primaires et les émissions de CO2, à réfléchir et faire réfléchir nos personnels, 

Le développement durable 

Les 7 axes du programme CLIN : 
Préven on risque infec eux chez l'opéré, hygiène des mains, bon usage des 
an bio ques, risques professionnels, signalements des infec ons, préven on 
du risque infec eux chez les personnes âgées, forma ons en hygiène, poli que 
départementale de préven on du risque infec eux. 

 La bientraitance est un droit pour tous les usagers, le CHIVA s'est donc engagé à la promouvoir, mais aussi à lu er 
contre la maltraitance.  Ce e démarche implique tous les professionnels de l’ins tu on et les usagers, car elle doit être 
collec ve afin iden fier le meilleur accompagnement possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adap-
ta on la plus juste à ses besoins. 

La 
bientraitance 

Une charte de bienveillance 
a été élaborée par les pro-
fessionnels. Elle décline les 
dix engagements per-
me ant d’iden fier les ac-

ons de bienveillance au 
sein des services et de main-
tenir une veille ac ve sur ce 
sujet. 

Aussi l’établissement s’est fixé pour objec fs de conduire les ac ons suivantes : 
- organiser le signalement des situa ons de maltraitance ; 
- organiser la ges on d’une situa on de crise ; 
- développer la communica on autour du thème de la bientraitance (informa on et 
groupes de parole) ; 
- sensibiliser les professionnels à la bientraitance au travers de réflexions sur l’améliora on 
des pra ques professionnelles ; 
- me re en place une démarche d’évalua on des pra ques professionnelles ; 
- former les professionnels (forma on-ac on). 
 
Un comité de bientraitance regroupant des médecins, infirmiers, aides-soignants et corres-
pondants de chacun des services et des représentants des usagers, a été mis en place afin 
de répondre à ces préoccupa ons. 
Des forma ons sont réalisées chaque année à l’a en on du personnel, afin que ce e pré-
occupa on reste toujours présente dans chacun des gestes effectués par les soignants. 
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Nos indicateurs qualité  
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Légendes : les meilleurs  les moins bons. La lettre indique la classe de performance de l’établissement.  

NR non répondants - NV non validé - NC non concerné (pas d’activité) /non concerné (non comparable) 

Les indicateurs du TdBIN dépendent d’une logique d’établissement.  

Sources : Bilan LIN - QualHAS 

Cellule qualité et gestion des risques - Janvier 2018 

www.scopesante.fr 
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Site de Saint-Jean de Verges  
 
Adresse postale : BP 90064 - 09017 FOIX cedex 
Localisation : Chemin de Barrau 
RN 20 - Sortie 9 - Saint-Jean de Verges 
 
Tél. : 05 61 03 30 30  - Fax : 05 61 03 30 51 
 
E-mail : direction@chi-val-ariege.fr 
www.chiva-ariege.fr 
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Site de Lavelanet  
 
Adresse postale : BP 90064 - 09017 FOIX cedex 
Localisation :  Rue La Soulano - Dr.  Jean-Gauthier - Lavelanet 
 
Tél. : 05 61 65 78 78  - Fax : 05 61 65 79 33 
 
E-mail : direction@chi-val-ariege.fr 
www.chiva-ariege.fr 
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Au centre  

hospitalier  

des vallées de 
l'Ariège,  

nous nous engageons  

à prendre en charge  

votre douleur. 

Vous avez peur d'avoir mal… 

Prévenir, traiter ou soulager votre douleur  
c'est possible. 
 

Prévenir  
Les douleurs provoquées par certains soins ou examens :  
piqûres, pansements, pose de sondes, de perfusion,  
retrait de drains… les douleurs parfois liées à un geste  
quo dien comme une toile e ou un simple déplacement… 

Traiter ou soulager  
Les douleurs aiguës comme les coliques néphré ques, celles 
associées aux fractures… 

Les douleurs après une interven on chirurgicale. 

Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine,  
et également les douleurs du cancer, qui nécessitent une prise en charge 
spécifique. 

Contrat d’engagement 

Vous avez mal… 
Votre douleur,  

parlons-en 

Tout le monde ne réagit pas de la 
même manière devant la douleur ; il est 
possible d'en mesurer l'intensité. 
Pour nous aider à mieux adapter votre 
traitement, vous pouvez nous indiquer 
" combien " vous avez mal en notant 
votre douleur de 0 à 10 ou en vous ai-
dant d'une régle e. 

Votre par cipa on est essen elle  

nous sommes là  

pour vous écouter,  

vous soutenir,  

vous aider. 

En répondant à vos ques ons ; 

En vous expliquant les soins que nous allons faire et leur déroulement ; 

En u lisant le ou les moyens les mieux adaptés.  
 
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de diffé-
rentes puissances. La morphine est l'un des plus puissants. Mais certaines douleurs, 
même sévères, nécessitent un autre traitement. 
D'autre méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous être propo-
sées comme par exemple la relaxa on, les massages, le sou en psychologique, la 
physiothérapie…  

Avoir moins mal,  

ne plus avoir mal,  

c’est possible. 

Article L.1110-5 du code de la 
santé publique " …toute personne 
a le droit de recevoir des soins 
visant à soulager sa douleur. Celle
-ci doit être en toute circonstance 
prévue, évaluée, prise en compte et 
traitée… ". 

Nous allons vous aider  
à ne plus avoir mal  
ou à avoir moins mal. 
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Site de Saint-Jean de Verges : 
 

Adresse postale : 
BP 90064 - 09017 FOIX cedex 

Localisation : 
Chemin de Barrau 

RN 20 - Sortie 9 - Saint-Jean de Verges 
 

Tél. : 05 61 03 30 30  - Fax : 05 61 03 30 51 
E-mail : direction@chi-val-ariege.fr 

Site de Lavelanet :  
 

Adresse postale : 
BP 90064 - 09017 FOIX cedex 

Localisation :  
Rue La Soulano - Dr.  Jean-Gauthier - Lavelanet 

 
Tél. : 05 61 65 78 78  - Fax : 05 61 65 79 33 

E-mail : direction@chi-val-ariege.fr 

www.chiva-ariege.fr 


