
Livret d’accueil 
PATIENT ET FAMILLE



Mme Marie-Odile SAILLARD 
Directrice Générale  

Madame, Monsieur

Ce livret d’accueil a été rédigé à votre intention. Il a pour objectif de 
vous fournir les informations dont vous pourriez avoir besoin lors de 

votre admission, pendant votre séjour , et au moment de votre sortie.
 
Il vous permettra de mieux connaître le CHR Metz-Thionville et l’ensemble 
de ses établissements et en particulier le site sur lequel vous êtes hospitalisé. 

Nous souhaitons qu’il réponde aux questions que vous pourriez vous 
poser. Cependant toutes les situations ne peuvent pas être envisagées 
aussi, vous pouvez obtenir toutes les informations complémentaires 
auprès des professionnels de santé qui assurent votre prise en charge.  
 
Ce document a également pour objectif de vous rappeler vos 
droits, vos obligations et nos engagements à votre égard. 
 
Tous les personnels sont engagés à vous accueillir et vous prendre en charge 
dans les meilleures conditions. Au delà des exigences réglementaires, 
ils sont investis dans des actions d’évaluation et d’amélioration 
régulières de la qualité des soins et des prestations qu’ils délivrent.  
 
Afin d’adapter nos services à vos attentes, nous serons peut être amenés à vous 
proposer de participer à des enquêtes de satisfaction à l’aide de questionnaires 
écrits (annexés au présent livret) ou au moyen d’une enquête téléphonique. 
Nous vous remercions, ainsi, du temps que vous pourriez y consacrer.  
 
Souhaitant que votre état de santé s’améliore rapidement, nous vous prions 
d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.

Dr Khalifé KHALIFE 
Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
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Organisation
Le CHR Metz-Thionville est un établissement public de santé. La Directrice Générale du CHR Metz-Thionville, 
assisté d’un directoire, assure la gestion et la conduite générale de l’établissement.

Le conseil de surveillance a pour mission d’orienter 

et de surveiller la gestion du CHR. Dominique Gros, 

Maire de la ville de Metz, en est le président élu.  

Le conseil de surveillance comprend également 

des représentants des collectivités territoriales, des 

représentants du corps médical et non médical, des 

personnalités qualifiées et des représentants des 

usagers.

le conseil de surveillance

Le CHR Metz-Thionville est organisé en pôles 

regroupant des activités complémentaires. 

Ces pôles sont placés sous la responsabilité de 

médecins, nommés par la directrice générale. Ils 

sont assistés d’un cadre supérieur de santé ou d’une 

sage-femme cadre et d’un assistant de gestion.

une organisation en pôle

PRÉSENTATION DU CHR



femme-mère-enfant appareil locomoteur 
traumatologie

tête-cou-chirurgie plastique 
séquelles des brûlés  

médico-chirurgical-appareil digestif, hépatologie, 
pathologies néphro-urologiques, endocrinologie 

diabétologie, nutrition anesthésie-réanimation
cancérologie-hématologie 

pneumologie 

urgences-médecine polyvalente  
justice et précarité

maladies cardio-vasculaires 
dermatologiques et  

neurologiques
gérontologie-gériatrie

santé mentale pharmacie laboratoires

imagerie prestataire pôle des grands brûlés

 pôle de chirurgie 
cardiaque et vasculaire
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Historique

Hôpital Bon-Secours de Metz

Hôpital Beauregard de Thionville

Hôpital Bel-Air de Thionville

Hôpital de Mercy

Hôpital Femme, Mère, Enfant de Metz

L’origine de Notre Dame  de Bon-Secours remonte  à un don 

de Nicolas  Rollin, Chanoine de Saint Thiébault, en 1691. Les  

locaux étaient alors situés le long de la rue de Chambière.  

C’est en 1919 que l’Hôpital Bon-Secours a déménagé 

sur son site actuel à partir de 1959, l’hôpital va s’étendre 

par la construction de nouveaux bâtiments. En 1978, 

le Centre Félix Maréchal a ouvert ses portes. En 1986, 

les maisons de retraite Saint Jean et Le Parc finissent 

d’agrandir le groupement des Hôpitaux de Metz. 

 

L’origine des Hôpitaux de Thionville remonte à 1332. 

Après l’acquisition, en 1898, de l’Ecole des Frères 

Beauregard, la municipalité y transfère les différents 

services de l’hospice municipal qui devient alors l’Hôpital 

Beauregard. En 1968, l’agglomération thionvilloise, 

longtemps défavorisée en matière d’hospitalisation 

publique, se dote d’un nouvel hôpital, l’Hôpital  Bel-

Air, sans pour autant fermer l’Hôpital Beauregard qui 

continue alors de fonctionner et de se moderniser.

En 1974, le Centre Hospitalier de Thionville s’agrandit 

par l’acquisition de la Maison de Retraite Saint 

Charles. Le pavillon Dim Saillet, maison médicale 

pour personnes âgées, est inauguré en 1976.  

En 1976, les Conseils d’Administration du Centre 

Hospitalier de Metz et du Centre Hospitalier de 

Thionville décident de fusionner leurs établissements 

en un établissement hospitalier inter-communal.

Cette nouvelle entité juridique a permis 

d’élargir le champ des spécialité en accédant 

aux disciplines de pointe à vocation régionale.  

Le 3 mai 1977
Madame Simone VEIL, Ministre de la Santé et 

de la Famille, érige cette structure, composée 

de 9 établissements géographiquement 

distincts en centre hospitalier régional.  

En septembre 2008, les activités de maternité et de 

gynécologie de l’hôpital Bon-Secours et de l’hôpital  

Sainte-Croix ont été regroupées géographiquement au 

sein de l’Hôpital-Maternité de Metz. 

Au premier janvier 2009, cette nouvelle 

structure a été intégrée au CHR Metz-Thionville.  

En octobre 2012, l’hôpital Bon Secours a déménagé 

vers l’hôpital de Mercy.

En janvier 2013, l’Hôpital-Maternité de 

Metz a, à son tour, déménagé vers l’Hôpital  

Femme Mère Enfant du site de Mercy. 

En 2016, conformément à la nouvelle loi de Santé, 

le CHR Metz-Thionville est devenu l’établissement 

support du nouveau Groupement Hospitalier de 

Territoire Lorraine Nord.
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Missions

disciplines spécialisées

Les différentes disciplines spécialisées, y compris 
dans des domaines de référence de « type CHU», 
couvrent les besoins en santé des bassins de 
population de Metz, Thionville et Hayange soit 
une population d’environ 600 000 habitants.   

Le CHR Metz-Thionville est le centre de référence 
du Grand Est pour la prise en charge des brûlés 
adultes.

actions de santé publique

Le CHR Metz-Thionville participe aux actions 
de santé publique de dépistage, de prévention 
et d’éducation à la santé, en lien avec l’État, 
l’assurance maladie, les collectivités locales et les 
associations des usagers .

recherche clinique

Les praticiens du CHR Metz-Thionville ont participé 
en 2010 à plus de 180 études, dont 140 études 
interventionnelles et 40 études observationnelles. 

Depuis 2008, l’effort continu de structuration 
de la recherche clinique au CHR a permis de 
positionner l’établissement comme promoteur de 
2 essais cliniques à financement PHRC * 
 
*Programme Hospitalier de Recherche Clinique

formation

Le CHR Metz-Thionville c’est également 10 écoles en santé. 

 

3 IFSI institut de formation en soins infirmiers 
3 IFAS institut de formation d’aides soignants 
1 IFAP institut de formation d’auxiliaires de puériculture 
1 IFIP institut de formation infirmiers de puériculture 
1 école de sages-femmes  
1 CFPPH centre de formation des préparateurs en 
pharmacie hospitalière

Les 5 axes stratégiques du projet médico-soignant du CHR Metz Thionville s’articulent autour de 

a L’amélioration de la réponse à la demande de soins en consolidant et développant l’offre de l’établissement 
dans un souci de qualité, de sécurité et d’accessibilité des soins à tous. 

a Du éveloppement de la politique d’innovation  

a De la consolidation du rôle de l’établissement en tant que structure pivot, de recours et d’expertise 

a La construction de liens avec la médecine de ville  

a La co-construction transfrontalière d’une offre de soins à l’échelle de la Grande Région.
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Chiffres 
clés Près de  

35 000 
interventions 
chirurgicales Près de 

127 100 
Examens de radiologie

Près de 
38 500  

Examens de scanner

Près de 
4 500  

coronographies 
artériographies

Près de 
5 500 

naissances

Plus de 
127 000  

Passages aux urgences

Plus de 
22 000  

Passages aux UGO

Plus de 
630 000 

Appels au centre 15

Plus de  
5 000  

Sorties primaires du 
SMUR Plus de  

1 800 
Sorties secondaires du 

SMUR
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le plateau technique

a 1 Petscan  

a 3 IRM 

a 4 scanners 

a 6 gamma caméras 

a 3 accélérateurs de particules 

a 1 scanner de centrage 

a 1 mammotone 

a 1 salle hybride 

a 34 salles d’opérations 

a 3 mammographes 

a 54 générateurs de dialyse 

a 76 échographes 

a 1 appareil de curithérapie 

haut débit

Environ 
5 900 

personnels

Environ 
750 

médecins

Plus de 
1 000 

étudiants

Plus de 
118 

véhicules

Près de 
2 156 000 kg 

de linge nettoyé

Près de 
320 600 

repas servis au personnel

Plus de 
1 086 000 

repas servis aux patients

Plus de 
306 000 m3 

d’eau consommée
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Sites  
hospitaliers

Adresse 
1, allée du château - CS 45001- 57085 Metz - cedex 03

Standard téléphonique 
03 87 55 31 31

Votre itinéraire 
Par autoroute : Sortie Peltre puis suivre signalétique.

Du centre ville :  Suivre signalétique «Hôpital de Mercy» 

Bus 
METTIS Ligne B

Adresse 
1, rue Marie de Coëtlosquet - 57245 Peltre 

Standard téléphonique 
03 87 55 31 31

Votre itinéraire 
Par autoroute : Sortie Peltre puis suivre signalétique.

Du centre ville : Suivre signalétique «Hôpital de Mercy» 

Bus 
METTIS Ligne B

Adresse 
1-3 rue du Friscaty, 57100 Thionville 

Standard téléphonique 
03 82 55 82 55 

Votre itinéraire 
Par autoroute : Sortie 40 Bel-Air, Linkling Z.A, Linkling Z.C. Puis 

suivre la signalétique.
Du centre ville : Suivre signalétique «Bel-Air» 

Bus 
SMITU 37

Le CHR Metz-Thionville est composé de 7 établissements 

répartis autour des communes de Metz, Thionville, Hayange 

et leurs agglomérations.  

 

En vous connectant au site internet du CHR Metz-Thionville 

www.chr-metz-thionville.fr vous trouverez pour chaque 

établissement des plans d’accès qui faciliteront votre 

orientation.

HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT

HÔPITAL DE MERCY

HÔPITAL BEL AIR
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Adresse 
1, rue Xavier Roussel - 57050 Metz Devant-les-Ponts 

Standard téléphonique 
03 87 55 78 00 

Votre itinéraire 
Par autoroute : sortie «Metz-Nord / PONTIFFROY»

direction «Devant-les-Ponts», puis suivre
signalétique «Hôpital Félix Maréchal»

Bus
Le Met Ligne 4

Adresse 
51, rue de Wendel - 57700 Hayange 

Standard téléphonique 
03 82 57 73 73

Votre itinéraire 
Par autoroute : A30 Sortie N°3 «Hayange centre»  

puis suivre signalétique.

Adresse 
31, rue Saint Jean - 57000 Metz 

Standard téléphonique 
03 87 55 37 67  
Votre itinéraire 

Par autoroute : Sortie 32 Centre Ville 
Puis suivre Montigny-lès-Metz 

Bus  
Le Met Ligne 2

Adresse 
81, rue Claude Bernard - 57000 Metz 

Standard téléphonique 
03 87 55 37 67 

Votre itinéraire  
Par autoroute : Sortie 33 direction Metz Nord 

Puis suivre Metz Technopole 

Bus :  
Le Met Citeis 14 ou Mettis A et B

HÔPITAL FÉLIX MARÉCHAL

EHPAD SAINT JEAN

HÔPITAL D’HAYANGE

EHPAD LE PARC
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ADMISSION ET SORTIE
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Les agents du bureau des admissions de chaque site peuvent vous aider 

utilement dans vos démarches administratives et d’ouverture de droits.

ACCUEIL

LA PERMANENCE D’ACCÈS 
AUX SOINS DE SANTÉ

Une permanence d’accès aux soins 
de santé (PASS) accueille les personnes en situation 

de précarité et établit la liaison avec les services 
médicaux, administratifs et sociaux. 

metz 
Accès 

Zone A niveau 02 de l’hôpital de Mercy 
Contact 

03.87.55.77.60
 

thionville 
Accès 

9 rue château Jeannot, 57100 Thionville 
Contact 

03.82.34.18.08

Admission et accueil

Semaine Samedi

Bel Air

Mercy

Félix Maréchal

HFME Metz

Hayange

7h30 - 20h

7h30 - 20h

7h30 - 20h

7h30 - 20h

7h30 - 20h

7h30 - 20h

7h30 - 20h

Dimanches  
et jours  
fériés

12h30-20h

12h30 - 20h

12h30-20h

7h30 - 20h 7h30 - 20h

9h - 12h
12h30 - 16h30

9h - 12h
12h30 - 16h30

9h - 12h
12h30 - 16h30

Semaine Samedi

Bel Air

Mercy

Félix Maréchal

Hayange 8h-12h  
13h30-17h

8h - 12h

8h - 12h

8h - 12h

Fermé

Fermé

Dimanches  
et jours  
fériés

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

ADMISSIONS

HFME Metz

7h30 - 18h

7h45 - 17h

7h30 - 17h

8h - 16h



 

 
Dans l’hypothèse où votre séjour ne peut être pris en compte par un quelconque 

organisme, vous devez vous acquitter d’un acompte auprès de la caisse de l’hôpital 
située dans le hall, avant votre entrée. 
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Lors de votre admission, l’établissement s’occupera de la prise en charge 
et du paiement des frais d’hospitalisation par les organismes débiteurs.  

En contrepartie, il vous appartient de fournir au bureau des admissions, 
toutes les pièces  nécessaires à la justification de vos droits.

*Si accident de travail : E123 / Si soins programmés : E112 

PIÈCES OBLIGATOIRES 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Votre pièce d’identité 

carte d’identité, livret de famille,  passeport, 

titre de séjour, permis de conduire.
 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Votre carte Vitale 

ou attestation d’affiliation à la sécurité sociale à jour. 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Votre carte IPP

Formalités administratives

Document à présenter

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Mutualiste

votre carte d’affiliation à l’année en cours
 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Accidenté(e) du travail
Votre feuille d’accident délivrée par l’employeur 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Victime de guerre ou ancien combattant
Votre carnet de soins gratuits 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT CMU
Votre carte vitale et attestation d’affiliation

Si vous n’avez aucune couverture sociale, le bureau des  admissions et les services sociaux vous aideront à accomplir 
les formalités nécessaires à la régularisation de votre situation. 
La mise à jour de votre carte Vitale peut s’effectuer à l’hôpital au moyen de bornes situées dans les halls.

PATIENT ÉTRANGER 

Ressortissant de la CEE  
 
Votre carte européenne de santé* ou certificat 
provisoire de remplacement  
 
Non-ressortissant de la CEE  
 
a Votre carte de séjour, votre passeport 
 
a Un accord de prise en charge de votre 
organisme social. 

Vous pouvez faire appel aux interprètes du CHR,  

il suffit d’en faire la demande au cadre du service.  

a Interpretes are at your disposal. 

a Dolmetscher stehen zu ihren verfürung. 

a Gli interpreti sono a vostra disposizione. 

a Hay intérpretes a su disposicion 

a Lumcza sa do waszej dystozcji

 
a



À chaque étape de votre parcours à l’hôpital,  
rappelez votre date de naissance, nom et prénom.

ADMISSION 
Contrôle identito-vigilance

www.chr-metz-thionville.fr

1

HOSPITALISATION 
Contrôle identito-vigilance

EXAMENS 
Contrôle identito-vigilance

BLOC OPÉRATOIRE 
Contrôle identito-vigilance

SORTIE 
Contrôle identito-vigilance

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PERMIS DE CONDUIRE

F

XXXXXXXXXX<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PERMIS DE CONDUIRE

F

XXXXXXXXXX<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2

3

4

5

Votre identité, votre sécurité, 
Notre priorité !

Merci de nous aider à prendre soin de vous 

TR_IV_2018_E10622
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PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Mutualiste

votre carte d’affiliation à l’année en cours
 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Accidenté(e) du travail
Votre feuille d’accident délivrée par l’employeur 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Victime de guerre ou ancien combattant
Votre carnet de soins gratuits 

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT CMU
Votre carte vitale et attestation d’affiliation
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Hospitalisation
EN CAS D’HOSPITALISATION PROGRAMMÉE, 
VOTRE HOSPITALISATION EST FIXÉE À L’AVANCE.  

Lors de la consultation, le secrétariat vous remet une 
fiche de pré-admission. Votre pré-admission sera 
faite à la suite de votre consultation d’anesthésie.  
Veuillez vous présenter au bureau des admissions 
avec votre fiche de préadmission, votre carte 

d’identité, carte vitale ou attestation, carte 
mutuelle pour constituer votre dossier administratif.  

Les documents doivent parvenir au bureau des 
admissions, au plus tard, 48h avant votre admission.  
Votre dossier sera mis à disposition de l’unité de soins. 
Le jour de votre hospitalisation, vous vous rendrez 
directement dans le service.

Pour permettre aux familles éloignées de 

rendre visite aux patients, des structures 

d’accueil dont situées à proximité de l’hôpital.  

Renseignez-vous auprès des hôtesses  

METZ 03.87.55.30.01 

THIONVILLE 03.82.55.87.01

HAYANGE 03.82.57.73.73 

FÉLIX MARÉCHAL 03.87.55.78.00

ACCUEIL DES FAMILLES

Votre sortie est prononcée par le médecin 
responsable de votre suivi médical. 
 
Dans le cas où vous ne pouvez pas rentrer 
directement à votre domicile, il est important 
d’évoquer très rapidement cette éventualité avec 
le cadre de santé de l’unité, qui vous mettra en 
relation avec les services sociaux de l’établissement. 
 
L’assistante sociale envisagera avec vous et votre 
famille la possibilité d’une convalescence ou 
d’un placement dans un autre établissement.  

Il est possible aux proches de bénéficier d’un lit 
«accompagnant» sous réserve des disponibilités 
de service et nécessité de l’organisation des soins. 
Les proches ont la possibilité de prendre leur repas.

Sortie
Si vous demandez votre sortie contre avis médical, 

il vous sera demandé de signer une décharge dégageant 
l’hôpital de sa responsabilité.
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Les frais d’hospitalisation
composition des frais d’hospitalisation 

• Du tarif de «prestation» du service multiplié par le 
nombre de jours d’hospitalisation. 
 
• Du forfait journalier hospitalier multiplié par le 
nombre de jours d’hospitalisation le jour de sortie est 
compté, vous pouvez obtenir une brochure avec les 
différents tarifs au bureau des admissions. 
Dès lors que vous êtes assuré social, le tarif 
«prestation» peut être pris en charge à 80 %. 
 
• Les 20 % restant du tarif «prestation» appelé «ticket 
modérateur», vous seront facturés, sauf si votre 
mutuelle couvre cette prestation. 
Dans certains cas, le ticket modérateur ne vous est 
pas facturé femme enceinte, séjour en rapport avec 
affection liste, nouveau né... 
 
• Dans certains cas, l’assurance maladie vous prend 
en charge à 100 % régime local, invalidité, maternité, 
accident du travail, maladie professionnelle... 
 
• Le forfait journalier vous sera facturé, sauf si cette 
prestation est garantie par votre contrat mutuelle. Le 
forfait ne s’applique pas aux séjours inférieurs à 24 h.  
Il existe des exonérations régime local, maternité, 
accident du travail et maladie professionnelle… 
 
• Vous aurez le choix entre deux régimes 
d’hébergement.

le régime commun 

Applicable aux malades séjournant en chambre à 
plusieurs lits ou en chambre seule pour des raisons 

médicales.

Applicable aux malades souhaitant bénéficier d’une 
chambre individuelle, répondant à certains critères 
de confort.  

Une majoration journalière s’applique sur le tarif 
«régime commun» de prestation du service. Cette 
majoration peut être prise en charge par votre 
mutuelle, selon votre contrat. Vous devrez signer un 
engagement de payer. 

L’octroi d’une chambre particulière ne peut être garanti.

le régime particulier 

les séjours payants 

Dans l’hypothèse où votre séjour ne peut être pris 
en charge par un quelconque organisme, vous devez 

vous acquitter d’un acompte avant votre entrée 
auprès de la caisse de l’hôpital, située dans le hall.
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SÉJOUR
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Un membre de l’équipe soignante vous accueillera.  Le 
service qui vous reçoit est placé sous la responsabilité 
d’un médecin chef de service et d’un cadre de santé.  

 
Dans le cadre de la mission d’enseignement du CHR, 
des étudiants effectuent des stages et participent à la 
vie du service. Vous avez la possibilité de refuser que ces 
étudiants participent aux soins. 

Les professionnels du service sont identifiés par un 
badge précisant leur nom et fonction. 

Reconnaître les  
professionnels
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DANS LA FILIÈRE INFIRMIÈRE  

Cadre de santé supérieur, cadre de santé, infirmière, infirmier 

anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice, 

aide soignant, auxiliaire de puériculture, agent des services 

hospitaliers. 

DANS LA FILIÈRE DE RÉÉDUCATION  

Cadre de santé supérieur, cadre de santé, diététicien, 

kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, 

psychomotricien. 

DANS LA FILIÈRE MÉDICO-TECHNIQUE   

Cadre de santé supérieur, cadre de santé, manipulateur en 

électro-radiologie, technicien de laboratoire, radiophysicien, 

préparateur en pharmacie.

L’équipe paramédicale

L’équipe médicale

Lors de votre hospitalisation, vous avez la possibilité de 

rencontrer un(e) psychologue. 

L’équipe socio-éducative est composée d’un cadre socio-

éducatif et d’assistantes sociales, qui vous soutiennent et 

vous aident à trouver des réponses à vos difficultés. 

Les éducateurs pour Jeunes Enfants sont en lien avec les 

équipes soignantes et répondent aux besoins des enfants 

hospitalisés

L’équipe médicale est composée d’un chef de service, 

responsable de l’activité du service et de son fonctionnement.  

 

Elle est composée de médecins, d’internes et d’externes 

assurant la permanence médicale.  

 

Vous pourrez également rencontrer des étudiants en 

médecine et des sages-femmes.

L’équipe de direction est composée de la Directrice Générale, 

de l’ensemble des directeurs et des directeurs adjoints.  

 

Ils sont responsables de la gestion et du bon fonctionnement 

de l’établissement afin que les personnes hospitalisées 

puissent bénéficier d’une prise en charge et d’un accueil 

hôtelier adaptés. 

L’équipe administrative est composée des cadres et agents 

administratifs.  

Ils sont chargés des finances, de la gestion, de la 

comptabilité, du personnel, de la formation et de l’accueil.  

 

L’équipe administrative participe au fonctionnement de 

l’établissement et à l’accueil des patients.  

Dans les unités de soins et de consultations, les secrétaires 

médicales sont à votre écoute et prennent en charge vos 

démarches administratives avec le souci d’alléger vos 

préoccupations. 

L’équipe socio-éducative

Psychologues

L’équipe de direction

L’équipe administrative
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Une enquête sur vos goûts est réalisée à votre admission.  

L’élaboration de vos repas tient compte des régimes prescrits 

par les médecins et diététiciens participant à la définition de vos 

menus.  

L’approvisionnement en viandes bovines provient des pays de 

l’Union Européenne prioritairement de France et également d’Italie, des Pays-

Bas et d’Espagne.   

Les équipes techniques du service restauration du CHR maîtrisent 

au quotidien les règles d’hygiène propres à leur secteur afin de 

garantir la sécurité alimentaire de toutes les productions issues 

des cuisines du CHR. 

 

il est fortement déconseillé aux familles d’apporter des 
préparations alimentaires aux patients. 

 

Celles-ci peuvent ne pas respecter le régime alimentaire 

prescrit par les médecins et diététiciens et ne pas satisfaire les 

recommandations d’hygiène hospitalière applicables dans les 

établissements de santé.  

La gestion des repas est informatisée.  

Votre famille a la possibilité de demander des plateaux repas 

accompagnant. Les modalités pratiques concernant ces plateaux 

lui seront indiquées par le cadre de santé du service.  

Un suivi nutritionnel adapté pour tous les patients, est assuré à 

l’hôpital.

Nous vous conseillons de ne pas venir avec 
bijoux, argent et objets de valeur. Le cas échéant 
vous avez la possibilité de les déposer à la régie 
de l’hôpital. renseignements auprès des hôtesses  
 
Si vous décidez de conserver certains objets de 
valeur, vous avez à disposition dans votre chambre 
un placard avec code personnel que vous créerez 
en suivant les consignes inscrites à l’intérieur de 
l’armoire mais l’établissement ne peut être tenu 
responsable de vol, perte ou dégradation.

Le courrier est distribué dans le service ou 
boite aux lettres dans le hall Mercy, indiquez 
l’adresse complète de  l’établissement à vos 
correspondants sans oublier le nom du service et 
votre nom. 
Si vous souhaitez en expédier, remettez-le, 
affranchi, au personnel du service.

Vous prenez actuellement des médicaments ? Lors de votre hospitalisation, 
le médecin peut vous en prescrire de nouveaux. 

Pour éviter tout risque d’interaction médicamenteuse, merci d’informer 
l’équipe médicale et soignante de votre traitement en cours et lui 
remettre les éventuels médicaments en votre possession ils vous seront 
rendus à votre sortie.

Vie quotidienne

Argent personnel et bijoux

Courrier

Médicaments

Repas



22

Vos parents et amis sont les bienvenus. 
 
Les horaires de visites vous seront 
communiquées dans chaque unité de soins.  
 
Des autorisations particulières peuvent être 
accordées par le médecin. Les visites sont toutefois 
restreintes dans quelques services réanimation, 
soins intensifs, sercteur protégé d’Hématologie 
ou dans certaines situations liées à votre état de 
santé. 

Les membres de votre famille ou de votre entourage 
doivent éviter de vous rendre visite s’ils sont porteurs 
d’une maladie contagieuse grippe, varicelle…  
 
Vous pouvez demander qu’aucune indication ne 
soit donnée sur votre présence à l’hôpital. A votre 
demande, les visites peuvent être limitées.

Il vous appartient d’apporter votre linge de 
toilette ainsi que le nécessaire de toilette 
dentifrice, brosse à dents, savonnette, rasoir… 
 
Dans les services de maternité, vous devez 
apporter la layette, dont l’entretien reste à votre 
charge. Vous pouvez vous munir d’un coussin 
d’allaitement le cas échéant. 

Une liste de naissance est à votre disposition en 
consultation prénatale et/ou en préparation à la 
naissance.

Des coiffeurs, des esthéticiennes et des 
pédicures peuvent se rendre à votre chevet.  
 
Renseignez vous auprès du cadre de santé du service.

Visites Linge

Esthétique et coiffure

En cas d’incendie 
Ne criez pas «AU FEU», prévenez le personnel qui, 
formé à la sécurité incendie, vous indiquera les lieux 
de mise à l’abri.  
Si vous quittez votre chambre, fermez la porte. 

CHR : HÔPITAL SANS TABAC
Une consultation d’Aide au Sevrage Tabagique est à 

votre disposition.
METZ 03.87.55.33.99 

THIONVILLE 03.82.55.89.81 
HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT 03.87.34.54.97

Dans le cadre de son plan de sécurisation d’établissement, le CHR Metz-Thionville a développé une politique 
active de formation et de sensibilisation de son personnel à la sûreté.

Sécurité et sûreté

sécurité incendie

tabac
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Téléphone, Télévision, 
 Internet

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES 

TÉLÉVISEURS PERSONNELS NE SONT PAS 

AUTORISÉS DANS LES CHAMBRES. 

Les chambres sont équipées d’un poste 
de télévision et d’un téléphone. 
Une brochure expliquant les modalités 
d’ouverture de ligne et de mise à 
disposition d’un téléviseur, ainsi que les 
différents tarifs, peut vous être remise 
au bureau des admissions ou chez les 
hôtesses. 

Si vous ne louez pas le téléphone, vous 
pouvez tout de même être joint par le numéro  
d’appel malade : 03 82 55 82 10  (de 7 
h 30 à 21 h ) 
 
Il vous est possible d’effectuer le 
branchement par téléphone après 18h15 
grâce au paiement par carte bancaire  
au 03.86.96.04.25.

Le comptoir de la société prestataire est situé dans 
le hall d’accueil.

 
Téléphone   

03 82 55 80 89  

Il est ouvert  
du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h 15, 

les dimanches et jours fériés de 15 h à 17 h.  

Mercy

Bel-Air

Vous disposez dans votre chambre soit 
d’un terminal multimédia, soit d’une 
télévision à écran plat et d’un téléphone.  
 
Le fonctionnement est très simple. 
Pour activer les services, vous ou un proche doit se rendre 
soit aux bornes de paiement installées dans le hall à 
proximité des admissions de la Zone A ou de la Zone B par 
carte bancaire ou à la banque d’accueil auprès des hôtesses. 
Vous recevrez en échange un reçu avec un code identifiant 
comprenant 8 chiffres quelque soit le mode de paiement.  
 
Pour activer vos services, vous appelez le 7 77 77 
depuis votre téléphone ou vous appuyez sur la 
touche «MON COMPTE» de votre écran multimedia 

puis vous saisissez les codes identifiant à 8 chiffres.  
Aussitôt, les services que vous avez choisis et souscrits 
téléphone, télévision, internet, …sont activés. La 
télécommande des écrans et les casques audio pour les 
chambres doubles sont à demander au personnel du service. 
 
Les ordinateurs portables personnels sont autorisés et 
peuvent accéder à internet en souscrivant à l’offre internet  
« WIFI patient » au tarif de 1,00€ par jour*. 

*Les tarifs proposés sont sur cette base forfaitaire et pour 
cette raison, aucun remboursement ne sera possible.
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Une boutique cafétéria est à votre disposition dans le hall de l’hôpital. Vous y trouverez un grand choix de boissons 
chaudes et froides, friandises, sandwichs, restauration rapide chaude ou froide, presse et cadeaux.

 
De plus, des distributeurs de boissons se trouvent à différents endroits.

L’association des visiteurs des malades dans les établissements hospitaliers 
(VMEH) met gratuitement à la disposition de tous les malades une bibliothèque 

et une sonothèque. 
La bibliothèque se situe au 8ème étage du bâtiment principal. 

 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les bibliothécaires passent dans le service. 

 
Au moment de votre sortie, les livres, CD, cassettes devront être rendus au 

personnel du service.

Informations pratiques
Boutiques et cafétaria

Bibliothèque de Bel-Air

De 9h à 11h  
sauf week-ends et jours fériés
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Aide et accompagnement

Le service social de l’hôpital intervient auprès des 
patients et de leur famille qui connaissent des 
difficultés liées à leur hospitalisation, en proposant 
informations, conseils et accompagnement en 
concertation avec les divers professionnels hospitaliers 
et en étroite collaboration avec les partenaires 
extérieurs et les différents organismes et structures. 

Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire du 
cadre de santé du service ou des secrétariats sociaux.

Les aumôneries catholique, protestante, orthodoxe, 
musulmane, israélite ont pour commune vocation 
d’assurer une présence fraternelle et réconfortante 
auprès des personnes malades et de leurs proches 
ainsi que des personnels. En relation avec les médecins 
et les soignants, les aumôniers et leurs collaborateurs 
proposent leur écoute et leur accompagnement. 

Si vous souhaitez rencontrer un aumônier vous 
pouvez compléter le formulaire de demande joint au 
livret d’accueil ou le joindre directement par le biais 
du personnel soignant

Service social

Aumônerie

Si vous avez de l’asthme, un diabète, une insuffisance 
cardiaque ou respiratoire, de l’ostéoporose, 
une autre maladie chronique, n’hésitez pas à 
solliciter le médecin ou l’équipe soignante.  

Ils vous aideront à en savoir plus sur 
votre maladie, à mieux comprendre votre 
traitement, à parler de vos difficultés, et à 
mieux vivre avec votre problème de santé.  

En fonction de votre pathologie, des programmes 
d’éducation thérapeutique peuvent vous être 
proposés en lien avec votre parcours de soin.

Une esthéticienne est à la disposition des personnes 
soignées à l’hôpital pour un cancer. Elle peut 
contribuer à leur bien-être et à leur détente par des 
soins de visage, de manucure, de beauté des pieds, 
des modelages relaxant. Elle se déplace dans la 
chambre du patient ou accueille dans sa cabine 
d’esthétique. 

Éducation 
thérapeutique

Socio-esthétique

N’hésitez pas à vous rapprocher du référent 
handicap de l’établissement pour toute question 
complémentaire sur l’accompagnement 
des personnes vulnérables au sein des 
différents services du CHR Metz-Thionville au  
03.87.55.77.19 ou 03.87.55.77.20. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement l’handicap 
auditif, le CHR Metz-Thionville est équipé d’une 
solution de communication facilitée avec les sourds 
et malentendants 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil de 
l’établissement pour tout besoin. 

Handicap et 
personnes vulnérables
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Depuis 2006, le CHR Metz-Thionville a défini 
une politique culturelle inscrite dans son projet 
d’établissement. L’hôpital soigne, mais l’hôpital 
est aussi un lieu public et, à ce titre, un lieu où 
tout citoyen doit disposer d’un libre accès à 
l’art et à la culture. L’hôpital, dans la mesure 
du possible, essaie de recouvrir, au-delà du 
bien-être physique de l’individu, son bienêtre 
moral, psychologique, spirituel ou social.  
 
La culture à l’hôpital ne vise pas à divertir, 
les artistes se différenciant des animateurs. 
Elle n’a pas la dimension d’art thérapie, car 
cette notion thérapeutique est construite 
à partir d’une prescription médicale 
individuelle et la prestation d’art-thérapie 
est délivrée par des professionnels habilités.  
 
La mission culturelle à l’hôpital contribue à 
l’évolution de l’institution. Elle vise à aménager 
des rencontres entre le public hospitalier et le 
monde artistique - personnes et/ou oeuvres.  
 
La culture interpelle, pousse l’hôpital à s’interroger 
sur son rôle envers les usagers et participe à 
la démarche d’amélioration de l’accueil et de 
la qualité de prise en charge de l’usager, tout 
en s’ouvrant sur la ville, la société et la vie.  
 
Parallèlement, les projets culturels mis en place 
contribuent à souder les équipes existantes, 
et à renforcer le sentiment de communauté 
hospitalière.

Culture

Les professionnels de santé qui vous prennent en 
charge sont les plus à même de vous renseigner sur 
votre pathologie et votre traitement. 

Cependant vous trouverez à l’hôpital des lieux 
d’accueil, d’écoute et d’échange destinés aux 
patients et à leur entourage qui peuvent faciliter les 
relais entre les différents interlocuteurs. 
 
Les patients, leurs familles et les professionnels de 
santé peuvent y trouver de l’information générale 
sur une pathologie, sur les droits des usagers, sur le 
milieu associatif. 

C’est également un lieu d’échanges, de dialogue et 
de soutien. De nombreuses associations y tiennent 
des permanences. Le planning des permanences est 
affiché dans les locaux dédiés et à disposition dans 
les unités de soins. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
 

le référent «associations-usagers»  
au 03.87.55.77.19 ou au 03.87.55.77.20  

La maison des usagers de Mercy  
03.87.17.99.23 

Les hôtesses d’accueil de Bel Air  
03.82.55.87.01

 
Vous avez la possibilité de contacter une association 

en contactant la direction des affaires générales, 
juridiques et de la qualité.

Association
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HYGIÈNE
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Lutte contre les  
infections nosocomiales

Les infections nosocomiales sont les infections qui sont contractées 

dans un établissement de soins. Une infection est considérée comme 

telle lorsqu’elle était absente au moment de l’admission du patient. 

Lorsque l’état infectieux du patient à l’admission est inconnu, l’infection 

est généralement considérée comme nosocomiale si elle apparaît après 

un délai de 48 heures d’hospitalisation. Ce délai est cependant assez 

artificiel et ne doit pas être appliqué sans réflexion. 

Les infections acquises à l’hôpital sont une réalité préoccupante à 
laquelle sont confrontés tous les établissements de soins.

Le CHR Metz-Thionville se préoccupe de prévenir ces infections. 
Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), est 
chargé d’organiser la prévention des infections acquises à l’hôpital. 

Une équipe de spécialistes en hygiène, réunis au sein même du Service 
d’hygiène hospitalière, met en oeuvre les actions de prévention décidées 
par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales et veille au 
respect des bonnes pratiques d’hygiène dans les services de soins.

Vous et votre entourage devez respecter des règles simples  

ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Se laver les mains  
 
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Se doucher le plus fréquemment possible, en particulier avant une intervention chirurgicale 
avec le savon recommandé 
 
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Respecter les consignes d’isolement mises en place : cette pratique de soins courante et 
temporaire ne préjuge pas de la gravité de votre état.  
 
ARROW-ALT-CIRCLE-RIGHT Ces mesures sont mises en place pour vous protéger et protéger les autres patients.



30

DROITS 
ET INFORMATION
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Droit à l’information

L’ensemble de ces informations pourra être transmis à 
votre Médecin traitant et éventuellement au Médecin qui 
vous a orienté s’il est différent de votre Médecin traitant.  
 
Si votre état de santé nécessite votre transport dans un 
autre service ou dans un autre établissement, le médecin 
responsable de votre traitement vous en donnera les 
raisons et votre famille sera immédiatement prévenue.

Le CHR à l’instar de l’ensemble des Hôpitaux est 
tout   particulièrement concerné par la démarche de 
d’accessibilité notamment en raison du principe de non-
discrimination et de l’obligation de l’accès au soin pour 
tous. Plus encore, l’accessibilité et le confort d’usage 
prend une signification très importante au sein de 
l’établissement .
L’engagement CHR doit être opérationnel et décliné 
dans l’obtention de label « accessibilité », le déploiement 
de démarches et de dispositifs, innovants ou non, 
facilitant l’accès aux patients vulnérables et/ou porteurs 
de handicaps. 

Directives anticipées

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, 
rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin 
de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. 
 
Ces directives indiquent ses souhaits concernant les 
conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles 
seront consultées préalablement à la décision médicale 
et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. 
 
Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, 
dans l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout moment.  
 
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en 
compte, sachez les rendre accessibles au médecin 
qui vous prendra en charge au sein de l’établissement 
confiez-les lui ou signalez leur existence et indiquez les 
coordonnées de la personne à laquelle vous les avez 
confiées.

Protection juridique  
des majeurs

La loi du 5 mars 2007 précise qu’une personne majeure 
étant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts 
en raison d’une altération médicalement constatée 
(soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés 
corporelles de nature à empêcher l’expression de sa 
volonté) peut bénéficier d’une mesure de protection 
juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). 

Deux mandataires judiciaires du CHR Metz-Thionville 
se tiennent à la disposition des familles des résidents 
et des usagers pour les conseiller et assurer la gestion 
des dossiers qui lui sont confiés par le juge des tutelles. 

La « charte du patient hospitalisé » et la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé vous réaffirment de votre droit à l’information 
sur votre état de santé pendant votre séjour.

Informatique et liberté

Le  CHR dispose de traitements automatisés pour assurer 
la gestion de votre dossier administratif et médical.  
 
Ces traitements font l’objet d’une déclaration auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (C.N.I.L.).  
 
La Loi du 6 Janvier 1978 garantit la 
protection des informations nominatives.  
 
Vous pouvez exercer un droit d’accès aux 
informations administratives vous concernant 
ainsi qu’un droit de correction en vous adressant 
par écrit à la Direction de l’établissement, 
avant, pendant ou après votre hospitalisation.  
 
Vous pouvez également vous opposer, pour des raisons 
légitimes, au recueil et au traitement de données 
nominatives vous concernant. Ce droit d’opposition 
ne peut toutefois s’exercer que pour autant que le 
traitement de données nominatives mis en cause ne 
réponde pas à une obligation légale.
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Personne de confiance

Il ne faut pas confondre «personne à 
prévenir» et «personne de confiance». 

Les informations qui peuvent être communiquées à la 
«personne à prévenir» sont limitées et ne peuvent en 
aucun cas se situer dans le champ des informations 
couvertes par le secret médical et professionnel.
A l’inverse, les informations pouvant être 
communiquées à la «personne de confiance» sont les 
mêmes que celles qui le sont au patient.

Lors de son admission, toute personne hospitalisée 
majeure est systématiquement informée de la possibilité 
qui lui est offerte de désigner une personne de confiance. 

Cette désignation est effectuée par écrit consignée 
dans votre dossier médical et vaut pour toute la 
durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en 
décide autrement. Elle est révocable à tout moment. 
Sans caractère obligatoire, vous pouvez choisir cette 
personne parmi vos parents, amis ou même votre 
médecin traitant. L’important c’est que vous ayez 
confiance en elle afin qu’elle vous représente et soit 
consultée à votre place dans le cas où vous seriez 
dans l’impossibilité de vous exprimer. 

Droit d’accès au  
dossier médical

Selon les dispositions de la loi du 4 mars 2002, 
en qualité de patient, de titulaire de l’autorité 
parentale, de tuteur, ou d’ayant-droit d’un patient 
décédé, vous disposez d’un droit d’accès à tout 
ou partie des éléments du dossier médical.  
Cette consultation peut se dérouler, soit sur place, soit 
par envoi de photocopies à votre adresse ou à celle 
d’un médecin que vous aurez désigné (les frais de 
duplication et d’acheminement seront à votre charge). 

Vous pouvez adresser votre demande d’accès au dossier 
médical par écrit :

Pour les hôpitaux de Mercy, Félix Maréchal et EHPAD 
Département d’information médicale 

1 allée du Château CS 45001 
57085 METZ CEDEX 03 

Pour les hôpitaux de Bel-Air et d’Hayange 
Département d’information médicale 

1-3 rue du Friscaty-BP 60327  
57126 THIONVILLE CEDEX 

Si des examens complémentaires vous sont 
remis à la sortie, ce sont les originaux (radios, 
électroencéphalogramme, électrocardiogramme….)  
Vous en serez alors le seul dépositaire, 
l’hôpital n’en conservant que le compte-rendu.  
 
Il est important que vous notiez bien que ces documents 
sont sous votre responsabilité et que vous devez les 
rapporter à chaque Consultation ou Hospitalisation.  
Sauf cas particuliers, le délai de conservation des 
dossiers médicaux est de 20 ans après le dernier 
passage du patient, ou bien de 10 ans après le décès. 

Le Directeur de la Direction de la Qualité est à votre 
disposition pour répondre à toute difficulté rencontrée. 
Vous pouvez le joindre à l’adresse  

CHR Metz-Thionville Hôpital de Mercy
Direction des Affaires générales et juridiques et de 

la Qualité
1, Allée du Château CS 45001   

87085 METZ CEDEX 03

La personne de confiance peut 
être désignée antérieurement 
à l’hospitalisation. 
L’établissement apportera 

une attention particulière 
au recueil des coordonnées 

de la personne choisie et il est 
recommandé que ces informations 

soient classées dans le dossier médical.  

À la demande du patient, la personne 
de confiance pourra l’accompagner 
dans ses démarches et assister aux 
entretiens médicaux afin de l’aider dans 
ses décisions. Pour le cas où le patient se 
trouverait dans l’incapacité d’exprimer 
sa volonté, l’avis de la personne de 
confiance doit être recueilli, mais ne 
s’impose pas au médecin.
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Le secret médical

Le secret médical est une composante du 
secret professionnel qui renvoie au principe 
du respect de la personne et de sa vie privée.  
 
Il est également à la base d’une relation de confiance 
entre le patient et le médecin. Il s’impose à tout 
professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels 
intervenant dans le système de santé. 
Toutefois, ce principe n’empêche pas deux ou plusieurs 
professionnels de santé d’échanger des informations 
relatives à une même personne prise en charge, afin 
d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la 
meilleure prise en charge sanitaire possible. 

De même, lorsque la personne est prise en charge par 
une équipe de soins dans un établissement de santé, les 
informations la concernant sont réputées confiées par le 
malade à l’ensemble de l’équipe.
Les médecins ne sont donc pas les seuls à être tenus au 
secret professionnel dans les établissements de soins.

La confidentialité

L’équipe hospitalière a le devoir de vous accueillir et 
de vous soigner avec douceur, sollicitude et respect. 
Vous-même avez une obligation de 
discrétion et de confidentialité envers les 
autres patients du service et le personnel. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le personnel 
ne donnera pas d’informations vous concernant sauf à la 
personne de confiance que vous aurez désignée à votre 
entrée. 
Si vous le souhaitez, et quelles qu’en soient les raisons, 
vous pouvez demander que toute mention de votre 
présence au centre hospitalier soit occultée. 
Dans ce cas, le personnel du service d’hospitalisation, 
du bureau des entrées et du standard téléphonique 
seront prévenus. Vous pouvez également demander à 
ce que les visites soient interdites.

Dérogation au secret  
médical

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret 
médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches 
de la personne malade reçoivent les informations 
nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un 
soutien direct, sauf opposition de la part du patient.
 
Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer, 
ces informations. Le secret médical ne fait pas obstacle 
à ce que les informations concernant une personne 
décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la 
mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre 
de connaître les causes de la mort, de défendre la 
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf 
volonté contraire de la personne avant son décès. 

Enfin, le médecin doit remplir les déclarations 
obligatoires  déclaration de naissance, de décès, de 
maladie vénérienne, de certificat d’hospitalisation sous 
contrainte en établissement psychiatrique, d’alcooliques 
dangereux, ou encore déclaration d’accidents de travail, 
de maladies professionnelles. 

Néanmoins, la transmission de ces données respecte 
l’anonymat. Dans deux cas, l’anonymat est levé et la 
déclaration est nominative : si des mesures d’urgence 
doivent être prises par les autorités sanitaires (par 
exemple, rage ou méningite), ou s’il s’agit d’une atteinte 
sexuelle infligée à un mineur.



votre douleur,
parlons-en ! 
 

patients
semaine de la sécurité des patients 

ma participation est essentielle pour des soins plus sûrs
www.sante-gouv.fr/ssp

ma douleur est un signal que je ne dois pas ignorer
elle doit être « prévenue, évaluée et prise en charge », c’est mon droit

       pour en savoir plus
www.sante.gouv.fr/la-prise-en-charge-de-la-
douleur-par-les-professionnels-de-sante.html

34

La greffe d’organes est envisagée quand l’état du malade 
se dégrade et que seul le remplacement du ou des 
organes défaillants peut permettre son amélioration.
  
 
Dans plus de 90 % des cas, le greffon provient d’un donneur 
décédé. Un seul donneur permet souvent de greffer 
plusieurs malades. 

Nombre de maladies graves peuvent conduire à une greffe 
comme l’insuffisance rénale terminale, les malformations 
ou les maladies cardiaques, les maladie du foie, la 
mucoviscidose ou encore certains cancers. 

Du nouveau-né à la personne de plus de 70 ans, tous les 
âges sont concernés.  

Une greffe de coeur, de foie ou de poumons est vitale. 
L’organe est en très mauvais état, plus aucun traitement ne 
fonctionne, la vie du malade est en danger.  

Une greffe rénale améliore considérablement la qualité 
et l’espérance de vie du patient que ses reins, très 
endommagés, contraignaient à la dialyse à vie.  
 
Les techniques de greffe sont de mieux en mieux maîtrisées  
car leurs résultats ne cessent de s’améliorer. Chaque année, 
près de 5 000 greffes d’organes sont réalisées.  

UNE PERSONNE GREFFÉE PEUT REPRENDRE UNE 
VIE QUASIMENT NORMALE. 

Elle peut travailler, avoir des enfants, faire du sport, 
voyager... 
 
Elle doit cependant suivre un traitement à vie pour éviter le 
rejet de l’organe.

Le don d’organes

LUTTE CONTRE LA DOULEUR

NOUS POUVONS VOUS AIDER À PRÉVENIR 
LES DOULEURS PROVOQUÉES 

PAR CERTAINS SOINS OU EXAMENS 
piqûres, pose de sondes, retrait de drains etc

&
TRAITER ET SOULAGER LES DOULEURS AIGUËS 

coliques néphrétiques, fractures, douleurs liées à 
l’intervention chirurgicale, douleurs chroniques etc

 
Nous répondrons au mieux à vos questions et nous 

vous expliquerons le déroulement des soins. 

nous rechercherons les moyens 
les mieux adaptés pour vous.

D’autres méthodes non-médicamenteuses sont 
efficaces et peuvent vous être proposées comme les 
médecines intégratives, ou la relaxation, les massages, 
le soutien psychologique, la physiothérapie etc. 

TOUT LE MONDE NE RÉAGIT PAS DE LA MÊME 
MANIÈRE FACE À LA DOULEUR. 

Les antalgiques sont des médicaments 
qui soulagent la douleur. 

il en existe différentes sortes. 
La morphine est l’un des plus puissants
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Si vous souhaitez faire part de vos suggestions ou exprimer 
votre insatisfaction concernant tout point relatif à votre 
prise en charge pendant votre séjour, il est important que 
vous en informiez le médecin ou le personnel soignant. 

Dans l’hypothèse où cette démarche n’aboutirait 
pas, vous pouvez adresser un courrier à la Direction 
des Affaires Générales, Juridiques et de la Qualité, 
qui fera procéder à une enquête conformément aux 
dispositions réglementaires, par courrier adressé au  

Directeur des Affaires Générales, Juridiques 
et de la Qualité

1 Allée du Château – CS 45001 - 57085 METZ 
CEDEX 03  

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé et son décret d’application n°2016-726 
prévoient la mise en place de la Commission Des Usagers 
(CDU) des établissements de santé en remplacement des 
anciennes Commissions des Relations avec les Usagers 
et de la Qualité de la Prise En Charge (CRUQPEC).  

Celle-ci a pour objectif de veiller au respect des droits des 
usagers et de faciliter leurs démarches. Elle se réunit pour 
examiner les réclamations des usagers et émettre des avis 

et des propositions afin de contribuer à l’amélioration de 
la politique d’accueil et de prise en charge des personnes 
malades et de leurs proches.  Votre courrier de réclamation 
sera traité en lien avec la Commission des Usagers.  

Vous pourrez être mis en relation avec un médiateur 
et aurez la possibilité d’être accompagné lors 
de l’entretien de médiation d’un Représentant 
des Usagers, membre de la Commission. 
 
Si vous estimez avoir subi un préjudice au cours de 
votre séjour et devoir engager la responsabilité de 
l’établissement, il existe plusieurs voies de recours 
prévues par le droit.
a Le recours gracieux par courrier adressé au 
Directeur Général du CHR qui transmettra votre 
demande à l’assureur en responsabilité civile du CHR.  
a Le recours amiable, devant 

La Commission de Conciliation et d’Indemnisation 
des Accidents Médicaux de Lorraine  
Hôtel Consulaire  
10 Viaduc Kennedy - BP 40340 -54006 NANCY CEDEX
a Le recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
ou le Tribunal de Grande Instance en saisissant le juge 
administratif ou le juge pénal. 

Les pratiques médicales ont connu des progrès considérables. 
Cependant aucune n’est sans risque. Pour votre sécurité, les vigilances sanitaires ont pour 
rôle de surveiller les éventuels évènements indésirables liés aux soins mais pour cela votre 
participation ou celle de vos proches est indispensable. 
 
En effet, vous êtes le seul à pouvoir ressentir certains désagréments. 
Signalez-les au médecin, aux infirmières ou aux sages-femmes pendant ou après votre 
hospitalisation. 
Ils les prendront en charge si nécessaire. 

Suggestions et  
réclamations

VOS REPRÉSENTANTS DES USAGERS

Suzanne BARBENSON  
Association des Paralysés de France  

Délégation APF de Moselle 
03 87 75 58 32  

suzannebarbenson@aol.com 

Francis FLAMAIN  
Ligue contre le cancer 

Comité de Moselle 
03 87 18 92 96  

fflamain@yahoo.fr 

Antoine GENY  
Association des Paralysés de France 

Délégation APF de Moselle  
03 87 75 58 32  
a.geny@neuf.fr 

Aude PIZZUTO
Association Française

des Hémophiles
01 45 67 77 67

apizzuto@aides.org
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Retrouvez l’ensemble de la charte de la personne 
hospitalisée sur le site du  

ministère des Solidarités et de la Santé 
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui 
la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque 
établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, 
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux 
personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes 
handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, 
des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement 
de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun 
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. 
La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui 
la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de 
confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement 
libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout 
traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits 
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les 
personnes participant à une recherche biomédicale, pour le 
don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et 
pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une re-
cherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices 
attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par 
écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des 
soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la 
loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été infor-
mée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances 
sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tran-
quillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi 
que la confidentialité des informations personnelles, administra-
tives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéfi-
cie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. 
Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès 
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur 
les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établisse-
ment, une commission des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des 
droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être entendue par un 
responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de 
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir 
subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des 
litiges et/ou devant les tribunaux.

La charte de la personne 
hospitalisée
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Retrouvez l’ensemble de la charte de l’enfant 
hospitalisé sur le site du  

ministère des Solidarités et de la Santé 

Retrouvez l’ensemble de la charte de a personne âgée 
dépendante sur le site du  

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

Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit pouvoir choisir un lieu de  
vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et 
à ses besoins.  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance conserve la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie en société 

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et 
sociaux est indispensable à la personne âgée en situation de 
handicap ou de dépendance  

Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus disponibles 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit être encouragée à conserver des activités. 
 
Toute personne doit pouvoir participer aux activités 
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et 
philosophiques de son choix. 

La prévention des handicaps et de la dépendance est une 
nécessité pour la personne qui vieillit. 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit avoir accès aux conseils, aux compétences 
et aux soins qui lui sont utiles. 

Les soins et les aides de compensation des handicaps que 
requièrent les personnes malades chroniques doivent être 
dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à 
domicile comme en institution. 

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à 
la personne âgée en fin de vie et à sa famille 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les 
maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une 
priorité. C’est aussi un devoir. 

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir 
protégés ses biens et sa personne. 

L’information est le meilleur moyen de lutter contre 
l’exclusion.

La charte de l’enfant  
hospitalisé

La charte de la personne âgée
 dépendante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être 
traité avec tact et compréhension en toute circonstance. 
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A l’occasion de votre prise en charge au CHR Metz-Thion-
ville, des informations nominatives vous concernant sont 
recueillies par le personnel. Elles font l’objet, dans leur 
majorité, de traitements par des moyens informatiques au 
sein du Système d’Information Hospitalier (SIH). 

Le CHR Metz-Thionville est soucieux de la protection de 
vos données personnelles et s’engage à en assurer le 
meilleur niveau de protection en conformité avec la loi In-
formatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
et au règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.

Quelles sont les données que nous pouvons collecter ?

Votre dossier médical contient l’ensemble des données 
concernant votre santé et utiles à votre prise en charge. 
Ces données à caractère personnel sont d’ordre adminis-
tratif (état civil, identité, coordonnées, date de naissance, 
sexe, numéro de sécurité sociale de l’ouvrant droit, éven-
tuellement données révélant les convictions religieuses), 
médical (données de santé, éventuellement données gé-
nétiques, ethniques et concernant la vie et l’orientation 
sexuelle) et social (conditions de vie, situation familiale 
et professionnelle, habitudes de vie, informations d’ordre 
économique et financier).

Certaines de ces données peuvent provenir d’échanges 
entre les professionnels de santé qui vous prennent en 
charge. 

Sauf opposition justifiée de votre part, l’ensemble de 
ces données fait l’objet d’un enregistrement informa-
tique. Elles sont utilisées par les professionnels du CHR 
Metz-Thionville qui sont soumis au secret professionnel et 
elles centralisées dans nos systèmes d’information sécu-
risés pour assurer la continuité de votre prise en charge.

Dans quels buts vos données sont-elles traitées ? 

Les données que nous collectons sont destinées à faciliter 
votre prise en charge à des fins de médecine préventive, 
de diagnostics médicaux, de prise en charge sanitaire ou 
sociale, ou de gestion des systèmes et des services de 
soins de santé ou de protection sociale. Certaines don-
nées sont collectées pour des motifs d’intérêt public dans 

le domaine de la santé publique notamment aux fins de 
garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des 
soins de santé. 

Les données de votre dossier médical (ou celui de votre 
enfant) peuvent être amenées à être réutilisées à des fins 
d’évaluation, d’études, de recherche ou de statistique. 
L’utilisation de ces données et les études associées, s’ins-
crivent dans un cadre éthique, déontologique et régle-
mentaire strict. Dans tous les cas, seules des personnes 
soumises au secret professionnel peuvent accéder à vos 
données sous la responsabilité d’un médecin de l’établis-
sement.

Les médecins qui vous prennent en charge peuvent vous 
proposer de participer à une recherche dite “impliquant la 
personne humaine” qui a pour but le développement des 
connaissances biologiques ou médicales. Au cours de ces 
recherches, des questionnaires spécifiques ou des visites 
supplémentaires peuvent être proposés. Votre consente-
ment, libre et éclairé, à une recherche interventionnelle 
doit être recueilli préalablement à votre participation 
après que le médecin vous ait informée de l’objet, de la 
méthodologie et de la durée de la recherche, des béné-
fices attendus, des contraintes et des risques prévisibles. 

La loi de modernisation du système de santé (loi 2016-
41 du 26 janvier 2016) a instauré le système national des 
données de santé (SNDS) regroupant plusieurs bases na-
tionales, sous la responsabilité de l’Assurance Maladie. Le 
SNDS n’inclut pas vos données d’identité, ni votre numéro 
d’assuré. Un des objectifs de la création du SNDS est de 
permettre des analyses à des fins de recherche, d’étude 
ou d’évaluation. Dans ce cadre, il peut être utilisé par les 
professionnels de santé de l’établissement qui peuvent 
également effectuer des croisements avec les données de 
soins de l’établissement. Les études réalisées à partir du 
SNDS sont menées après autorisation de la CNIL.

Enfin, certaines données sont transmises aux services de 
l’Etat et de l’assurance maladie à des fins d’élaboration 
et de révision de la carte sanitaire et du schéma d’orga-
nisation sanitaire, d’évaluation de la qualité des soins, du 
contrôle de l’activité du CHR Metz-Thionville et de factu-
ration. 

Protection des données 
à caractère personnel
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Combien de temps le CHR Metz-Thionville garde t’il 
vos données ?

Votre dossier d’admission est conservé pendant cinq ans. 
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à 
compter de la date de votre dernier séjour ou de votre 
dernière consultation externe au CHR METZ-THIONVILLE. 
Pour les enfants de moins de 8 ans, la durée d’archivage 
est portée au vingt-huitième anniversaire du patient. Le 
délai est de 10 ans pour les personnes décédées (à comp-
ter de la date de décès). 

L’archivage des dossiers médicaux est fait au sein du CHR 
ou chez un hébergeur privé certifié dans le respect de la 
confidentialité et de la sécurité des données hébergées. 
À la suite du délai légal de conservation, votre dossier est 
détruit avec l’autorisation du directeur des archives dépar-
tementales par une société agréée dans le respect de la 
confidentialité et de l’environnement.

Les données exploitées à des fins de recherche sont 
conservées jusqu’au rapport final de la recherche ou 
jusqu’à la publication des résultats de la recherche. Elles 
font ensuite l’objet d’un archivage sur support papier ou 
informatique pour une durée conforme à la réglementa-
tion en vigueur.

Quels sont vos droits ?

Conformément à la réglementation en vigueur, vous dis-
posez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime aux données qui vous 
concernent. Dans certains cas, vous pouvez également 
demander l’effacement de vos données, la limitation du 
traitement ou la portabilité de données que vous avez 
fournies. Par ailleurs, vous pouvez déposer des directives 
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communi-
cation de vos données en cas de décès. 

• Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations 
concernant le traitement de vos données personnelles 
ainsi qu’une copie de ces données personnelles. Concer-
nant l’accès à votre dossier médical, nous vous conseil-
lons dans un premier temps de prendre contact avec le mé

decin qui vous a suivi pendant votre hospitalisation. Vous 
pouvez également consulter tout ou partie de votre dos-
sier médical.

• Droit de rectification : si vous estimez que vos données 
personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez 
exiger que ces données personnelles soient modifiées en 
conséquence. 

• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au 
traitement de vos données personnelles pour des mo-
tifs liés à votre situation particulière à moins que le CHR 
Metz-Thionville démontre qu’il existe des motifs légitimes 
et impérieux pour le traitement de données qui prévalent 
sur vos intérêts et vos droits et libertés. 

• Droit à la portabilité des données : pour les traitements 
de données fondés sur le consentement ou sur un contrat, 
vous avez le droit à la restitution des données personnelles 
que vous nous avez fournies ou, lorsque cela est possible 
techniquement, de les transférer à un tiers. 

• Droit à l’effacement ou ”droit à l’oubli” : vous pouvez 
exiger l’effacement de vos données personnelles excepté 
pour les traitements de données nécessaires aux fins de 
diagnostics médicaux, de la gestion des services de soins 
de santé, pour des motifs d’intérêt public dans le domaine 
de la santé publique. 

• Droit à la limitation du traitement de vos données per-
sonnelles : il peut être effectué dans certains cas.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le trai-
tement de vos données, vous pouvez contacter notre dé-
légué à la protection des données par voie électronique : 
dpo@chr-metz-thionville.fr ou par courrier : Délégué à la 
Protection des Données CHR Metz-Thionville 1, allée du 
château - CS 45001 - 57085 Metz cedex 03 FRANCE

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pou-
vez adresser une réclamation à la CNIL (cf. www.cnil.fr).



E8695

Hôpital de Mercy 
1 allée du Château-57085 Metz-Cedex 03 

03 87 55 31 31

Hôpital Bel-Air 
1-3 rue du Friscaty-57126 Thionville Cedex 

03 82 55 82 55

Hôpital d’Hayange 
51 rue de Wendel-57700 Hayange 

03 82 57 73 73

Hôpital Félix Maréchal 
1 rue Xavier Roussel-27050 Metz 

03 87 55 78 00


