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Le mot du directeur
L’ensemble du personnel et du corps 

médical vous souhaite la bienvenue à 
l’hôpital Arthur Gardiner. Notre ambition 
est de vous faire bénéficier de compé-
tences professionnelles, d’installations 
et techniques adaptées à vos besoins, et 
de vous apporter le réconfort physique et 
moral nécessaire à votre rétablissement. 
Établissement à but non lucratif, nous pri-
vilégions la dimension humaine des soins 
et le respect de la dignité. Nous mettons 
au cœur de nos préoccupations l’amélio-
ration de la qualité de l’accompagnement 
et des services.

Vous trouverez dans ce livret les infor-
mations destinées à vous guider durant 
votre séjour et à vous faire découvrir les 
différentes activités médicales de l’hôpital 
Arthur Gardiner.

Soyez assuré(e) de notre détermination 
à vous apporter la meilleure qualité de 
prestations. Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez et vous 
souhaitons un prompt rétablissement au 
sein de notre établissement.



fondationpartageetvie.org

L’hôpital Arthur Gardiner
L’hôpital Arthur Gardiner dispose :

•  d’une unité de 22 lits d’hospitalisation 
complète en médecine à orientation 
polyvalente et cardiovasculaire ;

•  de 54 lits et places d’hospitalisation 
en soins de suite et de réadaptation 
(SSR) répartis sur 3 unités :

  -  24 lits en SSR spécialisés dans les 
« affections des personnes âgées 
polypathologiques, dépendantes ou 
à risque de dépendance » ;

  -  20 lits en SSR polyvalents dont 5 lits 
identifiés soins palliatifs ;

  -  10 places en SSR spécialisées dans 
les « affections cardiovasculaires » 
avec la prise en charge de patients 
en ambulatoire sur un cycle de quatre 

semaines pendant lesquelles ils  
sont suivis dans plusieurs domaines : 
diététique, tabacologie, hyperten- 
sion artérielle (HTA), psychologie… 
sans oublier les exercices physiques 
d’intensité légère à modérée.

Sont également proposées des consul-
tations : 

•  mémoire et suivi, assurées par un 
médecin neurologue ou gériatre ; 

•  nutrition, assurées par un médecin 
nutritionniste, un infirmier diplômé 
d’État et un diététicien ; 

•  de tabacologie, assurées par un 
tabacologue.
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Votre séjour
L’admission

L’équipe administrative est là pour vous 
accueillir et gérer votre admission.

Dès votre arrivée, présentez-vous à l’ac-
cueil afin de préparer votre dossier. Le 
bureau est ouvert en semaine de 7h30 à 
19h15, et le week-end de 8h30 à 13h et 
de 14h à 18h30.

Vous pouvez également joindre nos 
agents par téléphone en semaine de 7h30 
à 19h15 (poste 9), et le week-end de 8h30 
à 13h et de 14h à 18h30. En dehors de 
ces horaires, votre appel sera transmis 
aux personnels de soins. Nous vous re-
mercions de ne les solliciter qu’en cas de 
besoin impératif.

Les pièces nécessaires à la constitution 
de votre dossier : 

• carte d’identité ou passeport ; 

•  carte Vitale ou attestation de droits 
ouverts ; 

•  carte de mutuelle ou d’assurance 
complémentaire ; 

•  attestation de couverture maladie uni-
verselle (CMU), si vous la possédez.

Dans certains cas particuliers, d’autres 
documents vous seront demandés : 

• vous êtes travailleur non salarié : 
-  le nom et l’adresse de l’organisme 

assureur, 
 -  l’attestation de paiement des coti-

sations ; 

• vous êtes accidenté(e) du travail : 
 -  le certificat initial d’accident du travail 

fourni par votre employeur (volet 2) ; 

•  vous êtes titulaire d’une pension d’inva-
lidité, d’une pension de veuf ou veuve 
invalide, d’une pension vieillesse qui 
a remplacé votre pension d’invalidité, 
ou d’une pension militaire : 
  -  le carnet de soins gratuits ; 

•  vous êtes ressortissant(e) d’un État 
membre de l’Union européenne : 
-  le formulaire S2 délivré par l’orga-

nisme d’assurance maladie de votre 
pays de résidence ; 

•  vous êtes ressortissant(e) étranger(ère) 
séjournant en France :
  -  l’accord de prise en charge par l’or-

ganisme d’assurance maladie du 
pays d’origine, 

  -  ou l’attestation d’aide médicale  
d’État (AME).
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Les frais de votre séjour

Vous trouverez une fiche complète des 
tarifs annexée à ce livret.

Les frais d’hospitalisation peuvent être 
pris en charge par votre régime d’assu-
rances obligatoire et complémentaire, sous 
conditions. Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez vous adresser au 
service clientèle (au poste 88.52).

La télévision, les frais de téléphone, 
les chambres individuelles, les repas et 
lits des accompagnants font l’objet d’un 
supplément à votre charge ou à celle de 
votre complémentaire santé (selon contrat).

Les frais de transport pour vous rendre 
ou quitter l’hôpital Arthur Gardiner peuvent 
être remboursés par l’assurance maladie 
sous conditions. Renseignez-vous au préa-
lable auprès du cadre de soins du service.

Lorsque les formalités administratives 
sont complètes, les demandes de prise 
en charge sont transmises par le service 
clientèle aux organismes d’assurance 
maladie dont vous relevez ainsi qu’à vos 
régimes complémentaires.
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Un service social à votre écoute

Notre établissement accueille les per-
sonnes quel que soit leur niveau de revenu. 
En cas de ressources insuffisantes, ren-
seignez-vous auprès du service social sur 
les modalités qui permettent de bénéficier 
de l’aide médicale d’État. 

Le service social est également à votre 
disposition pour vous conseiller et vous 
orienter dans vos autres démarches : régu-
larisation de dossiers administratifs (Sécu-
rité sociale, maisons départementales des 
personnes handicapées), informations sur 
vos droits et sur la législation du secteur 
hospitalier, préparation de votre sortie 
(recherche de logement adapté, orienta-
tion vers d’autres structures – long séjour, 
foyer de vie…). Pour prendre rendez-vous 
auprès du service social veuillez vous 
rapprocher des personnels des services  
(IDE, médecins, cadres).

Le dépôt de valeur

Vos effets personnels (ordinateur, té-
léphone portable, etc.) sont sous votre 
responsabilité pendant votre séjour. L’éta-
blissement ne peut être rendu responsable 
de toute dégradation, vol ou perte. Nous 
vous recommandons de déposer vos ob-
jets de valeur (bijoux, chéquiers, argent 
liquide, carte bancaire, etc.) dans le coffre 
prévu à cet effet. Un reçu vous sera remis, 
comprenant l’inventaire contradictoire et 
la désignation des objets déposés (article 
L. 1113-1 et suivants). Vous pouvez les 
reprendre à l’accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h.
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Votre parcours vers plus d’autonomie

Vous soigner, construire ensemble 
votre projet personnel, vous écouter et 
vous soutenir : telles sont les missions 
de l’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital 
Arthur Gardiner. Cette équipe est com-
posée de spécialistes dont l’objectif est 
de vous permettre de retrouver le plus 
d’autonomie possible. Chaque intervenant 
est identifiable par un badge ou par une 
tenue portant son nom, son prénom et 
sa fonction. 

•  L’équipe médicale est constituée 
de médecins (cardiologue, neuro-
logue, nutritionniste, gériatre) et d’un 
pharmacien assisté de préparateurs 
en pharmacie. À tout moment, vous 
pouvez demander à rencontrer les 
médecins de votre service en prenant 
rendez-vous auprès des secrétaires 
médicales (postes 88.16 ou 88.04). 

•  L’équipe soignante est composée 
d’un cadre coordonnateur des soins, 
de cadres de soins, d’infirmiers diplô-
més d’État, d’aides-soignants. Elle 
assure les soins et vous accompagne 
dans les gestes de la vie quotidienne. 

•  L’équipe de rééducation et de réa-
daptation est composée de kiné-
sithérapeutes, d’un ergothérapeute, de 
diététiciens, de professeur en activité 
physique adaptée. Elle vous accom-
pagne vers plus d’autonomie. 

•  Le psychologue assure l’écoute et le 
soutien dont vous pourrez avoir besoin. 

•  Des professionnels extérieurs 
interviennent également au sein de 
l’établissement pour dispenser des 
soins complémentaires : pédicures- 
podologues, pneumologue, angio-
logue…

Assurer la sécurité des soins

Un comité des vigilances est en place 
dans l’établissement. Il a pour objectif 
d’améliorer la sécurité d’utilisation des pro-
duits de santé. Pour prévenir les risques, 
il assure une surveillance des effets in-
désirables éventuels liés à leur utilisation.

Soulager la douleur

Le comité de lutte contre la douleur 
(CLUD) est à votre disposition pour prévenir 
et traiter votre souffrance. Nous nous en-
gageons à vous écouter, à en parler avec 
vous, à définir un traitement et à tout faire 
pour la soulager. Si vous souhaitez plus de 
documentation sur le sujet, reportez-vous 
au contrat d’engagement contre la douleur 
annexé à ce livret d’accueil.
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Hygiène et prévention des infections

L’hôpital Arthur Gardiner dispose d’une 
équipe opérationnelle d’hygiène. Elle colla-
bore avec la commission médicale d’éta-
blissement (CME) pour mettre en œuvre 
l’information et la formation du personnel, 
les bonnes pratiques d’hygiène lors des 
soins, ainsi que la surveillance des in-
fections.

Des règles simples sont également à 
respecter par vous-même et votre entou-
rage : se laver ou se désinfecter les mains 
régulièrement, interroger les personnels 
soignants sur les précautions à prendre 
lors des visites, respecter les consignes 
notamment lors de la prescription de pré-
cautions particulières d’isolement, ac-
cepter que les plantes et les fleurs soient 
retirées de votre chambre.

Garantir une alimentation adaptée

Pour répondre aux normes de qualité 
exigées, les repas sont préparés sur place. 
Une commission de restauration se réu-
nit une fois par trimestre pour contrôler 
la qualité nutritionnelle et gustative des 
menus proposés. Les diététiciens veillent 
avec l’équipe médicale au bon équilibre 
de votre régime alimentaire. Le comité de 
liaison pour l’alimentation et la nutrition 
(CLAN) est garant de la mise en œuvre 
d’une politique d’alimentation et de nutri-
tion de qualité.
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La qualité de vie à l’hôpital

Hôtellerie et services

L’hôpital Arthur Gardiner dispose de 
chambres individuelles et de chambres 
doubles. L’attribution d’une chambre in-
dividuelle est possible en fonction des 
disponibilités des services et moyennant 
un supplément. Une ligne téléphonique 
et une télévision peuvent être mises à 
votre disposition, moyennant également 
un supplément, sur demande au service 
clientèle.

L’hôpital Arthur Gardiner dispose d’une 
cafétéria. Elle se situe au rez-de-chaus-
sée de l’administration et est ouverte en 
continu. Vous y trouverez des distributeurs 
de boissons et de collations. 

Visites

Les visites sont autorisées tous les jours 
de 13h à 20h.

Les visiteurs sont invités à quitter votre 
chambre lors des soins. En fonction de 
votre état de santé, il pourra leur être de-
mandé de limiter la durée de leur visite. 

Dans des circonstances exceptionnelles, 
vos proches peuvent être autorisés par le 

médecin à rester auprès de vous en de-
hors des horaires de visite. Dans ce cas, 
ils ont la possibilité de prendre un repas 
et de disposer d’un lit pour la nuit, selon 
les modalités définies par l’établissement 
(renseignements auprès du cadre de soins 
ou de l’infirmier).

Différentes associations de bénévoles 
interviennent dans l’établissement. 

Repas

•   Le petit déjeuner vous est servi dans 
votre chambre à partir de 7h30. 

•   Le déjeuner est servi à partir de 11h45.
•   Le dîner est servi à partir de 17h45.

Linge et objets personnels

Il vous appartient d’apporter vos objets 
et votre linge nécessaires pour la durée 
du séjour.

L’entretien du linge est à votre charge 
ou à celle de vos proches.
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Tranquillité et confort de chacun

Afin de respecter la tranquillité de tous, 
nous vous remercions de faire preuve 
de discrétion lors de vos conversations 
téléphoniques, lorsque vous regardez la 
télévision ou recevez des visiteurs.

Les équipes sont présentes pour ré-
pondre à vos besoins et à vos questions. 
En fonction de l’organisation des soins, 
elles peuvent être amenées à différer la 
réponse à votre demande. Nous vous 
remercions de faire preuve de patience.

Pour votre confort, vous pouvez, si vous 
le souhaitez, demander la venue d’un 
coiffeur ou d’une esthéticienne.

Sécurité des biens et des personnes

L’établissement se doit d’assurer la sé-
curité des biens et des personnes, l’entre-

tien des bâtiments, des installations, des 
équipements et des matériels.

Les consignes relatives à la sécurité 
incendie s’imposent à tous, patients, 
personnels et visiteurs. En cas d’alerte, 
restez calme, prévenez immédiatement le 
personnel et suivez ses instructions. Une 
fiche de consignes est également à votre 
disposition dans votre chambre.

Pour mieux garantir votre sécurité, nous 
vous informons que l’établissement est 
placé sous vidéosurveillance, déclarée 
conformément à la loi n° 95-73 du 21 jan-
vier 1995 et à la loi modifiée n° 78-17 du 
6 janvier 1978.

Comme dans chaque établissement 
recevant du public, il est interdit de fumer, 
de vapoter ou d’introduire de l’alcool.
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Libertés de culte et d’expression

Vous pouvez demander à rencontrer 
un ministre du culte de votre confes-
sion. L’équipe soignante vous fournira 
les contacts les plus proches de l’éta-
blissement.

Pour permettre l’expression de votre 
citoyenneté, l’établissement peut achemi-
ner vos procurations lors des rendez-vous 
électoraux.

Courrier

Le courrier est distribué chaque jour 
avant 12h. Si votre état de santé vous 
empêche de déposer à l’accueil votre 
courrier à poster, remettez-le au personnel 
du service.
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Vos droits

La charte de la personne hospitalisée

L’hôpital Arthur Gardiner s’engage à 
respecter la charte de la personne hos-
pitalisée (loi du 4 mars 2002 sur les droits 
du malade et la qualité du système de san-
té). Les grands principes de cette charte 
figurent en annexe de ce livret et sont 
affichés dans les services de l’établisse-
ment. Le texte intégral est accessible en 
plusieurs langues et en braille sur le site 
Internet www.sante.gouv.fr. Il peut être 
obtenu sur simple demande à l’accueil.

La promotion de la bientraitance

La bientraitance des personnes accueil-
lies est au cœur de nos préoccupations. 
Les personnels ont l’obligation de signaler 
toute situation qui apparaîtrait comme 
anormale et dont ils seraient témoins dans 
l’exercice de leurs fonctions. Si vous êtes 
victime ou témoin d’un acte de maltrai-
tance, parlez-en immédiatement au mé-
decin, au cadre de soins ou à un infirmier.

L’écoute

Les équipes de l’hôpital sont là pour 
répondre à vos questions et besoins. La 
commission des usagers (CDU) veille 
au respect de vos droits, facilite vos dé-
marches et contribue à l’amélioration de 
votre accueil.

Elle doit notamment s’assurer que vous 
pouvez exprimer vos questions ou griefs 
auprès des responsables de l’établis-
sement et veiller à ce que vous soyez 
informé(e) des suites données à votre 
demande.

La liste des membres de cette instance 
est affichée dans chaque service et re-
mise en annexe de ce livret. Vous pouvez 
rencontrer un représentant de la CDU en 
cas de problème, réclamation ou insatis-
faction. Vous pouvez également, si vous 
le souhaitez, adresser un courrier à la 
direction de l’établissement qui s’engage 
à vous apporter une réponse dans les 
meilleurs délais.

La maîtrise de la qualité et des risques

L’hôpital Arthur Gardiner est engagé 
dans une démarche qualité et gestion 
des risques centrée sur le patient. Pour 
s’assurer que les conditions de sécurité, 
de qualité des soins, de prise en charge 
des personnes accueillies font l’objet d’une 
amélioration continue, des procédures de 
contrôle interne et d’évaluation des pra-
tiques sont mises en œuvre. Pour toute 
question, n’hésitez pas à vous adresser 
au service qualité.

En tant qu’établissement de santé, l’hôpi-
tal Arthur Gardiner fait l’objet d’un suivi du 
compte qualité et de visites de certification 
par la Haute Autorité de santé (HAS) tous 
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les six ans. Les rapports de ces visites 
sont consultables sur le site Internet de 
la HAS (www.has-sante.fr).

Des indicateurs qualité nationaux font 
l’objet d’un suivi annuel. Ils portent sur la 
lutte contre les infections nosocomiales 
et sur la qualité de la prise en charge. 
Les résultats sont consultables sur le site  
www.scopesante.fr et sont affichés à l’ac-
cueil et dans le hall de l’entrée.

En vue d’améliorer la qualité de notre 
service, nous avons mis en place un ques-
tionnaire de satisfaction. Vos apprécia-
tions et observations sont précieuses pour 
nous permettre de continuer à évoluer 
selon vos besoins. Nous vous invitons à 
prendre quelques instants pour répondre 
au questionnaire joint en annexe. Une fois 
rempli, ce questionnaire est à remettre au 
personnel soignant.

Le consentement éclairé et la per-
sonne de confiance

Les professionnels de santé ont l’obli-
gation de vous informer clairement sur 
votre état de santé et les soins dispensés. 
Aucun acte médical ne pourra être effectué 
sans votre consentement libre et éclairé. 
En cas de refus, le médecin est tenu de 
vous expliquer les risques encourus et les 
alternatives possibles.

Lors de votre admission, vous pouvez 
désigner une personne de confiance (pa-
rent, proche, médecin traitant…) qui sera 
consultée par le médecin de l’hôpital au 
cas où vous seriez dans l’incapacité de 

vous exprimer. Cette désignation est faite 
par écrit. Un formulaire vous sera remis 
par le service de soins. Vous pouvez à 
tout moment changer d’avis et choisir une 
autre personne.

La protection des majeurs sous tutelle 
et des mineurs

Les droits des majeurs sous tutelle ou 
des mineurs sont exercés, selon les cas, 
par le tuteur ou par les titulaires de l’autorité 
parentale. Les majeurs sous tutelle ou les 
mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes 
une information sur leur état de santé et 
de participer à la prise de décision les 
concernant. Il sera tenu compte de leurs 
facultés de discernement s’agissant des 
majeurs sous tutelle et de leur degré de 
maturité s’agissant des mineurs.

Les directives anticipées

Vous pouvez rédiger, si vous le souhai-
tez, des directives anticipées. Les direc-
tives anticipées concernant les situations 
de fin de vie sont vos volontés, exprimées 
par écrit, sur les traitements ou les actes 
médicaux que vous souhaitez ou non, si 
un jour vous ne pouvez plus communiquer 
après un accident grave ou à l’occasion 
d’une maladie grave. Elles concernent les 
conditions de votre fin de vie, c’est-à-dire 
de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser 
les traitements ou actes médicaux. Elles 
peuvent être à tout moment soit révisées, 
soit révoquées.
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Le professionnel de santé doit respecter 
les volontés exprimées dans les directives 
anticipées, conformément à la législation 
en vigueur, sauf dans les cas exceptionnels 
prévus par la loi.

Si vous souhaitez qu’elles soient prises 
en compte, sachez les rendre accessibles 
au médecin qui vous prend en charge au 
sein de l’établissement. Confiez-les-lui, 
signalez leur existence ou indiquez les 
coordonnées de la personne à laquelle 
vous les avez remises.

Votre dossier médical

Votre dossier est strictement protégé 
par le secret médical. Seuls les membres 
de l’équipe médicale y ont accès. Aucune 
information ne peut être communiquée par 
téléphone. Vous pouvez obtenir l’ensemble 
des informations vous concernant sur 
demande écrite adressée à la direction 
de l’établissement. Le délai de réponse 
est de huit jours à compter de la date de 
réception de la demande, et de deux mois 
si les informations datent de plus de cinq 
ans. La délivrance de copies et l’envoi de 
documents sont payants. La consultation 
sur place est gratuite.

Votre dossier est conservé pendant vingt 
ans à compter de la date de votre dernier 
séjour dans l’établissement ou de votre 
dernière consultation externe.

Vos droits sur les données informa-
tisées

Vos données médicales font l’objet d’un 
enregistrement sur un support informa-
tique déclaré auprès de la commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Elles sont transmises au médecin 
de l’hôpital responsable de l’information 
médicale et protégées par le secret mé-
dical. 

Vos données de santé peuvent être stoc-
kées chez un hébergeur externe à l’établis-
sement disposant d’un agrément délivré 
par le ministre de la Santé. Ce stockage ne 
peut avoir lieu qu’avec votre consentement 
exprès ou celui de votre représentant légal. 
Il garantit la conservation, l’archivage et la 
sécurité de vos données personnelles de 
santé et assure le respect des exigences 
de confidentialité, de sécurité et de pé- 
rennité de vos données de santé.

Vous pouvez, conformément à la loi du  
6 janvier 1978 modifiée en 2004 et relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
accéder à vos données médicales et en 
demander la rectification, directement ou 
par l’intermédiaire du praticien, au médecin 
responsable de l’information médicale. 
Pour des raisons légitimes, vous avez le 
droit de vous opposer au recueil et au 
traitement informatique des données vous 
concernant.
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Fin de séjour

Seul le médecin est habilité à donner un 
avis favorable à votre sortie. Celle-ci se 
prépare pendant votre séjour avec toute 
l’équipe.

Les sorties s’effectuent à partir de 11h. 
Présentez-vous au service clientèle afin 
de régler les formalités administratives et 
obtenir votre bulletin de situation. Pensez 
à récupérer vos objets de valeur déposés 
au coffre.

Votre médecin traitant recevra, dans les 
jours suivants, un compte rendu détaillé 
de votre hospitalisation, ainsi que toutes 
les informations et bilans nécessaires pour 
assurer la continuité de vos soins.

Sorties exceptionnelles

En fonction de votre état de santé, vous 
pouvez bénéficier à titre exceptionnel, et 
sur avis médical, de permissions de sortie 
d’une durée maximale de 48 heures (article 
R. 112-56 du Code de la santé publique). 
La demande doit être formulée dans votre 
service de soins. 

   Sortie contre avis médical

Si vous désirez quitter l’hôpital avant la 
date prévue par le médecin, il vous appar-
tiendra de signer un document qui dégage 
la responsabilité de l’établissement et qui 
indique que votre départ s’effectue contre 
avis médical. 

Sortie disciplinaire

Lorsqu’un patient, dûment averti, cause 
des désordres persistants, la direction 
prend, en accord avec le médecin, des 
mesures appropriées pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion.

Préparer votre sortie



Moyens d’accès : SNCF : gare la plus proche Saint-Malo 
Bus : liaisons quotidiennes entre la gare de Saint-Malo et Dinard  

(réseau Illenoo, ligne 16, arrêt « Dinard, rue de la Gare »).
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Hôpital Arthur Gardiner 
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Téléphone : 02 99 16 88 88 – Fax : 02 99 16 88 12
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La Fondation Partage et Vie est reconnue d’utilité publique. Son objet 
d’intérêt général est la lutte contre toutes les formes de dépendance liées 
à l’âge, à la maladie ou au handicap. Avec 121 établissements et près de 
6 300 salariés, la Fondation est un acteur non lucratif majeur des secteurs 
médico-social et sanitaire.


