4 avenue des monts d’Olmes - 09340 VERNIOLLE

MOT DU DIRECTEUR
Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue.
Ce livret élaboré pour vous et/ou
votre famille, présente l’organisation
et le fonctionnement de notre
établissement afin de faciliter votre
séjour et de le rendre le plus agréable
possible.
L’ensemble du personnel de l’hôpital
de Bort-les-Orgues se tient à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire et pour vous
accompagner pendant la durée de
votre séjour.
Notre volonté est d’être le plus
proche de vous et de tout mettre en
œuvre pour votre santé.
A la fin de votre séjour, un
questionnaire de sortie vous sera
remis, nous vous demandons de
bien vouloir le remplir. Vos réponses
nous serons précieuses car elles
nous aideront, dans la mesure du
possible, à améliorer les services
rendus et par la même occasion de
poursuivre notre démarche continue
d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
Nous vous présentons des vœux de
prompt et complet rétablissement.
La Direction de l’établissement
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PRÉSENTATION DE
L’ÉTABLISSEMENT
Le centre hospitalier se situe à Bortles-Orgues, ville de Haute Corrèze,
limitrophe du Cantal et du Puy De
Dôme dans la vallée de la Dordogne.
C’est un Etablissement Public
doté de l’autonomie juridique et
financière. Il comprend actuellement
156 lits et places répartis ainsi :
Services de soins :
Médecine :
19 lits d’hospitalisation complète
1 place d’hospitalisation de jour
Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) : 20 lits d’hospitalisation
complète
L’établissement dispose de 6 lits
identifiés Soins Palliatifs.
Services d’hébergement :
Unité de Soins de Longue Durée
- Soins Médico-Techniques
Importants (USLD/SMTI) : 30 lits
Etablissement Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) : 80 lits
6 places d’accueil de jour

Accompagnement et prise en soins
Le centre hospitalier de Bort-les-Orgues a pour ambition de répondre au
mieux aux besoins des usagers. Des professionnels compétents sont au
service des patients et résidents. Ils ont pour mission de mettre en place et
d’assurer une prise en soins et un accompagnement personnalisés que ce
soit au niveau des services d’hospitalisation ou des services d’hébergement.
L’accent est mis sur l’écoute de la personne, le respect de ses habitudes
de vie mais aussi sur la recherche de la qualité des conditions de vie des
personnes. Dans cette optique, en complément des traitements classiques
de la douleur, une part importante est donnée à la prise en charge non
médicamenteuse (toucher bien-être, relaxation, bains thérapeutiques,
relation d’aide…).
Tout au long du séjour des personnes (hospitalisées ou hébergées), les
équipes ont à cœur de prodiguer des soins de qualité en mettant en exergue
les valeurs soignantes et humaines, telles que le respect de la dignité et
de l’intimité de la personne ainsi que de son bien-être. C’est pourquoi,
l’établissement met en place des actions (charte de bientraitance, comité
éthique, journée bientraitance, réunions éthique…) visant à entretenir
cette culture de la bientraitance et veille à ce que chaque professionnel
accompagne les usagers avec empathie, égard et bienveillance.
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LES DIFFÉRENTS SERVICES
DE L’HÔPITAL
Le service de médecine :
Composé de 19 lits, il permet l’accueil de
patients pour la prise en charge de la phase
aigüe de leur pathologie, d’une altération de l’état général ou dans le cadre
d’un bilan de santé. Le service peut aussi accueillir des patients dans le cadre
des soins palliatifs ou dans le cadre des mesures d’aide aux proches aidants.
La prise en charge est assurée par les médecins libéraux du territoire bortois
et par le praticien hospitalier de l’établissement. A l’équipe soignante,
s’ajoutent une ergothérapeute, une psychologue, une diététicienne, une
assistante sociale et l’intervention des kinésithérapeutes libéraux du secteur
bortois.
L’hôpital de jour :
Composé d’une place, il permet d’assurer une prise en charge ponctuelle en
soins durant une matinée, un après-midi ou une journée complète.
Le service de soins de suite
et de réadaptation :
Composé de 20 lits, il permet l’accueil de
patients sortant d’une hospitalisation dans
un service de court séjour dans lequel a été
traitée la phase aigüe de leur pathologie
ou dans le cadre d’une poursuite de soins post-chirurgicaux ou médicaux,
d’une convalescence ou d’une orientation en lien avec leur devenir (attente
de placement ou bilan de leur autonomie). Le service peut aussi accueillir
des patients dans le cadre des soins palliatifs ou dans le cadre des mesures
d’aide aux proches aidants. La prise en charge est assurée par le praticien
hospitalier de l’établissement, responsable du service.
Les spécificités des services de médecine et de soins de suite
et de réadaptation :
• Prise en charge non médicamenteuse de la douleur
En complément du traitement médical de la douleur, l’accent est mis sur des
prises en charge alternatives telles que le toucher bien-être, la relaxation, la
réflexologie plantaire, l’hypnose…
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• Accompagnement des personnes en soins palliatifs
Une équipe, constituée de référents en soins palliatifs, intervient auprès
des patients, des familles et des professionnels afin de réaliser un
accompagnement au plus près des besoins des personnes.
• Ateliers de prévention
Les séances portent essentiellement sur la prévention des chutes, des risques
de luxations de prothèses de hanches et sur la prise en charge du diabète.
Votre admission en hospitalisation :
Les entrées programmées se font à partir de 14h30, sauf urgence.
Lors de votre arrivée, adressez-vous au bureau des admissions muni des
pièces suivantes :
- Le certificat d’admission
- Une pièce d’identité
- Votre carte vitale
- Votre carte mutualiste
- Si vous bénéficiez de l’article 115 (victime de guerre)
votre carnet de soins gratuits
- Si vous êtes bénéficiaire de l’Aide Sociale, votre carte santé
- Eventuellement un des volets de la déclaration d’accident du travail
dont vous êtes victime
Si l’admission a lieu après 17h,
vous pouvez laisser les documents
dans le service où vous êtes admis
ou les remettre impérativement le
lendemain dès 8h au bureau des
admissions.
Celui-ci est à votre disposition pour
toutes les formalités du lundi au
vendredi de 8h à 17h.
Service social :
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer l’assistante sociale de
l’établissement, la demande est à faire auprès de l’équipe de soins.
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LES DIFFÉRENTS SERVICES
D’HÉBERGEMENT
L’EHPAD
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes) se
situe au sein du centre hospitalier. Il a une capacité de 80 lits et se compose
de 3 secteurs géographiques : chacun d’eux accueille un profil de résident
différent.
Dans chaque secteur, des animations et des activités adaptées aux résidents
sont proposées tout au long de l’année.
- L’EHPAD 1 (au premier étage)
Il compte 40 lits pour des personnes ayant une dépendance légère à
modérée (GIR 3 à GIR 6).
Les 3 repas se prennent en salle à manger.
- L’EHPAD 2 (au deuxième étage)
Il compte 20 lits et accueille des personnes avec une dépendance majeure
(GIR 1 à GIR 2).
Le repas de midi est pris en salle à manger, les petits déjeuners et le repas
du soir sont pris au niveau du petit salon du service ou dans la chambre, en
fonction de l’état de fatigue de la personne âgée.
- L’EHPAD 3 (au deuxième étage, secteur fermé)
Il a une capacité de 20 lits et accueille des personnes déambulantes
et désorientées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de démences
apparentées. L’unité est sécurisée.
Le fonctionnement de l’EHPAD est placé sous la responsabilité d’un médecin
coordonnateur et du cadre de santé. Le résident garde le libre choix de son
médecin traitant.
Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
Un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est ouvert au sein de l’EHPAD.
C’est un service de jour qui fonctionne en interdépendance avec l’EHPAD.
Sa capacité d’accueil est de 14 places.
Le PASA est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées
des activités sociales et thérapeutiques aux résidents ayant des troubles du
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comportement. Il permet d’accueillir du lundi au vendredi, de 9h à 17h, des
personnes de l’EHPAD souffrant de la pathologie d’Alzheimer ou de démence
apparentée, compliquée de symptômes psycho-comportementaux modérés
altérant la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents.
USLD SMTI
L’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) Soins Médico-Techniques
Importants (SMTI) est un service d’hébergement d’une capacité d’accueil
de 30 lits.
Le service assure la prise en charge de personnes âgées en perte d’autonomie
et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale (poly-pathologies,
pathologies non équilibrées, rééducations actives, soins palliatifs).
Le fonctionnement de l’USLD est placé sous la responsabilité d’un médecin
à temps partiel et du cadre de santé.
Accueil de jour :
L’accueil de jour du centre hospitalier de
Bort-les-Orgues se situe dans un pavillon
individuel dans l’enceinte de l’hôpital à
l’arrière de la structure principale. Il se
présente sous la forme d’une petite villa,
avec un aménagement en rez-de-chaussée,
une terrasse et un jardinet attenant.
Deux professionnels de santé assurent l’accompagnement des personnes
accueillies.
Le service fonctionne toute l’année, les jours ouvrables, du lundi au vendredi
de 9h à 16h.
L’accueil de jour a une capacité d’accueil de 6 personnes.
La tarification :
Le tarif global se divise en trois parties :
- le tarif hébergement à la charge du résident,
- le tarif dépendance dont la partie GIR 5-6 est à la charge du résident,
le solde restant est couvert par l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie),
- le tarif soins à la charge de l’assurance maladie.
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VOTRE SÉJOUR
Les visites :
Elles sont autorisées tous les jours de 9h à 21h pour les services d’hébergement
et tous les jours de 13h à 20h pour les services de Médecine et de SSR..
Votre chambre :
Suivant votre état de santé et nos possibilités
d’accueil, vous serez installé dans une chambre à
1 ou 2 lits.
Votre entourage :
Si un membre de votre entourage souhaite rencontrer le médecin, il peut
prendre rendez-vous auprès de l’infirmière du service.
Les chambres individuelles des services de médecine et de soins de suite et
de réadaptation disposent d’un lit accompagnant, il est donc possible pour
un membre de votre famille, si votre état de santé le justifie, de passer la nuit
à vos côtés.
Les familles peuvent se restaurer à la cafétéria de l’établissement, des tickets
repas sont en vente au bureau des admissions de 9h à 12h.
La restauration :
Les repas sont préparés par la cuisine du centre
hospitalier, sous le contrôle d’une diététicienne.
Les goûts personnels et les régimes alimentaires
sont pris en compte.
Les horaires des repas sont les suivants :
• Petit-déjeuner : 7h30 - 10h
• Déjeuner : 12h
• Goûter : 15h
• Dîner : 18h
Le linge :
Le linge de maison est fourni et entretenu par
l’établissement. Le traitement du linge personnel
peut être pris en charge par l’établissement pour
les personnes de l’EHPAD et du service USLD à la
condition qu’il soit étiqueté au nom du propriétaire.
Le courrier :
Votre courrier vous est distribué, dans la matinée, cinq jours sur sept.
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Le culte :
Un lieu aménagé pour la pratique du culte est
accessible au 1er étage de l’établissement, au sein
de l’EHPAD 1. Il est accessible 24h/24.
Le téléphone :
Vous disposerez dans votre chambre d’un téléphone qui vous permettra de
recevoir directement vos appels. Il est possible d’appeler à l’extérieur, mais
pour en bénéficier vous devrez payer un forfait téléphone au bureau des
admissions.
La télévision :
Chaque service dispose d’un salon avec télévision.
A l’hôpital, les chambres sont équipées d’un
téléviseur. Pour toutes informations se référer au
document joint « La télévision à l’hôpital ».
En hébergement, chaque chambre est équipée
d’une prise TV murale permettant la réception de la TNT et l’utilisation de
votre téléviseur.
Internet :
Chaque personne accueillie peut, sur demande, accéder à internet
gratuitement, via un réseau wifi sécurisé de l’établissement. Pour toute
demande d’accès se référer au document joint « Note d’information à
destination des patients/résidents ».
En hébergement, un ordinateur est mis à disposition des résidents, la
demande est à faire auprès du service d’animation.
L’animation en EHPAD :
L’équipe d’animation propose tout au long de l’année de nombreuses
activités, collectives et individuelles, ainsi que des sorties à l’extérieur. Un
programme mensuel est diffusé et affiché dans les locaux. «Le P’tit Canard
des Orgues», journal interne à destination des résidents et de leurs familles,
vient compléter cette information.
L’association « SOURIRES EN BOORTENSE » vient épauler l’équipe
d’animation dans le financement et l’organisation de ces activités. Elle gère
également un espace boutique et mini bar situé au niveau de l’EHPAD 1 au
1er étage. Une bibliothèque située au 1er étage, en libre accès, vous propose
divers ouvrages de différents styles : policiers, romans, recueils de poèmes…
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Les services proposés :
Vous pouvez recevoir la visite de bénévoles
de différentes associations (VMEH, L’entraide
Bortoise, …).
Il vous est possible de bénéficier de différentes
prestations (à la charge du résident pour certaines
d’entre elles) telles que coiffure, pédicure, esthétique, toucher bien-être,
art-thérapie, …

RECOMMANDATIONS
Votre départ :
Vous ne pouvez quitter les services de soins qu’avec l’autorisation de votre
médecin. Sans cette autorisation vous devez signer une décharge dégageant
le médecin et l’établissement de toute responsabilité.
N’oubliez pas de passer par le bureau des admissions pour solder votre
dossier.
Argent et objet de valeur :
Nous vous conseillons, dès votre entrée, de déposer argent et objets de
valeur au bureau des admissions. Ils seront confiés au trésorier public de
l’établissement qui en assure la garde. L’établissement ne peut être tenu
pour responsable en cas de disparition (perte ou vol) des objets personnels
que vous auriez conservés avec vous.
Sécurité :
L’ensemble du personnel a pour mission de veiller sur votre sécurité. Nous
vous demandons pour les aider dans cette mission de respecter les règles et
les recommandations concernant la sécurité incendie.
L’ensemble des services est équipé
d’un système de détection automatique
d’incendie.
Nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de fumer dans les chambres. Un
espace fumeur équipé d’un chauffage est mis
à disposition sur une terrasse au 1er étage.
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DROITS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
La charte des droits et libertés de la personne accueillie est fournie en
document joint.
Informatique et liberté :
L’établissement est informatisé en vue de la gestion des dossiers de ses
patients. Pour toute information concernant vos droits, se référer aux
documents joints « Vous disposez des droits suivants conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978 ».
Accès à votre dossier médical :
La demande est à faire auprès de la direction de l’établissement. Un dossier
de demande vous sera alors fourni.
Les directives anticipées et la personne de confiance :
Vous pouvez à tout moment au cours de votre séjour, rédiger des directives
anticipées et/ou désigner une personne de confiance. Pour plus de
renseignements adressez-vous au bureau des admissions ou à l’équipe de
soins.
Vos plaintes et réclamations :
Pour toute insatisfaction, nous vous invitons, quelle que soit votre
réclamation, à l’adresser par écrit à la direction de l’établissement et en faire
part directement au professionnel concerné. La direction veillera à la bonne
instruction de celle-ci et fera le lien avec la Commission Des Usagers. Vous
pourrez être mis en relation avec un médiateur, médical ou non médical, si
vous le désirez.
Evaluation de votre satisfaction :
A l’hôpital, un questionnaire de sortie papier vous sera présenté à la fin de votre
séjour afin de recueillir votre satisfaction. Une enquête nationale est également
à compléter via l’informatique, si vous disposez
d’une adresse mail, vous pouvez la fournir au
bureau des admissions afin de recevoir ce
questionnaire.
Se référer au document joint « utilisation de
vos données personnels pour évaluer votre
satisfaction ».
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble des annonceurs
pour leur précieux concours à la réalisation de ce livret.
N’hésitez pas à les consulter pour vos besoins.
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