REGLEMENT INTERIEUR PATIENTS

Un règlement intérieur vous est remis le jour de votre entrée, nous vous demandons d’en
prendre connaissance et de le retourner signé au bureau « Parcours patient ».
La correction et l’amabilité avec le
personnel et entre patients sont de
mise en toute circonstance.
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit
de
conserver
toute
denrée
périssable dans la chambre sauf
dérogation
expresse
de
l’équipe
soignante ou de la direction qui en fixera
les conditions.
L’introduction, la détention, l’échange ou
la consommation dans l’enceinte de
l’établissement de produits dangereux,
toxiques ou illicites et notamment
les drogues et alcools est strictement
interdite.

L’utilisation du téléphone portable
salle à manger est interdite.

en

Les appareils
électriques (lampe
de
chevet, multiprises, cafetière…) sont
strictement interdits.
Pour circuler dans les parties communes,
une tenue correcte est exigée.
Toute sortie de l’établissement doit faire
l’objet d’une autorisation écrite.
Il est strictement interdit d’utiliser son
véhicule personnel durant le séjour sauf
en cas de permission.

L’état d’ébriété n’est pas toléré dans
l’établissement.

Pour des raisons de sécurité et
d'organisation du service, vous devez
regagner votre chambre au plus tard à 20
heures 30.

Conformément au décret N°2006-1386
du
15
novembre
2006,
il
est
formellement interdit de fumer dans le
bâtiment.

L'établissement
décline
toute
responsabilité en cas de vols ou de
dégradations commis sur les parkings.

Les repas sont servis à heures fixes,
les horaires doivent être respectés.

Toute médication en cours doit être
signalée à votre médecin dès votre
arrivée.

En cas de non respect des règles fixées et après avertissement(s), une sortie disciplinaire
peut être décidée à votre encontre
Je soussigné (e),
Nom : .............................................................. Prénoms : .........................................................
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur patients de l'établissement et m'engage à
m'y conformer.
Date: ....................................................

Heure : ................................................................
Signature du patient

Engagement recueilli par : M......................................................

le,

- Original à mettre dans le dossier
- Une copie à remettre au patient
ERT/SSR/024/A

