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Introduction
La situation sur le plan des incivilités  s’est 
considérablement dégradée courant 2012 
dans notre service. 
En cause :
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- La réorganisation du service en cours
- la promiscuité
- le manque de confort
- l’augmentation de la charge de travail.
Ceci a amené  le groupe incident à mettre en place 
des actions d’amélioration, avec l’aide de l’ISC 
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Actions entreprises1. Fiche d’attitude 2. Charte du patient
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L’équipe soignante s’engage : 
 

 A la qualité des soins : respect des protocoles, 
sécurité des soins par un personnel qualifié. 
A une relation soignant/soigné humaine et 

 
 
 
 

 Nous invitons le patient à s’engager : 
 

 A toujours avertir en cas d’absence 
prévisible à une séance, au plus tard : 

Dès 7h pour la séance du matin  

 

CHARTE DU PATIENT 
 

Département des Spécialités de médecine 
Service de Néphrologie - Hémodialyse 

A une relation soignant/soigné humaine et 
empathique, à l'écoute de ses demandes et de 
ses ressentis. 

 Au respect des différences : culturelles, 
sociales, religieuses et à toute particularité 
individuelle. 

 A la confidentialité et au secret professionnel 
dans les échanges médico-soignants. 

 Au respect de l'intimité corporelle pendant les 
soins. 

 A l'information sur son état de santé, sur les 
traitements et leurs risques et sur les résultats 
attendus. 

 A obtenir son consentement éclairé dans les 
soins qui lui sont prodigués, ainsi que dans les 

 Dès 7h pour la séance du matin. 
 Avant 10h pour la séance de l'après-

midi. 
 A participer activement à sa prise en 

charge en respectant le contrat de soin : 
 Horaires, durée des séances de dialyse 

rendez-vous aux examens 
 Signaler tout évènement pouvant 

interférer avec le traitement 
 A respecter les autres patients et les 

soignants au niveau du langage et du 
comportement. 

 Eviter toute violence verbale et 
physique. 

protocoles de recherche auxquels il accepte de 
participer et d’où il peut se retirer à tout 
moment (Hôpital Universitaire). 

 A la prise en charge de sa douleur physique et 
psychologique. 

 A individualiser la prise en charge médicale en 
tenant compte de l’âge, de la pathologie et de 
la souffrance du patient. 

 Au respect de ses choix thérapeutiques en 
s’assurant de la bonne compréhension des 
informations, d’un délai de réflexion suffisant et 
la possibilité d’avoir recours à un 2ème avis  
médical. 

 A respecter l’accès à son dossier médical. 
A la réalisation de ses directives anticipées 

 A s’abstenir de photographier ou filmer 
les autres patients ou les soignants 
sans leur accord 

 A Respecter la tranquillité de chacun en 
étant discret dans ses activités 

 Utiliser de façon modérée le portable 
(éviter les sonneries bruyantes). 

 Utiliser impérativement les casques 
pour l'usage de la télévision. 

 Limiter les visites (petit nombre de 
visiteurs et temps limité de la visite). 

 Les visites ne sont pas possibles 
pendant l'heure de branchement et 
débranchement (pour diminuer le 
risque des infections)  A la réalisation de ses directives anticipées 

(dans l'éventualité d'une incapacité future à 
exprimer ses choix thérapeutiques). 

 

 

risque des infections). 
 A avoir une bonne hygiène corporelle et 

une tenue vestimentaire propre.  
 Porter une tenue décente avec 

notamment le port de sous-vêtements. 
 

3. Projet de formation 
- Formation générale sur la thématique de la violence
- Formation action centrée sur les spécificités de notre service (Développement de la relation de proximité chronicité lourdeur des traitements etc )- Formation action centrée sur les spécificités de notre service (Développement de la relation de proximité, chronicité, lourdeur des traitements. etc..)
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