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Le présent règlement intrérieur est établi en aprpli

réglementaires en vigueur, notamment la loi n

Universitaires et son décrec d'application no 2.17.589

ll se substitue au règlernent intérieur approuvé

fonctionnement et d'organisation du Centre, assurant

patient, du personnel ou der toute personne

Autrement dit, le présent règlement intérieur consti

obligatoire que toute per:sonne exerçant à I'encein

Hassan ll, ou en entrant en rapport avec ce dernier,

chacun en ce qui le concerne.

Le présent règlement intérieur est arrêté après,

Hospitalo-Universitaires du Royaume, dans le

Universitaires du Maroc (A,CHUM), avis des paftena

par le Conseil d'Administration du Centre Hospi

lors de sa réunion en date du l6ll2l20l9.

Le présent règlement intérieur est mis

Centre et toute autre personne qui en

internet officiel du Centre.

On entend, au présent règlement intérieur, par :

- Usagers : Les patients, accompagnants ou v'is

- Personnel statutaire: Les enseignan

en médecine dentarire affectés au Centre.

publiques détachés auprès du Centre, c

à

a

PREAMBIU' E:

tion des dispositions législatives er

.l3 relative aux Centres Flospitalo-

2:3 Juillet 2018.

en 2002 et définit les règles de

le respect des droits et obligations du

lel Centre.

des règles de conduite à caractère

rCu Centre F{ospitalo-Univerrsitaire

a.streinte à appliquer et à respecter,

rtation avec les autres (lentres

de I'Alliance des Centre-Flospitalo-

sociaux locaux et son approbation

il'ersitaire Hassan ll. résolution n"04

on des usagers et du personnel

besoin à vers son téléchargement v'ia le

heurs en médecine, en pharmacie ou

lbnctionnaires des administrations

du

site

r
à la législation ert à la



- Personnel du

Le Directeur df Centre veille

intérieur.

Ce préambule f[it partie in

réglemQntation en

dispositions du statut

résidents en formation

relevan! de la Faculté d

et les cadres

rticulier du personnel

: Comprend outre

Centre, les

Médecine et de

I'exécution des

du présent

aÉlents recrutés conformément aux

Centre.

le personnel statutaire, les médecins

du centre et les étudiants externes

de Fès.

et dispositions du présent règlement

v
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CHAPTTRE | : pRESEN T|ON cEN

Le centre Hospitaro-u'iversitaire Hassan il est
de la personnalité morale et de l,autonomie fi
contrôle financier de I'Etat.

Le Centre est imptanté rCans la région Fès-Meknès

Le Centre contribue, conformément à l,article 3

de la politique de I'Etat en matière de :

- Soins :

Formation médicarle, odontologique, p

et des techniques de santé ;

Recherche scientifique, d'expertise et d,inno

Santé publique.

SECTION 2 : LEURS FONDAMËNT

La transparence est I'une des valeurs à laquelle le

et de consolider la confiance de ses usagers.

Le Centre est à l'écoute dle ses usaters 24h124 et j,i

A le5:lntégritté
L'intégrité est la référence et le guide des choix et

La performance est la valerur qui incarne le plus la

trots composantes, I'efficercité, I'efficience et la

majeur dans les différentes activités et prestations

DU CHU HASSAN

ET MISSIONS

établissement public de santt! doté
ière. ll est soumis à la tutelle et au

et siège à la préfecture de F,ès.

la loi no 70.l.3, à la mise en q:uvre

tique, des sciences infirmières

ESi

nrtre s'attache afin de renforcer

arctions du Centre.

d'être du Centre. Avec ses

le souci, elle constitue

r

rnries par le Centre.



CHAPITRE il : ORGANES D,ADM|N|S
Le Centre est administré par un Conseil d,Adl
Gestion et géré par un Directeur_

SECTTON 1 : CONSETL D,ADM|NI

Le Conseil d'Administration se compose :

De seize (16) représentants de t,Etat;

Du Président du Conseil de la Région

représentant 
;

Du Président

représentant ;

Du Doyen de

représentant ;

Du Doyen de

représentant ;

Du Directeur

représentant ;

du

la Faculté

Du Président du Conseit National de

représentant ;

- De six (6) représentants des

médecins dentistes exerçant dans les

composant le Centre:

- De trois (3) représentants des aurres

les établissements hospitaliers etlou de soins

Le Directeur du Centre et les directeurs des é

soins assistent, à titre consultatif, aux réunions

président du Conseil d'Administration peut

participation est jugée utile.

I.ION ET DE GESTIOIN
inistration, assisté d'un Comité de

TION

'imrplantation du Centre, out son

de la com Lrne, siège du Centre, ou son

de Médecine dle Pharmacie de Fès, ou son

la Faculté de Médecine t€, si elle existe, ou son

de I'Agence Nationale I'Assurance Maladie, ou son

'Ordre des Médecins, oLt son

médecins, pharmaciens et

hospitaliers et/ou de soins

ries de personnel exerçant dans

t le Centre.

nts hospitaliers et/ou

Conseil d'Administration.

Lrrer toute Personne dont

de

Le

la

x



Le Conseil d'Administration dispose de tous le:;

administration du Centre et le développement de

- Approuve le projet d'établissemenÇ le p
intérieur du Centre :

Approuve le projet de coopération avec I

dans le bassin de desserte du Centre
Hospitalo-Universitaires 

:

Délibère sur les conrrars programmes à

Arrête le projet du budget annuel du

financement ainsi que les comptes de I,

les conditions et modes de passation

conformément à la réglementation en

Décide de la composition du Centre. cl

conclusion des conventions avec les orsani

etrangers ;

Etablit I'organigramme du Centre et le s@rur

Propose les tarifs des prestations de

Centre ;

Accepte les dons et legs ;

Examine et soumet à I'approbation

compétentes tout projet de convention à

Examine et approuve les rapports d'éva

les rapports d'audit, ainsi que les projets d,

Centre :

ordonne toute étude et toute mesure que

du Centre et le développement de ses activi

uriert la bonne administratiion

pouvoirs nécessaires pour lra bonne

ses activités. A cet effet. il :

de, développement er le rèlglement

établissements de santé inrpllantés

ainsi qu'avec les autres Centres

avec I'Etat :

tre et les modalités cle son

écoulé, et le règlement fixant

des marchés par le Oentre,

r;

emprunts à contracter, de la

publics ou privés nationaru)( ou

du personnel ;

et de services rendus par le

autorités gouvernementlrles

ure avec I'université ;

des performances de gestircn et

t et d'équipement du

{



Le Conseil d'Administration se réunit sur convoc
que les besoins I'exigent et au moins deux fois pa

Arrêter les états de synthèse de l,exercicer

Examiner et arrêter le

suivant.

budget et le

Le Conseil délibère valablement lorsque la moii
présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le

réunion dans les l5 jours qui suivent ; dans ce

quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sonr prises à la majorité des voix.
du présidenr est prépondérante.

Le secrétariat du Conseil d'Administration est assu

SECTION 2 : COMTTE DE GESTTON

Le comité de gestion se compose, outre le Doyerr

Pharmacie de Fès et le Doyen de la Faculté de

membres désignés, sous réserve du respect du

d'Administration, parmi les représentants de l,

représentants des enseignants-chercheurs mé

dentistes exerçant dans les établissements hospi

Centre et les représentants des autres catégories

Centre, d'autre paft.

Le Conseil d'Administration désigne un pré

suppléant parmi les membres dudit comité.

Le Directeur du Centre et les directeurs des é

soins composant le Centre, assistent à titre consul

gestion.

n de son président aussi souvent

an Pour:

prévisionnel de I'erxercice

au moins, de ses membre,s est

est convoqué à une deu>lième

le Conseil délibère valablement

de partage égal des voi;<, celle

par la Direction du Centre.

la [:aculté de Médecine et de la

ne Dentaire, si elle existe. des

ipe de parité, par le Conseil

inistration d'une part, r:t les

pharmaciens et mériecins

et/ou de soins composant le

personnel en fonction dans le

comité de gestion et sorr

iss;emenm hospitaliers et/ou de

t

aux délibérations du comiré de



Le Comité est chargé de veiller, dans l,
d'Administration à I'exécution des décisions cJ

examtner et instruire des dossiers en ra

d'Administration ou initier des projets et les sou

ll peut recevoir délégation du Conseil d,Admi
déterminées.

Le comité délibère valablement lorsque la moi
présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le
réunion dans les huit (g) jours qui suivent ;

valablement quel que soit le nombre des membrers

Les décisions sont prises à la majorité des voix.
du présidenr est prépondérante.

Le secrétariat du comité de gestion est assuré par

Le comité de gestion se réunit obligatoirement

sur convocation de son président et exceptionnell

SECTION 3 : DIRECTEUR DU CENTRE

Le Directeur du Centre est nommé conformé

réglementaires relatives à ra nomination aux foncti

Conformément à I'article l3 de la loi n. 70_ 13, le

les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion

- Exécute les décisions du

gestion pour lesquelles

d'Administration :

Gère le Centre et assure la

établissements le composant ;

des réunions du

cr: dernier. A cet égard,

a\/ec les attributions du

ettre audit Conseil.

Clonseil

il peut

C,onseil

n pour le règlement d'ajFfaires

au moins, de

est convoqué

ce cas, le

Prersents.

cars de partate égal des voi:<, celte

Direction du Centre.

fois au moins tous les trois nnois.

t chaque fois que nécessaire.

aux dispositions

supérieures.

législatives et

recteur du Centre détient tous

Centre. A cet effet. il :

ses membres est

à une deu>:ième

comité délibère

Conseil d'Admini tration

ce comité a

et celles du comité de

délégation du Conseit

+

coordination

u une

de I'ensemble rles



- Elabore le projet d'établissemenr du

directeurs des établissements hospitaliersr

et les représentants de toutes les caté

d'Administration, et le soumet à I,

Veille à la cohérence des projets d,établissr

hospitaliers et/ou de soins composant le

Elabore le projet du règlement intérieur du

Recrute et gère le personnel confo

Centre;

Gère les enseignants-chercheurs dans

diagnostic, de soins, de prévention, de ga

au sein du Centre ;

- Conclut des contrats d'objectifs et de

hospitaliers et/ou de soins composant le

- Représente le Centre vis-à_vis de I'Etat, de

privée et de tout tier

Représente le Centr

pour objet la défens

immédiatemenr le président du Cbnseil d,A

Etablit un rapport annuel sur les

administratives et financières de t'année

pour I'année suivante :

- Etablit un bilan de I'exécution

d'objectifs et de moyens.

Le Directeur peut recevoir délégation

gestion pour le règlement d'affaires dé

du Conseil d'Administration, déléguer, sous sa ilité, une paftie de: ses

tre, en concercation arvec tes

ou de soins composant le Centre

du personnel au sein du Conseil

n dudit Conseil :

ents établis par les établissements

tre ;

Centre ;

t au statut du personnel du

exercice de leurs activités de

rje recherche et d'encadrement

avec les établisse:mrents

administration publique ou

toute action judiciaire îyant
mais doit, toutefois, en al,iser

istration :

médicales, paramédiicales,

et un projet de plan d'erction

Programmes et des contrats

Conseil Administration ou du comité de

t également, après délibération

r



pouvoirs et attributionrs aux responsables de la
des établissements hospitaliers et /ou de soins q

SECTION 4 :E \BLTSSEMENTS HOS)

Le CHU Hassan ll est composé, en sus de la Di
hospitaliers suivanrs :

- Hôpital des Spécialités ;

- Hôpital Omar Drissi ;

- Hôpital lbn Al Hassan ;

- Hôpital Mère et Einfant;

- Hôpital d'Oncologie.

Chaque établissemenr hospitalier est géré par un

Chaque directeur d'établissement hospitalier dl

médicale dont les attributions sonr fixées

70. | 3.

CHAPITRE ilt : TNST,ANCES CONSUL
DIRECTEUR DU CENTRE

ll est institué auprès du Directeur du Cen

conformément à I'article l4 de la loi n.70.13. à

Le Conseil des Métjecins, des Médecins De

Le Conseil des Infirmières et Infirmiers ;

La Commission Hospitalo-Universitaire :

Le Conseil de Vigilance Sanitaire.

du Centre et aux dir€)cteurs

le composent.

I]-ALIERS ET/OU DE S}OINS

du Centre, des établissements

t instituer un comité d'éthique

à I'article 16 de la loi no

AUPRES DU

quatre instances consultratrives.

et des Pharmaciens ;

t



SECTION 1 : CONSETL DES MEDECI

DEI\TISTES ET DES P

- Le Conseil esr composé de neuf (09) me

Un (01) médecin en Chirurgie ;

Un (01) médecin en Médecine ;

Un (01) médecin en Oncologie ;

Un (01) médecin en Radiologie;

Un (01) médecin relevanr du Laboratoi

Un (0l) médecin en psychiatrie 
;

Un (0l) médecin de Travail :

o Un (0 l) pharnnacien relevant du Centrr:

o Un (01) chiruryien-dentiste relevant du

Les membres cornposant le conseil des

des pharmaciens sont désignés par le Di

Le Directeur du Centre peut inviter toure
utile.

- Le Directeur du C.entre peut mettre fin à

membres du corrselil et en désigner d'autres.

Le Conseil est consulté sur des questions d,ordre

Le projet médical relatif au projet d'Etabli

Le plan de formatio,n continue dans le domai

La politique de recherche scientifique du

La contribution à la politique de gestion des

L'organisation des soins dans le Centre :

S, DES MEDECINS

ACIENS

répartis comme suir :

ecins, des médecins denti:;tes et

ur du Centre.

dont la présence esr: jugée

dtlsignation d'un ou de plusieurs

cal, notamment:

t du Centre ;

nrédical ;

T



La qualité des soins et sécurité du patienr:

La conception et la gestion du dossier

- Le Président et le vice-président son.c

parmi les membres du conseil.

- Réunion : Le conseil se réunit sur

fixe I'ordre du jour, au moins deux fois pa

Quorum : Le conseil délibère valable

moins de ses membres sont présents.

deuxième réunion est tenue dans les soi

le Conseil délibère valablement quelque

Décision : La décision est prise à la majori

du président est prépondérante.

Secrétariat : Le secrétariat est assuré par

le président dudit conseil.

- Mandat : La composition du conseil est

SECTION 2 : CONSETL DES tNF|RM|EFR

Le Conseil est composé de douze (12)

Centre, répartis comme suit:

Cinq (05) infirmiers et/ou technicie,

différentes srructures chargées des soi

relevant de chaque établissement hospi

Cinq (05) infirmiers et/ou techniciens d

cadres du corps des infirmiers et technici

Deux (02) infirmiers et/ou techniciens dl

chargée des soins infirmiers et techniqu

du Centre.

glestion des risques ;

ical.

t
ignés par le Directeur du Centre

ion du Directeur du Centre qui en

an et chaque fois que nécest;aiire.

lorsque les deux tiers ('2l'3) au

le quorum n'est pas atteint, une

-douze (72) heures qui suivent et

le nombre des présents.

cles voix et en cas d,égalité, celle

un membre du conseil désig;nré par

uv'elée tous les trois ans.

ET INFIRMIERS

par le Directerur clu

,de santé exerçant darrs les

techniques de santéin{irmiers et

ier ;

santé représentant les cinq (5)

de santé exerçant au Centre ;

santé exerçant dans la structure

de santé relevant de la Direction



Le Directeur du Centre peut inviter tou

utile.

- Le Directeur du Centre peut mettre fin

membres du conseil et en désigner d'

Le Conseil est consulté sur des questions en

techniques de santé, notamment :

Le projet des soins infirmiers relatif au

Le plan de formation continue en soins inlT

La recherche dans le domaine des soins in

La contribution à la politique de gestion d

avec les soins infirmiers et techniques de

L'organisation des soins infirmiers et techni

La qualité des soins et sécurité du patient

La conception et la gestion du dossier infi

- Le Président et le Vice-président sont

parmi les membres du conseil.

- Réunion : Le conseil se réunit sur

fixe I'ordre du jour, au moins deux fois par

- Quorum : Le Conseil délibère valabl

membres est présente. Si le quorum n'est

est tenue dans les soixante-douze 12

valablement quelque soit le nombre des p

Décision : La décision est prise à la maj

du présidenr est prépondérante.

la

personne dont la présence es;t jugée

désignation d'un ou de Dlrusieurs

rt avec les soins infirmiers et les

t d'établissement du Centre :

ir-of'S €t techniques de santé 
;;

rmiers et techniques de santé ;

produits pharmaceutiques ern lien

nté ;

de santé ;

gestion des risques ;

ier.

ignés par le Directeur du C,entre

on du Directeur du Centre qui r3n

et chaque fois que nécessaire.

lorsque la moitié au moins dr: S,ÊS

atteint, une deuxième r,éunion

qui suivent et le conseil délibère

dr:s voix et en cas d'égalitër, ,celle

r
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- Secrétariat: Le secrétariat est assuré

le président du conseil.

- Mandat: La composition du conseil est

SECTION 3 : LA COMMTSSION HOSF,

La commission est composée de :

. Secrétaire Général du Centre ;

o Chefs de pôles d'activités médicales

hospitaliers.

Les membres composant la commission

Centre ;

Le Directeur du Centre peut inviter tout€)

utile ;

- Le Directeur du Centre peut mettre fin

membres et en désigner d'autres.

Article 24 : At utions
La Commission Hospitalo-Universitaire esr

Centre, d'émettre des avis sur les orientatlons

Le Projet d'Etablissement du Centre ;

Les projets de contractualisation interne

établissements hospitaliers qui le

L'élaboration de la politique d'amélioration

de prise en charge des patients ;

La gestion des enseignants chercheurs dans

du Centre, notamment la nomination aux

des services hospitaliers er chefs de pôler;

des différends ainsi que le trai

tl

un membre du conseil désigné par

velée tous les trois ans.

ALO-UNIVERSITAIRE

à défaut certains chefs de services

sont désignés par le Directeur du

dont la présence est jugée

d'un ou de plusieurs

sur saisine du Directeur du

ues du Centre, notamrnent :

la Direction du Centrr: r:t les

tinue des conditions d'accueil et

I'e><ercice de leurs activités au sein

de chefs et chefs par intériim

d'activités médicales, la résolrution

des demandes de stages rCe

v



perfectionnemenr et de recyclage

recherche :

La politique de recherche scientifique du

Toute question ayant trait à I'ensei

scientifique, à I'innovation et à I'expertise

Les programmes d'investissement concern

Le plan et la stratégie de développement

Centre:

L'organisation et la gesrion de la formatiorn

Les actions de coopération et d'éch

privés, nationaux ou étrangers æuvrant

Le projet du règlement intérieur du Cen

Le Président et le Vice-président sont:

parmi les membres de la commission.

Réunion : La commission se réunit sur

qui en fixe I'ordre du jour, au moins

nécessaire.

Quorum : La commission délibère valabk:

ses membres est présente. Si le quoru

réunion est tenue dans les soixa

commission délibère valablement quelque

Décision : La décision est prise à la majori

du président esr prépondérante.

Secrétariat : Le secrétariat est assuré

désigné par le président de ladite commissi

Mandat: La composition de la commission

t2

demandes relatives aux congé:; de

hospitalier, à la recllerche

t les équipements médicaurx ;

professionnel continu au niveau du

médicale au niveau du Centre;

av'ec les établissements publics et

s k: domaine de la santé :

t
signés par le Directeur du C,entre

nvocation du Directeur du Cenrcre

x fois par an et chaque ficir; que

lorsque la moitié au moins de

n'est pas atteint, une deux:ième

(72) heures qui suivent et la

t le nombre des présents.

dles voix et en cas d'égalité, celle

r un membre de la comrnission

t renouvelée tous les trois; ans.

r



SECTION 4 : CONSEIL DE VIGILANC;

- Le conseil se compose d'un membre de

vigilance créé au Centre.

- Les membres du conseil sont désignés par

- Le Directeur du Centre peut inviter

utile.

- Le Directeur du Centre peut mettre fin

membres du conseil et en désigner d'a

Sur saisine du Directeur du Centre, le conseil

Politique de vigilance sanitaire du Centre ;

Evénements indésirables liés à I'utilisation

ou dispositifs thérapeutiques ;

Evaluation de toutes mesures préventives

certains événements indésirables et

adéquates ou permettant de remédier au;x

Toute préoccupation relative aux vi

l. L'infectiovigilance ;

2. L'hémovigilance et la sécurité

3. La pharmacovigilance, la

4. La matériovigilance ;

5. La réactovigilance ;

6. La biovigilance ;

7. L'identitovigilance .

SANITAIRE

aque comtte relatif aux domaines de

le Directeur du Centre.

personne dont la présence r:s't jugée

la désignation d'un ou de plusieurs

des avis en matière de :

des produits de santé et des blens

et/,ou correctives prises au sujet de

, le cas échéant, les rnersures

ecarts constates.

santtatres, notamment :

ionnelle ;

pendance et la toxicovigilance ;

r
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Le président et le vice-président son.r

membres du conseil.

Réunion : Le conseil se réunit sur

fixe I'ordre du jour, au moins deux fois

Quorum : Le conseil délibère valabl

membres est présente. Si le quorum n'

est tenue dans les soixanre-douze (72) he

valablement quelque soit le nombre des

Décision : La décision est prise à la major

du président est prépondérante.

Secrétariat : Le secrétariat est assuré

le président du conseil.

- Mandat : La composition du conseil est r

CHAPITRE lV: ORGANISATION DE L'0r
SECTION 1 : MISSIONS DES ETABLIS;

Le Centre offre des prestations de soins àr

établissements hospitaliers qui le composent, à sar

- Hôpital des Spécialités ;

- Hôpital Mère et Enfant ;

- Hôpital lbn Al Hassan ;

- Hôpital Omar Drissi ;

- Hôpital d'Oncologie.

Chaque établissement hospitalier est organisé e

services hospitaliers et médico-techniques.

dés;ignés par le Directeur parmi les

tion du Directeur du Centre qui en

an et chaque fois que nécesr;aiire,

lorsque la moitié au moin:; de ses

pas atteint, une deuxième ré,union

qui suivent et le conseil rJélibère

rCes voix et en cas d'égalirté, celle

un membre du conseil désigné par

e tous les trois ans.

TIE DE SOINS
EIN4 ENTS HOS PITALI E:FIS

vocation tertiaire. à travers les

p,àles d'activités ou à défaut, en

t4



L'Hôpital des Spécialités assure la prise en chargr:

ou spécialisée, ordinaire ou en urgence, des pati

L'Hôpital Mère et Enfant assure la prise en cha

pathologies gynécologiques et obstétricales il

parturientes.

L'Hôpital lbn Al Hassan est un hôpital spécialisé

prend aussi en charge les personnes souffrant d'

L'hôpital Omar Drissi est un hôpital spécialisé

chirurgicale des maladies de la sphère ORL

oculaires, et prodigue aussi des soins dentaires.

L'hôpital d'Oncologie assure la prise en charge de

du cancer.

SECTION 2 : PHARMACIE HOSPITAL.I

Le Centre dispose d'une pharmacie hospitalièrer

technique et administratif rattaché au Direr:teur

La pharmacie centrale du Centre a pour

préparation, le contrôle, la détention, la cl

médicaments et des dispositifs médicaux er de

et leur traçabilité.

médicale et chirurgicale, génrér-alisée

ts irdultes.

et fant
des pathologies de I'enfanc r:t des

en charge desque la prise

Hassan

ns les pathologies psychiatrlqr.res et

dicrtion.

Dnssi
i asrsure la prise en charge rnédico-

t Maxillo-faciale, des pathologies

ogie
partients adultes et enfants atteints

RI:

trale. C'est un service rnéldico-

Cr:ntre.

d'assurer I'approvisionnenlent, la

bution et la dispensation des

ler à la préservation de leur qualité

r
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SECTION 3 : REGULATION ET C

M

La régulation et la coordination des urllences

composant le Centre et les autres étab

Le SAMU assure une écoute médicale

plus brefs délais la réponse la mieux adaptée à lar

Le SAMU comporte un système de régurlation

(Centre de Régulation des Appels Médicaux

Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR')

Soins d'Urgences (CESU).

II{ATION DES URGEN.ICES

les établissements hospitaliers

de santé est assurée par le SAMU.

déclenche et détermine dans les

de l'appel.

5 par un médecin coordinateur

(Cl\AM)), des effecteurs (Services

et un Centre d'Enseignemetnt des

(
t6



CHAPITRE I CONDITIONS ET ].,1IOD

ET SËRVICES

ES D'ACCES AUX SOINJS

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

CHAPITRE VI

coNDtTtONS DE S;EJOTJ

SORTIE DU PATIENIT

NAISSANCES ET DECES

INFORMATION DL' PA-TI

PREALABLE AUX SOINS

SECURITE, HYGIENE, E

DEVELOPPEMENT DU

DU PATIENT

.T 
ET CONSENTEMENIT

IRONNEMENT ET

r
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CHAPITRE | : GONDTTTONS ET M0DAL
ET SERVICES

SECTION 1 : DISPOS|T|ONS RELAT

Le Centre accueille en permanence, sans rJiscrimi

tous les patients et leurs accompagnants a)fant

Le Directeur du Centre et les directeurs des

le bon déroulement et la qualité d'accueil.

La mission d'accueil comprend I'information,

patients et leurs accompagnants.

Chaque établissement hospitalier dispos;e d'un

d'accueil au niveau des différents services l.rospita

A cle 40 : Accueil des personnes
Le Centre veille à I'adaptation des conditio

personnes en situation du handicap.

A le 41 : lnformation du patient
Le Centre met à la disposition du patient :

- Un livret d'accueil contenant les

administratives, d'admission et d'organisati

- Une charte patient retraçant ses drc,its et s

SECTION 2 : DISPOSITIONS REI-ATIV

AUX CONSULTATIONS

L'hôpital de jour est conçu et organisé en

prestations de soins et services hospitaliers qui

sans hébergement, si l'état de santé du patient le

iS D'ACCES AUX SOIiIS

S A L'ACCUEIL

ation et dans de bonnes conclitions

in de soins et/ou de services,

issements hospitaliers veillernt sur

ntation et I'accompagnement des

espace d'accueil et des cellules

et unités de soins.

sitlua n du handicap
et issues d'accès au profit <les

nnents utiles sur les formalités

de soins ;

obligations.

S A L'HOPITAL DE JOIJIR.

SOINS EXTERNES

d'offrir, sur rendez-vorrs, des

rendus dans la journé:e,être

r
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Le Centre dispose des structures de

d'organisation sont mises en place pour un foncrti

et soins externes, en particulier en ce qui

d'attente.

Les consultations et soins externes

conformément à la réglementation

préétablis. Les responsables desdites

recours et de ces plannings.

Les tarifs des prestations de I'hôpital de jour, de

arrêtés par voie réglementaire. Chaque patiein

information sur les frais auxquels il pourrait ê

prévention, de diagnostic et de soins, et sur les

Ces tarifs sont affichés au niveau des espa

consultations et soins externes et sur le site web

SECTION 3 : DISPOSITIONS RE[_AT|V'

Les structures des urgences garantissent I'accueil,

un personnel qualifié,24h124 et 7j17, de tout

des établissements hospitaliers. Par la suite, le pati

- Déclaré sorrant après avoir éliminé I'

Orienté pour consultation spécialisée avec

Transféré à la structure concernée.

Lorsqu'un médecin des urgences constate que

urgents relevant d'une discipline ou d'une rech

nécessitant des moyens dont le Centre ne di

charge présente un risque certain pour le foncti

t9

en vigueur

sfrLtctures;

s et soins externes. Des mesures

riement optimal des consult,ations

I'accueil et les conclitircns

sonc procl s selon les niveaux du rercours

et organisés selon des plarrnings

veilllent au respect des nivearux du

Itations et soins externes; t

ou sa famille a le droit à

exposé à I'occasion d'activité

tions de prise en charge.

d'accueil, des structures

du Centre.

S AUX URGENCES

le triage et la prise en charge, prar

urgence il I'unt Presentant une

peut être soit :

e lettre de référence ;

t d'un patient requiert des soins

e non pratiquée dans le Centre r>u

pas, ou encore lorsque sa pri:;e ren

t des urgences ou des arutres

sont

lrlne

!de

de

r



structures du Centre, le médecin provoque le:;

Directeur du Centre qui prend toutes les mes

le SAMU pour assurer la régulation et le tra

susceptible d'assurer les soins requis.

Lorsque l'état de santé du patient requiert des

l'établissemenr hospitalier ne dispose pas, ledit

structure du Centre, après avoir éliminé I'

En outre, si l'état de santé d'un patient admis viar

vers un service hospitalier et que ce dernier

transfert doit se faire provisoirement vers un ia

occupé.

Etant donné que le lit d'hospitalisation est la

hospitalier, disposant d'un lit vacant, ne peut en

d'un patient transféré via les urgences, même si k:

service concerné. L'impératif d'hospitalisation

considération.

Tout patient, dont I'admission est prononcée

et/ou hospitalisé, en connaissance des

déclaration de refus de soins. En cas de refus d

procès-verbal doit être rédigé et signé,

représentant de I'Admi n istration.

En cas d'évacuation sanitaire des patients, par vé

les structures des urgences du Centre, ce véhicu

qu'une fois la décision médicale est prise. L'orcl

contresigné par le représentant de I'Administrati<>

Pr€tmters secours

necessatres, en

du patient vers

et en informer le

coordination avec

un établi:;sement

nrs nécessitant des moyens, dont

ienrt serait transféré vers une autre

vitale.

es urtences nécessite son transfert

dispose pas d'un lit vacant, ce

service disposant d'un lit non

rJ ente

iété du Centre. tout service

aucun cas se soustraire à I'a,ccueil

cas ne relève pas de la spécialité du

urllente prime sur toute autre

urgence, qui

ences, est

signature de

refuse d'être soigné

tenu de signr-'r une

ladite déclaration. un

t, par le médecin traitant et le

sanitaire public ou pril'é, vers

n'est autorisé à quitter le Centre

de mission de I'ambulancier est

r
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L'admission d'un arrivé mort aux urgences est i

mortelle est assurée par des moyens adéquats

autorités compétentes.

SECTION 4 : CONDTTTONS ET MODAT_

L'admission au Centre est prononcée, au nom d

médecin. Si ce dernier juge que l'état de

hospitalisation, il doit établir une décision mé

On entend par admission ordinaire toute hosp

admission est programmée en dehors des urg

I'horaire normal du travail.

Si le médecin décide de I'hospitalisation du pati

selon I'agenda d'hospitalisation propre à chaque s

On entend par admission urgente toute hospi

urSences.

Aucune admission ordinaire ne peut être acc,r

formalités administratives, à défaut un autre rend

Le .iour d'hospitalisation, une décision médicale d'

remise au patient, ce dernier est orienté vers la rs

facturation pour accomplissement des formalités

L'admission urgente est prononcée même en I'

formalités d'admission seront accomplies soit au

son état le permet, soit à sa sortie.

ite. L'évacuation de la dépouille

la morgue après réquisitic,n rCes

TE:S D'ADMISSION

Directeur du Centre, sur a,vis; d,'un

santé du patient nécessice Ltne

d'lrospitalisation.

sation complète ou de jour. rls61s

et ne peut être faite que prendant

t, un rendez-vous lui sera a.ttribué

tion faite via les structurer; des

plie en dehors du respect des

-vo,uS sera accordé au patient.

italisation (DMH) est étabilie et

chargée d'admission et rle

ministratives nécessaires.

des pièces administratives. Les

rs du séjour du patient lorsque

F
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A cle 55; pièces à fournir
Quel que soit le mode d,admission,

dossier administratif comportant des

modes de sa prise en charge.

Le patient ou, le cas échéant. son

chargée d'admission er de facturation :

- Un titre d'identité ;

- Toute pièce justifiant, le cas échéant.

couvefture médicale.

SECTION 5 : DISPOS|TIONS SpECtF

L'admission ordinaire d'un enfant a lieu dans les

pour I'admission d'un adulte. Ladite admission se

ou de son représentanr légal.

L'admission urgente d'un enfant se fait même en

Ce dernier et/ou les autorités compétentes se

I'administration du Centre.

A le 57 : Accompagnement d,un
L'accompagnant de tout enfant admis au Centre

d'admission et de facturation son identité et son

avec I'enfant concerné. L'accompagnant est exon

demande d'accompagnement émane du médecin

Lors de I'admission d'un enfant victime de viole

tenue d'informer les autorités compétentes.

Les enfants et femmes victimes de violence bénéfic

psychosociale assurée par une unité dédiée à cette:

ièrre donne lieu à I'ouvertrrre d'un

tivr:s à I'identité du patient et aux

devra présenter à la s'tructure

adhésion à un organi:;me de

UES

êmes conditions que celles prévues

it après accord de I'un des parents

absence de son représentant légal.

irrformés en temps opporrun par

oit déclarer à la structure chargée

en de parenté, ou tout autrel lien

: des frais de son séjour lorsque la

t.

violence
l'Administration du Centre est

en charge médico-

d

d'une prise

22



Les enfants de moins de 15 ans sont pris en

Néanmoins, tout enfant se présentant en urgen

adultes, reçoit les premiers soins avant d'être

que son état le permet.

En dehors de I'hôpital Mère et Enfant, tout pati

admis aux services pour adultes, sauf si son

technique qui n'est pas pratiquée dans les servi

les mesures nécessaires sont prises afin d'ass

convenables.

Les patients de nationalités étrangères sont admi

conditions que les ressortissants marocains.

Le Centre assure la prise en charge des

ou d'une catastrophe en adoptant le plan d'ur

Conformément à la réglementation en vigueur,

pénitentiaire juge que les soins nécessaires ne

un détenu ou s'il s'agit d'une affection épidém

Centre sur demande écrite du médecin dudit

médecin du Centre.

GHAPITRE ll : CONDITIONS DE SEJOU
SECTION 1 : PRINCIPES REGISSANT

A le 63; Règ/es générales
L'intérêt général au sein du Centre requiert au

certaine discipline sur divers plans, à savoir :

relève d'une

dudit hôpital.

un seJour

/es seryrces pour adultes
par I'hôpital Mère et llnfant.

à un établissemenr hospitalier pour

à I'hôpital Mère et Enfant dès

t de moins de | 5 ans ne peur être

discipline ou d'une

Dans ce cas, toutes

dans des conclitions

natio n al ités étra ngères;

et pris en charge dans les mêmes

d'accidenf de mass;e

'yictimes d'un accident de masse

préétabli à cette fin.

le médecin d'un établissemenr

vent être dispensés sur place pour

ce patient peut être aclrris au

t et après accord du

DIU PATIENT
E SEJOUR

du respect d'une

{
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Collaborer à la réalisation des examens cli

traitements qui lui sont prescrits ;

Eviter tout comportement ou propos

au personnel du Centre et au fonctionne

Respecter une stricte hygiène

recommandations reçues dans le cadr<:

associées aux soins :

Apporter à I'hôpital le nécessaire

rasoir,...) ainsi que le linge et les

pantoufle, serviette,...) ;

Se déplacer au sein du service d'hospitali

sans entraver le bon fonctionnement du s

Eviter de sortir pendant la journée en

autorisation de I'infirmier (e) chef et ce,

d'hospitalisation. Après le repas du dîner,

service :

Maintenir en bon état les locaux et objets

S'abstenir de fumer, d'introduire les p

drogues au sein du Centre.

La personne admise en qualité d'accompagnant

celles du patient.

Dès son hospitalisarion, le patienr est appelé à

de paiement et sommes d'argent auprès de la ré:

refus, I'Administration dégage toute responsabili

détérioration dudit objet

La visite des patienrs est autorisée chaque jour

nécessités d'ordre médical ou des contrai

inhérentes aux services hospitaliers.

de toile

effets

ues et para cliniques, des soins et

rtant une gêne aux autres patients,

t rju service en général ;

relle et vestimentaire et les

der la prévention des infe,ctions

(brosse à dents, dentifrice, $avon,

s (pyjama, robe de chambre,

si son état de sanré le permer,

clu service hospitalier, sauf après

lon les règles fixées par le selrviice

le patient ne peut plus quitter le

i sont mis à sa disposition ;

its alcoolisés ou de prendre des

tenue aux mêmes obligations que

appartenant au patient
r tout ob.iet de valeur, moyens

contre un récépissé. En cas de

quant à la perte, le vol ou la

14H30 à l6H, sous réserver des

exceptionnelles d'organisation

{
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Toutefois, et pour un fonctionnement

I'intérêt des patients, le Directeur du

visite.

Dans I'ensemble de l'établissement, les visiteurs

repos des patients et de ne pas gêner le fonction

visiteurs sont obligés de :

- Respecter I'horaire de visite ;

Respecter les cas de restriction des visites

visiteurs, le nombre de visiteurs, l'âge des

Respecter les consignes du service ;

Ne pas s'assoir sur les lits des patients ;

Quitter la chambre lors des soins ou visi

Ne pas introduire des médicaments non p,

nourriture ou des produits illicites ;

Ne pas faire de bruit ;

Ne pas introduire d'animal ;

Ne pas porter atteinte aux locaux et au

S'abstenir de fumer.

ll est à noter qu'en cas de visite expressément

service concerné veille à I'interdiction de cette vis

Les repas des patients sont servis individuel

- Petit déjeuner : De 7H30 à 8H30 ;

- Déjeuner : De l2H à l4H ;

- Goûter pour enfant : De l6H à l7H ;

- Dîner : De 18H30 à 20H.

oPti des services

pourrait fixer

hospitaliers et dlans

un autre horaire deCentre

nent garde à ne pas trc,ubler le

nt des services. En génrinal, les

(l'état du patient, l'état de sanré des

mrldicales :

rits par le médecin traitant, de la

du service ;

Sere par le patient, le personnel du

te.

aux lits, selon I'horaire suiv'ant:

v
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Les patienrs pour lesquels des régimes alim

régimes diététiques spéciaux.

En fonction de son état de santé et de la longue

peut bénéficier, sur sa demande, d'une permis:;

patient ne rentre pas dans les délais impartis, I'

ne peut être réadmis qu'à travers la procédure

SECTION 2 : REGLES DTVERSES

Les enfants en âge de scolarité peuvent

suivi scolaire, lorsque leurs conditions d'hospital

organisée en tenant compte des contraintes

enseignants relevant du département ministéri

peuvent être mis à leur disposition.

Des permissions de sortie peuvent être

d'hospitalisation, dans les mêmes conditions que

mineur est confié à son représentant légal ou tou

dernier sous réserve de présentation des pièces ju

Article 70: Surveillance et garde des
Les mesures de surveillance et de garde d

exclusivement, selon le cas, aux agents de Pol

I'administration pénitentiaire et s'exercent sous

Lors de I'admission des patients atteints de

les mesures nécessaires sont prises pour assu

patients n'est pas permise.

prescrirs, bénéficient des

de son séjour, le patient hospitalisé

n de sortie provisoire. Lo,rsrqu'un

inistration le déclare sortant et il

I'aclmission ordinaire.

, au sein de l'établissement, d'un

tion le permettent ; la scolarirté est

'ordre médical. A cette I'in, des

chargé de I'Education Nationale

des mineurs
aux patients mineurs ert cours

es patients majeurs. A cet r:ffêt, le

atutre Personne autorisée Par ce

au Centre
détenus au Centre incombent

de: la Gendarmerie Royale ou de

responsabilité.

contagieuses
nes maladies contagieuses, toutes

leur isolement. La visite de ces

26



L'assistant social du Centre intervient au profit:

fixe afin de garantir I'accès à leurs droits sociaux

difficultés administratives ou juridiques auxq

que de rechercher et de proposer les actions n

leur réinsertion sociale, familiale, professio

collaboration avec d'autres intervenants. I'admi

sociale adaptée à la situation particulière de ces

CHAPITRE lll : SORTTE DU PAT|ENT
SECTION 1 : MODALTTES DE SORTTE

On entend par sorrie, le départ définitif du pati

Le patient hospitalisé quitte le Centre, selon les

Sortie ordinaire :

Référence et transferr :

Décès.

Dans certains cas, le patient quitte le Centre dans;

Sortie contre avis médical ;

Evasion ou disparition ;

Sortie par mesures disciplinaires ;

Sortie pour cause d'aggravation de l'état der

Lorsque le médecin traitant estime que l'état de,

son hospitalisation, le Directeur du Centre pr

chef de service.

L'infirmier chef de service hospitalier prend

famille du patient et prépare les documents n ires préalablement à sa sortie.

27

e

es patients déclarés sans domicile

la participation à la résolur:ion des

cers patients sont confront,és, ainsi

ires à leur accès aux so,ins et à

ou scolaire. ll préparr:, en

dans une structure sanitaire ou

du Centre.

sLilvants :

conditions particulières :

ance

e

du patient ne nécessirte plus

sa sortie sur proposition du

s les mesures pour informrer
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La sortie ordinaire des patients a lieu tous les j

après 16H30. Toutefois, et exceptionnellement

I'horaire normal de travail et des jours ouvrables;

Dans certains cas et suite à une décision médi

structure de santé ne relevant pas du Centre,

sa famille doivent être prévenus en temps utile,

La régulation et le transport médicalisé du patienr

Une fois le décès est survenu et le constat de dré

en garantissant le transport de la dépouille mort<:

Si le patient exprime sa volonté de sortie malgrt!

est prématurée et présente un danger pour la

softie contre avis médical.

Ainsi, il est demandé au patient, en présence du

du médecin traitant, de signer une décharge c

avis médical malgré sa connaissance des risques

cette décharge, un procès-verbal est établi par ler;

Dans ce cas, le dossier du patient doit porter la

Lorsque le patient quitte I'hôpital sans préven

recherches entreprises pour le retrouver sont

l'établissement hospitalier, à I'appui d'un rapport

I'absence dudit patient établi par le chef de

informer dans les meilleurs délais par écrit la Di

En cas de disparition du patient, I'administration

également les autorités de Police.

r:; ouvrables et ne peut avoir lieu

sortie peut avoir lieu en deh,crs de

ordre du Directeur du Clerntre.

, le transfert d'un patient !'ers une

t :;'avérer nécessaire. Le patient et

en cas d'urgence.

est assuré par le SAMU.

est établi, la sortie est faite tour

vers la morgue.

que le médecin traitant juger clu'elle

elle est conrsidéréenté du parienr,

résentant de I'Administration et

nt sa volonté de softir contre

tuels. En cas de refus de :;igner

treurs précités.

ntion <<SoÆie contre ovis médticol>>"

'ou disparition
r le médecin traitant et que les

5es vaines, I'administration de

étaillé relatant les circonstances de

hospitalier concerné, doit

du Centre.

l'établissement hospitalier avise

{28



A cle
La sortie d'un patient pour des raisons discipli

manquement grave aux dispositions du présent

Toutefois, cette sortie ne peut avoir lieu si l'é
pas. Dans ce cas, la Direction du Centre doit ê

pour prévenir d'éventuelles réactions da

du Centre, des autres patients hospitalisés ou vi

pa nt
Lorsque le médecin traitant constate que I

particulièrement grave et au-dessus de tout€)

prononcer la sortie du patient, si ce dernier ou

par écrit.

Pour toute décision médicale de sortie. le
l'évolution de son état de santé, la nécessité ou

et il établit les ordonnances médicales pour

nécessaire les certificats médicaux.

Tout patient, victime de coups et btessures

violences sexuelles, pris en charge par I'un des é

Centre, bénéficiera, sur sa demande ou sur réqui

certificat médico-légal er ce, conformément à la rt!

L'infirmier (e) chef du service donne au patient

nécessaires à la continuation de son traitement et I

Les patients déclarés softants ou leurs

administratives de sortie auprès de la
facturation.

Les sommes d'argent ou objets de valeur sont

du reçu délivré lors du dépôt et d'une pièce d'i

tués au

29

res Peut être prononcée suit,e à un

ement intérieur.

dre santé du patient ne le p,sprngl

inibrmée dans les plus brefs délais,

clu patient vis-à-vis du personnel

is des biens de I'hôpital.

vaition de l'état de santé dtu

état de santé d'un pati€:nrt est

ressource thérapeutique, il peut

membre de sa famille I'erxprime

n traitant explique au patient

d'un suivi médical à titre externe

rer la continuité des soins et si

ou involontaires et/ou de

iss;ements hospitaliers relerrant du

ition des autorités judiciaires, d'un

on en vigueur.

les informations et les corrseils

remet les documents de sortie.

proches doivent procéder aux fonnalités

structLl r:hargée de I'admission et de

sur préserrtaltion

r



En cas de décès, les sommes d'argent edou

présentation d'une procuration et d'une cop

d'hérédité.

SECTION 2 : CAS PARTICULIERS

Au moment de sortie, le mineur est confié en

sa mère. En cas d'absence des parents, I'enfant

toute personne autorisée par eux à cet effet,

justificatives nécessai res.

Seul un parent ou un représentant légal d'un mi

avis médical, malgré que le médecin traitant i

présente un danger pour la santé du mineur.

tenu de signer une déclaration attestant son

des risques éventuels. S'il n'accepte pas de s

signé conjointement par le médecin traitant et le

Dans ce cas, le dossier du patient doit porter la

parents

Toute déclaration de sortie d'un mineur

parents, ne peut se faire que sur ordre du

La déclaration de sortie d'un patient sans

I'assistant social et sur décision du Directeur du

dans un centre social.

S'agissant d'un mineur sans domicile fixe, son

effectué sur ordre du Procureur du Roi'

ets de valeurs sont

certifiée conforme

restitués sur

du cerrtificat

ier lieu à son père ou à défaut à

r:onfié au représentant légarl ou à

condition de présenter les pièces

a' médical
peut demander la sortir: rcontre

que cette sortie est prématurée et

parent ou le représentant légal est

s, malgré qu'il a pris connaissance

, un procès-verbal sera établi et

âsentant de I'Administrzrti on,

ention (sortie contre ovis médicol>>.

cl'agression par l'un d,e:;

rC'agression par I'un ou le:; deux

du Roi.

lians Domicile

ile fixe se fait en coordinatio,n àvec

Centre, pour un éventuel pllacement

larcement dans un centre s;o,cial est

fr30



Dans ceftains cas particuliers, la Direction du

ou les autorités compétentes ci-après, de la

patients, à savoir :

L'autorité compétente pour un patient

L'établissement d'hébergement pour les mi

Le procureur du Roi et le directeur d,e

respectivement, les personnes placées so

CHAPITRE lV : NAISSANCES ET DEC
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELAT

Pour chaque naissance suryenue au niveau du

I'accouchement, est tenue de procéder à I'ide

bracelet juste après I'accouchement.

L'identification du nouveau-né se fait à la

mère, ou le cas échéant, à la base des

mère.

Article 89 : Enregistrement de la

Toute naissance survenue au service des

enregistrée dans le registre obstétrical sous la

Le certificat de naissance est établi et signé

gynécologue ayant assisté à I'accouchement.

Le certificat de naissance est délivré. sous la

service des Urgences Gynéco-Obstétricales, à la

représentant légal.

base d'

info

tre est tenue d'informer le:; entités

e de certaines catégorie,s des

urs relevant des centres s()ciaux :

l'établissement pénitentiaire pour,

garde à vue et les prisonniers.

S A LA NAISSANCE

la sage femme qui assiste à

du nouveau-né. à I'aide d'un

document offïciel d'identité de la

ns déclarées à I'admission oar la

Gynéco-Obstétricales d,cirt

ité de I'infirmière chr:f.

la sage femme ou le rnédecin

n.Tissance

té de I'infïrmière chref du

le cas échéant, au père ou au

être

r
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Ce certificar esr délivré à I'intéressée, qui doit

registre des certificats de naissance, et ce, p

après vérification de la véracité des informations

Le duplicata du certificat de naissance peur

demande écrite destinée au directeur de I'hôpitall

une personne autre que la mère, il ne sera dé

du Roi destiné au Directeur du Centre.

A cle 93 : Présentation du
Le nouveau-né est confié par la sage-femme à

dernière le permet.

Si la mère est inconsciente, le nouveau-né est

du représentant de I'administration, au père ou au

Si I'enfant est né vivant et viable, mais qu'il est

certificat de naissance, le médecin responsabler

attestant que le nouveau-né est né vivant et viabk:

dates et heures de la naissance et du décès.

Ne sont pas concernées les interruptions spo

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELA

A le 95 : Constatation et annonce
Le décès de tout patient doit être constaté, ex

seul I'habilité d'annoncer le décès à la famille du

décès.

Lorsque le décès est médicalement constaté, I'

dépouille mortelle soit identifiée à I'aide d'un

défunt et le numéro de I'index patient.

poser son empreinte digitale sur le

de trravail, etnrt I'horaire normal

arees.

ssance
délivré à la mère conrre une

et Enfant. S'il est demanclé par

que sur réquisition du pr<>cureur

mère si l'état de santé de cette

é par la sage femme, en présence

reprrésentant légal.

a période pé atale

décédé avant l'établissement d'un

doiit établir un constat de décès

et 11u'il est décédé, en indiquaint les

précoces de grossesse.

AU DECES

cfécès

t, par un médecin qui a lui

et de dresser le constirt de

rmier doit veiller à ce que la

nom et prénorn du

r

et Portant le
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Le constat de décès est établi sur le système d,i

carnet à souche dédié à cette fin. Ce consar
médecin qui a constaté le décès, et est établi en:

- Cinq (5) exemplaires pour le décès narurel

Sept (7) exemplaires pour le décès

moft.

Ce constat de décès est délivré à I'un des

d'une pièce d'identité.

Tout décès survenu au niveau du Centre doit

décès sous la responsabilité de I'infirmier (e) chef

Le duplicata du constat de décès peur être dé

demande écrite destinée au directeur de I'hôpi

conforme du certificat d'hérédité et d,une procu

L'infirmier du service doit dresser I'inventaire des

défunt. Cet inventaire est établi en présence d'un

le cas échéant, d'un témoin proche du défunt, et

la régie de I'hôpital.

Dans certains cas particuliers, I'administration de

mesures utiles pour notifier le décès aux autorités

Le consulat du pays d'origine pour un patien

L'autorité compétente pour un patient non

L'établissement d'hébergement pour les min

33

hospitalier, à défauc, sur le

obligatoirement signr! par le

décès inexpliqué ou arrivé

du défunt sur présentation

enregistré dans un registre de

service concerné.

des ayants droit sur

d'une copie cen:ifiée

après /e décès
jets, qui étaient en possession du

isentant de I'Administration et.

remettre, contre un récépisr;é, à

I'hi)pital doit prendre tout,es les

pétentes, à savoir :

de, nationalité étrangère ;

rs relevant des centres socriaux :

etre
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Le procureur du Roi et le directeur dre

respectivement, les personnes placées

- Les services de police Nationale pour les

S'il a été constaté que le parienr décédé

violente ou suspecte, ou en cas de suicide

I'Administration est tenue de prévenir les

échéant, le procureur du Roi.

humains
Le Centre est autorisé par le Ministère de la San

réglementation en vigueur, à des prélèvements

humains pour des raisons thérapeutiques ou

décédées.

Le transpoft et I'inhumation de la dépouille doi

défunt sauf s'il s'agit d'un corps non réclamé par la

(21) jours, auquel cas, I'autorité compétente doit êi

ladite formalité, soit autoriser I'enlèvement du co

Pharmacie pour besoins de recherches médicales.

Chapitre V : INFORMATTON DU PAT|ENT
PREALABLE AUX SOINS

SECTION 1 : INFORMATTON DU pATtE

Tout patient a le droit d'être informé sur son état

adapté à ses facultés de compréhension, au cours

membres de l'équipe soignante chacun dans son

respectant les règles déontologiques.

Les patients sont informés préalablement par les

de leurs maladies, les options thérapeutiques possi

34
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serv

l'écablissement pénitentiaire pour,

garde à vue et les prisonniers ;

ns domicile fTxe>>.

su ecte
des signes ou indices d,ê tytoFt

mort accidentelle d'un patient,

de Police Nationale ou, h3 cas

cellules ef des fissus

é 2r procéder, conformément à la

origane des cellules et des tissus

scir:ntifiques sur des persronnes

et formalités

t être effectués par la famillle du

le dans un délai de Vingt-et-un

prévenue pour, soit procréder à

par la Faculté de Médecine er de

CONSENTEMENT

t=T DE SA FAMILLE

son état de santé
santé, par un langage clairt:

d'un entretien individuel, par

e de compétence, torut

et

les

en

traitants sur le diagrrostic

ainsi que la nature des ris;qrues
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et des conséquences que les prestations de soins

techniciens de santé participent à cette infrr

compétence.

En cas de refus d'être

graves éventuellemenr

possibles.

soigné, le

prévisibles

Patient est

Des informations relatives à l'état de santé et
révélées à la famille du patient, sous réserve d,une:

En cas de refus du patient, ces informations

d'un pronostic grave ou d'une disposition légale

informée obl igatoiremenc

Dès I'admission, et quel que soit son type, le pati

des professionnels de santé appelés à lui prodiguer

SECTION 2 : CONSENTEMENT DU pA

Le patient prend, avec les professionnels de santé

des préconisations qu'ils lui fournissent, les dé

Aucune prestation de soins ne peut être pratiquée

son consentement libre et éclairé.

A le 109 : Consentement écrit
Pour tout patient, notamment le patient hosp

spécifiques, un formulaire de consentement doit
prestations de soins qui lui seront prodiguées ainsi

données de son dossier à des fins scientifiques.

ainsi que su les autres

peuvent entraîner. Les infirmiers et

tion dans leurs domaines de

sur les risques fréquents ou

alternatives de soins

patient
évolution probable peuvent

on de ce dernier.

être dissimilées, sauf en présence

spécifique où la famille doit être

soignants
nt doit être informé de I'identité

s soins.

EI{T

aux soins
compte tenu des informati,cns et

concernant sa santé.

pour une personne majeure sans

se et sauf dispositions lâgales

signé par celui-ci, pour les

pour I'utilisation ou non des

tFr0

etre

que
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A le 110 : Consentement pour

Les dons et les prélèvements, d'organes, des

thérapeutiques ou scientifiques, font, I'objet:

législations spécifiques et ne peuvent être prra

expressément prévus par la réglementation en rr

SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTTC)

CONSENTEMEI!T

A cle 111: Cas d'urgence
Le médecin peut passer outre le défaut de c

menaçant le pronostic vital.

Sauf urgence, aucune intervention ni i

patient dans I'incapacité d'exprimer sa volonté

son intérêt soient d'accord, et qui sont classées

Respectivement le conjoint, le père or.l

pleinement capable, le frère ou la sæur,,

parenté avec le patient ;

Le représentant légal du patient;

- Toute autre personne agissant dans I'i

proches parents ou délaissé par ceux-ci.

A le 113 : Patient mineur
Les droits des mineurs en matière de conserl

titulaires de I'autorité parentale.

Sauf urgence, et lorsque le médecin traitan't:

écrit détaillant les conséquences et les risques

représentant légal du mineur.

et pr(lèvements d' organes,
,humains

ules et des tissus humains, à rles fins

'un conqentement et ce, selon les

que dans les cas et conrditions

LIERES RELATIVES AUI

ment du patient en cas d'urgence

son consenteme'nt
n ne peut être réalisée pour un

que les personnes agissant dans

on I'ordre suivant :

la mèrq,

toute

I'un des enfants nrajeurs

personne ayant un lien de

d'un patient n'ayant pas de

t aux soins sont exercés par les

juge nécessaire, un consentement

I'arcte de soins doit être signé par le

r36



SECTION 4 : DOSSIER PATTEN'I

Le dossier patient est constitué en trois c

administrative.

Le dossier patient est de structure unique. ll

Patient (lP) dont la source est le système d'

toute pièce et toute information du dossier se:

Sous la responsabilité du chef du service, l'équ

son domaine de compétence, de remplir rqur

dossier patient.

Le dossier patient est la propriété du Cen

Directeur du Centre veille à ce que toutes les

garde et la confidentialité des renseignementis

au sein du Centre.

Au cours du séjour du patient et pendant

postérieure à I'hospitalisation, le dossier patient:

responsabilité du chef du service. A la fin de la

conservé, selon la réglementation en vigueur, ;2a

Un compte rendu médical peut être communiql

au directeur de I'hôpital.

Sur demande adressée au directeur de I'hôpital

en présence de son médecin traitant externe,

dossier patient.

Le patient peut se faire communiquer une copi,el

rendu médical détaillé de sa prise en charg;e

présentées par le patient et son médecin trait?lnt:

p,a nt
: médicale, infirmrière et

est sous un numéro unique: Index

ion hospitalier. En conséquence,

pporte à cet index unique.

soign4nte est tenue, chacun dans

t et exhaustivement le

P'a nt
qui en assure la conservation. Le

res soient prises pour assurer la

tenus dans les dossiers conservés

la période de surveillance médicale

est conservé dans le service sous la

ise en charge, le dossier patient est

la :;tructure chargée des archives.

5 au paqient sur demande adressée

patient à l'intéressé
5sentée par le patient, ce dernier,

spose du droit de consultation du

du dossier patient et/ou un compte

édicale, sur la base de denrandes

*

directpur de I'hôpital.

37



La communication d'une copie du dossier patilerl

dans les quinze ( | 5) jours qui suivent la ré

délai est porré à deux (02) mois pour le

ans.

personnes
En cas de référence et transfert du patient

compte rendu déraillé ainsi qu'une copie du d

listé sur un bordereau d'envoi, sont communicl

accuse réception.

En cas de transfert vers une autre srructure

traçabilité de la communication d'une copie:

assurée.

Dans le cadre d'une procédure

I'expert, comme il peut être

judiciaire, le

communiqué,

compétente.

Dans un but scientifique, le dossier patienr

autorisation du directeur de I'hôpital.

Le Centre veille à la sécurité et à la co

patient, recueillies à I'occasion d'une admissiorr

SECTION 5 : REGULARISATION DErS;

La tarification et le mode de régularisation des

catégorie dont fait partie le patient bénéfici

couverture médicale).

Le patient n'ayant pas réglé sa situation adminisr

d'une procédure de recouvrement selon la régle

à I'intérpssé est réalisée au plus tard

dr: sa dpmande écrite. Toutefois, ce

patient $ui date de plus de cinq (05)

une 4utre structure de sarnté, le

er patient, dont le contenu doit être

âs à l'étpblissement d'accueil qui en

italiène

dlossiel

relevant du Centre, une

patient original doit être

r patient peut être communiqué à

r r'équisition, à I'autorité judiciaire

t être consulté sur place, après

té dep données personnelles du

d'un séjpur au sein du Centr,e.

FRAIS DES PRESTATIOINS

tion
tations de soins varient srelon la

disposant d'une(payant direct ou

tive auprès du Centre, fera I'objet

{

entation en vigueur.
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Le patient ayant payé des sommes à tort,

demande adressée au Directeur du Centre.

CHAPITRE Vl : SECUR|TE, HyctF:NE:,
DEVELOPPEMENT DIU

SECTION 1 : REGLES LTEES A l_A lS

Les règles de sécurité générale ont pour but

intentionnels susceptibles de nuire à :

- La quiétude et la sécurité du patient ainsi

- La sécurité du personnel du Centre ;

- La protection du patrimoine du Centre.

Toute personne fréquentant le Centre doit

dispositifs de sécurité générale et à leur stricter

des raisons de sécurité, il est inrerdit à T

Fumer à I'enceinte du Centre ;

Photographier ou filmer à I'intérieur du

Directeur du Centre :

Introduire au Centre des animaux et

prohibés par la réglementation ;

Klaxonner au sein du Centre.

Cependant et si elle le juge nécessaire, la Directi

actes ou comportements pouvant nuire à la

Pour

de:

Pa es à tort
les; restituer sur présentation d'une

NVIRONNEMENT ET
E

L'RITE

limiten les risques accidenrtels ou

e la protection de ses biens ;

resPect de ces règles et

ute perspnne fréquentanr le Centre

ntre sans autorisation préalable du

t produit ou effets dangereux ou

n clu Ceptre peut interdire d'autres
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Toute personne fréquentant le Centre doir:

tranquillité. En cas de transgression, la

nécessaires pour mettre fin à ce comporcemen

L'accès dans I'enceinte et dans les locaux du

Au personnel du Centre ;

Aux usagers ;

Au personnel relevant des prestataires

Aux stagiaires.

Tous ceux qui sont appelés en raison de l,e

ambulanciers privés, délégués médicaux, les

presse...) à accéder au Centre sont

Direction du Centre prend toutes les mesures n

non autorisé.

L'accès et le stationnement des véhicules à I'eln<:

la présentation soit, d'un macaron, de la carte

Centre ou d'un laissez-passer.

Le Centre dispose en permanence des posreu

de surveillance en vue d'anticiper et de faciliter I'i

Seul le Directeur du Centre détient le pouvoir

autorités publiques et lui revient, selon le cas,

l'intervention de celles-ci au sein du Centre. ec il

de ces interventions.

resPectÊr les règles de ca.lme et

prend les nnesuresiorr du Centre

tionnement
est réservé :

fonctiolir ou activité (Fournisseurs,

énrSvoleq, les professionnels de la

s àr une autorisation préalable. La

essairep à I'encontre de tourt accès

nte du Centre est conditionné

ssionnelle pour le personnel

Par

du

sécurité pour la gestion des

terventipn en cas d'incident.

outils

pulliques
représqnter ce dernier auprès des

e dlécider s'il y a lieu de derrander

doit être informé des circonstances
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A cle
Le Directeur

d'information

informatique.

Le Directeur du Centre prend toutes les

sécurité au sein du Centre.

129 : Sécurité info atique
du Centre veille à la séc

hospitalier tour en définissant et,

En I'occurrence, il est interdit de connecter au

equipements ou des systèmes informatiques

d'endommager le système d'information hospi

SECTION 2 : HYGIENE, ENVTRONNE

DU BLE

Le Directeur du Centre veille à I'application

sécurité exigées pendant I'exécution du service.

d'amélioration à adopter en la matière.

Le Directeur du Centre veille au respect des

solides, liquides et radioactifs et ce, conformém

Le Directeur du Centre veille à I'applicationr

protocoles de gestion du linge.

Le Directeur du Centre veille au respec er

conformément aux orientations relatives au dév<:

Aussi, le Directeur du Centre assure

d'utilisation rationnelle des ressources

progrès social.

urels négessaires pouvant assurer la

,du fcinctionnement du système

de la charteen assulant le respect

réseau iprformatique du Centre des

risqupnt de porter atteinte ou

r rlu Centre.

EINT ET DEVELOPPEMI=NT

bronneç pratiques d'hygiène et de

:;i, il dpfinit les actions prioritaires

édunes de gestion des déchets

à la réglementation en viguerur.

er au rPsPect des procédures et

durable
la protpction de I'environn,ement

t durable.

la corr: bilité du Centre en mratière

économique et unPerme r.rne efficacité
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IE U PERS;ONNEL

CHAPITRE | : OBLIC;ATIONS ET E)EVOtl

CHAPITRE ll : DROITS ET GARANIT|E:S

S DU PERSONNEL

U PERSONNEL
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CHAPITRE | : OBL|GAT|ONS ET D
SECTION 1 : OBLTGATIONS ET DEV

Le personnel du Centre est tenu au

I'appartenance ethnique, religieuse, politique,

séjournant ou fréquentant le Centre.

Le personnel du Centre doit répondre aux er

renseigner et les conseiller. Cependant, et enl

Centre, il est strictement interdit de dévier ces

En cas d'indisponibilité au Centre de la
interdit d'orienter les usagers vers des prestatai

Le personnel du Centre doit se faire obligatoi

fournie ou exigée par la Direction du Centre e

selon la catégorie à laquelle il appartient. Le po

I'extérieur du Centre.

SECTION 2 : OBLIGATTONS ET DE\/O

L'ADMINISTRATION E-T

HIERARCHIQUES

L'organisation du temps de travail est faite co

débit et de la nature de I'activité.

L'horaire du travail au Centre est organisé en

Horaire normal fixé par la réglementation

Horaire du système de garde.

Cependant, les directeurs des établissements

interne, un autre système sur avis motivé du

approbation du Directeur du Centre.

RIi DU PERSONNEL
IRIS E VERS LES USAGERS

de la dignité, de I'intimité, de

ou sociale des patientssyrndicalp

agels
ls des usagers avec diligenrce,

de disponibilité de la presta.cion

vqrs des prestataires privés.

de;nandée, il est stric.tement

t dlstinguer à travers la tenue

par le port du badge profess;ionnel

der la tepue de travail est int,erdit à

RSi ENVERS

S; SU ERIEURS

tr:nu dçs nécessités de service, du

vigueuf ;

pitaliers peuvent adopter, par note

qervice concerné et après

les

au

{

de
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La répartition des horaires est faite de rnanièrr:r

qu'ils résultent de I'organisation des soins en

continuité des soins pendant la nuit, les

Le personnel du Centre est tenu d'exercer

I'assiduité et la ponctualité indispensable à la

horaires fixés par la réglementation en vigueur.

Le Centre recourt

technologie, afin de

une plus-value.

à la digitalisation ert à l,

garantir le bon fonctiionn

Le personnel du Centre est tenu de se com

I'Administration, ses supérieurs hiérarch

d'insubordination et toute action tendant :i

est passible de poursuite disciplinaire.

Le personnel du Centre esr responsable des

médicaments qui sont mis à sa disposition à des

veiller sur leur bon entretien et à leur cons

ll doit signaler avec diligence, à son supérieur hi

I'Administration, les arrêts ou incidents produits

et équipements dont il a la charge, ainsi qrue to
structures du Centre, avec un maximum de cé|5ri

Le personnel du Centre doit s'inscrire aux o,

matière d'utilisation et d'exploitation du système

Le personnel du Centre est tenu d'utiliser à

ressources matérielles mises à sa disposition pour

à couvrir. I'ensemble des

ice et de la nécessité

et les jours fériés.

fonctions au sein du

service, et

besc,ins tels

d'assurer la

Centre avec

ce, selon lesinuité du

tilisation de toute autre

t de ses structures et y

nouvelle

aPPorrer

avec correction et resPect envers

et ses collègues. Tout acte

le désoridre à I'intérieur du Centre

:t i g n a I e menf des risgue.s
oduits, matériels, instrumen6 ou

rj'exercice de ses activités. il doit

que et/ou au représentant de

le forirctionnement des apprareils

fait et incident survenant dans les

hospitalier
ns de I'Administration en

'inf,ormation hospitalier.

maté s
esctent et sans gaspillage les

r

exercice de sa fonction.
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Le personnel du Centre peut être mis d:rns I'

ses frais, tout instrument de travail, matériel o
mis à sa disposition s'il est I'auteur. inte

détérioration et ce sans préjudice des sanctions;

ll est strictement interdit au personnel dr,r Ce

appartenant au Centre.

Pendant les heures de travail, I'usage des <lrdina

Internet est autorisé uniquement pour des rai

Cen
Le personnel du Centre doit participer à la lutt,el

soins et est tenu de s'abstenir des comportenn€l

fonctionnement du Centre, il lui est notarnment i

Introduire dans les locaux

I'Administration, des personnes

Apposer des banderoles, affiches ou irr

soit en dehors des emplacements

préalable de I'Administration :

Lacérer ou de détruire les affiche,s ou

I'Administration ou d'y apposer des in

Tenir des réunions dans I'enceinre

I'Administration ;

Fumer, introduire ou consommer cles boi

stupéfiants ou tout produit prohibé par la I

Garer la voiture personnelle dans les vori

des emplacements réservés à cet usage ;

rvesrese

du matériel
n de restituer ou de réparer, à

patrimoine appartenant au rcentre,

llennent de sa perte ou sa

xquelles il peut être exposé.

d'emporter à I'extérieur toLtt objet

de 13 messagerie et des s,ervices

de service.

au fonctionnement dul

contre le bruit dans les services de

rCe naçure à faire obstacle au bon

de:

sans autorisation de

s de quelque nature clue ce

cet effet et sans autorisation

placées par ordre de

Centre sans I'autorisation de

alcpolisées ou toxiques, des

i dans I'enceinte du Centre :

d'accès du Centre ou en dehors
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- Occuper les places de stationnemenr

person nes handicapées.

A le 145., Secref professionnel
Le personnel du Centre est tenu d'obs

informations dont il a eu connaissance dans I'e:x

cas où la loi I'oblige ou I'autorise à les révélen.

confié, mais également ce qu'il a vu, entendu ou

Indépendamment des règles instituées en

personnel du Centre est lié par I'obligation de rC

faits et informations dont il a connaissance à I'o<:

Toute violation du secret professionnel et de la

de sancrion disciplinaire sans préjudice des

concerné pourra faire I'objet, le cas échéant.

Le personnel du Centre doit conserver dans

réserve compatible avec I'exercice de ses foncti

Le personnel du Centre doit éviter tout c:ompcl

du Centre ou de nuire à sa réputation, n

Tenir des propos injurieux à I'endroit du

Accepter des gratifications de quelque

ll est interdit au personnel du

tout document ou information

I'Administration.

Tenir avec les usagers des

diagnostic, sur I'effTcacité du

Garder ou conserver les

aPPartenant au Patient.

concernant le

discussions

aux ambulances et aux

le secret sur tous les faits et

ice de ses fonctions, sauf dans les

secret couvre tout ce qui lui a été

PflS.

ièrre de secret professionnel, le

professionnelle sur trcus les

de I'exercice de ses fonctions.

rétion professionnelle est passible

rsuites judiciaires dont I'agent

Centre de comrn iquer les

rvtce sans

dossiers des patients

autorisation expre:sse

ou

de

exPresston une neutralité et une

ti<>n du Centre

susceptible d'altérer l'image

que ce soit des usagers ;

bles de porter un doute sur le

crartement oul r le devenir de la maladie :

ou objets de valeur

r

dépôts d'
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Le personnel du Centre assurant la gardr: est r

consignes et ne doit quitter le service que lorsql

En cas d'impossibilité pour un personnel du

prévu, celui-ci est tenu d'avertir son supérir:r

réglementarion en vigueur.

Quel que soit son rang hiérarchique, le persc>

actes et tâches qui lui sont confiés et inhérrents

les procédures applicables aux tâches dront il

instructions entrant dans ses attributions qui

hiérarchiques doivent assurer un contrôle p

sous leur responsabilité.

Le personnel du Centre ne peut prenclre par

interposée des intérêts dans une entreprise en

nature à compromettre son indépendance,

Le personnel statutaire du Centre ainsi que les

Centre, sont tenus de se consacrer à leurs fonr:

titre professionnel, une activité privée lucrative,

peut être dérogé à cette interdiction

I'Administration et dans les conditions oré

notamment, pour les missions d'enseignement, d'

scientifiques, littéraires ou artistiques.

De même, le personnel cité au présent artlcle et

une profession libérale ou une activité habituel

faire déclaration à I'Administration.

ig,é d'asFurer la passation écrite des

la relève est assurée.

de reprendre sa garde rcomme

hiérarchique conformément à la

ell du Centre est responsable des

sa fonction. ll est tenu de resipecter

la charge et doit exécuter routes

lui sont assignées. Les sup,érieurs

t sur I'activité du personnerl placé

lui-mênire ou

lation avec le

Par toute Personne

Centre qui soient de

itctivité privée à but lucratif
ins résidents en formation au

s. ll leur est interdit d'exercer, à

quelque nature qu'elle soit. ll ne

par autorisation préalable de

pzrr la réglementation en vigueur

rtise et de production d'o:uvres

le conjoint exerce à but lrucratif

relevant du secteur privé, doit en

,(,
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Le personnel du Centre doit observer

qui le concernent pendant l,exécution dr: son

présence des patients, la tenue fournie or.l exigr!

ne doit pas porter la tenue professionnelle spréc:

dehors de ces zones.

Le personnel du Centre a I'obligation de

pour assurer la sécurité générale au Cencre. ll

recommandations de bonnes pratiques d'hygiri

associées aux soins et les risques y afférents.

Le personnel du Centre exerçant dans les

doit s'engager au quotidien dans une démarche

des déchets hospitaliers dans chaque domaine d'

Lorsque le personnel du Centre est appelé à

autorités de police sur des affaires ayanr un

service, il doit prévenir I'Administration et I'i

audition.

Le personnel du Centre doit informer inrmédia.

présence des démarcheurs et agents d'affaires ,c1

les services afin d'exercer leurs activités et ne d

avec eux.

Tout manquement aux obligations professiorr

d'insubordination ainsi que toute violatiorr des

règlement est passible de sanctions disci

réglementation en vigueur.

et de sécurité
nt les règles d'hygiène et de sécurité

. ll doit à cet effet poruer, en

parr I'Administration. En revanche. il

des zones à risque sanitraire en

à toute mesure de prélrention

ég;alement I'obligation de suivre les

visant à prévenir les infections

de soins et médico-techniques

qualité et veiller à la rigueur du tri
ivité selon les normes en vigueur.

en justice ou auprils

PP'ort avec le fonctionnemernt

des suites à I'issue de

ent son chef hiérarchique de la

prénèorent sans autorisationr dans

t en aucun cas mener des relrations

du présent règlement
tout acte d'indiscipline ou

sp,ositions prévues par le pr,ésent

prrononcées conformément à la

rrner

des

du

son
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CHAPITRE ll : DROTTS ET GARANT|E{$
SECTION 1 : DROITS L|ES A L'E:XER:

A cle 157 : Santé et sécurité au tra,
L'Administration prend toutes les mesures néc

la sécurité de son personnel en milieu de

conformément à la réglementation en vigueur

travail et/ou de maladies professionnelles.

Le personnel du Centre bénéficie, à I'occasion

protection juridique adoptée par le Centre cct

vigueur.

La Direction du Centre est tenue de protéger

menaces, violences, voies de fait, injures,

il pourrait être victime à I'occasion de I'exercic:

cas échéant et conformément à la réglementati

résulté.

Les prestatîons sociales sont offertes par la

des æuvres sociales au profit du personnel

application de la loi n" 19.10 du 30 juin 20llet
du personnel statutaire du Centre.

itement
La liberté d'opinion et d'expression est

respect des dispositions de I'article 146 du présenr

Aucune distinction, directe ou indirecte. ne

composant le personnel du Centre en raison de

philosophiques ou religieuses, de leurs origines,

patrimoine, de leurs état de santé, de leurs a

49

DIJ PERSONNEL
;IC;E D LA FONCTION

s à lp protection de la santé et à

et aqsure leur prise en r:harge,

notamment en cas d'accidents de

l'exerqice de ses fonctions, d'une

émçnt à la réglemenration en

le personnel du Centre contre les

diffamations ou outrages dont

der ses fonctions, et de réparer, le

en vigupur, le préjudice qui rÊh €Sr

Hpssan ll pour la promotion

sectepr public de la sancé en

r I'association des æuvres sociales

çt à l'égalité de

aLr personnel du Centre, dans le

règlement.

t êtne faite entre les argents

opi4ions politiques, syndicales,

leurs âge, de leurs sexe, de leurs

ncel physique, de leurs handicaps et
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de leurs appartenances ou de leurs

ethnie ou à une race.

Le droit syndical est garanti au personnel du Ce

des organisations syndicales, y adhérer et y exe

du Centre sera réservé aux bureaux syndicaux

Le personnel du Centre exerce le droit rCe grèr

en vigueur.

Le personnel statutaire du Centre a droit à la

chaque année un plan de formation colrtinue

Centre en la matière.

Le personnel statutaire du Centre ainsi que les;

Centre peuvent accéder à leurs dossiers adminii

définies par la réglementation en vigueur et s;

écrite.

Tout le personnel du Centre a droit à une

journée, cette pause est prolongée à une heure

la prière du vendredi, sans pour autant inte

Sur demande et présentation des pièces justifi

médecins résidents en formation au Centre. leu

enfants bénéficient. à hauteur du ticket ml

prestations de soins prodiguées par le

ambulatoire.

, vraie ou supposée, à une

. Ce dernier peut libremerrt créer

r des nnandats. Un local à I'enceinte

conformément à la réglementation

rmiltron conttnue. Le Centre rllabore

de la strat<lgie duI trent comPte

du personnel

mérdecins résidents en formation au

tratifs individuels dans les corrditions

ite à la formulation d'une demande

quotidienne de 30 minutes ii la mi-

r perrù'lettre I'accomplissenrent de

re la continuité du service.

, le personnel statutaire et les

ascendants, leurs conjoints et leurs

érateur, d'une gratuité pc,ur les

à titre d'hospitalisation ou en
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A cle 166 : Restauration du

Le personnel du Centre assurant la garde a d

I'exercice de son travail. Le personnel n'ayant:

réfectoire, peut utiliser les aménagements dispr

prise des repas.

Le personnel du Centre soignant a droit à deu

L'Administration assure leur blanchissage.

La femme allaitante a droit de bénéficier. sur

par jour pour pouvoir allaiter son enfant, pend

compter de la date d'expiration de son congé de

A cle 169 : Cérémonie de
s nouvelles recrues ef des

Le Centre organise chaque année une cérém

personnel statutaire du Centre mis à la retraite

Tout personnel nouvellement recruté ou

accompagné et informé sur le mode de

représentatives du personnel, les droits et sen'ii

devoirs qui lui incombent.

degq e

t à la restauration gratuite durant

pa:; la possibilité de se rendre au

nibles dans chaque service pour la

correctes de travail par an.

demande, d'une pause d'une heure

t une durée de dix huit ( | 8) mois à

rnrte.

des retraités et accueil
fs,au Centre

de reconnaissance au profit du

limite d'âge.

au Centre a le droit d'être

nt du Centre. les ins;tances

es auxquels il peut prétendrer et les

x'5l





inté ur
Sont soumis aux dispositions du présent

rapport avec le Centre :

- Le personnel du Centre :

- Les usagers;

Le personnel relevant des prestataires des;

Les stagiaires ;

Les bénévoles ;

Les professionnels de la presse ;

Toute personne appelée en raison de sa

au Centre (Fournisseurs, ambulances privé:;

A le 171 : Bénévoles
Les bénévoles nominarivement listés par les

autorisés à rencontrer les patients sous

responsable du service peut s'opposer à de:; visi

pour des raisons médicales ou pour des raisons I

L'accès des professionnels de la press€r (é

photographique) doit préalablement faire |,objet cl,

Directeur du Centre.

L'accès des professionnels de la presse auprès;

consentement libre et éclairé dûment signé par de:

légal pour les mineurs et majeurs prorétés.

Conformément aux dispositions de la loi n. 70_13i,

est élaboré par le Directeur du Centre et approuvé

présent règleme>nt

et chacun en ce qui concerne son

tivités externalisées :

ou de son activité à acr:éder

délégués médicaux...).

ociations et les organismes sont

de I'accord de ces dernier:;. Le

oLt aux acrivités de ces bénérroles

à I'org4nisation du service.

audiovisuelle, radiophonique,

ne demande exprimée auprès du

du patient

e dernier ou

est subordonné au

par le représentant

intté ur
le règlement intérieur du Centre

le Conseil d'Administration.
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Toutes les rnodifications du présent règlement i

son aplprobation par le Conseil

la même procédure que celle de son approbation

irieur dgivent être apportéesr selon

En outre, au cas où de nouvelles disposi légisfatives ou régtemerrtaires
viendraient à modifier ceftains artictes dudit
droit, sans attendre sa mise à jour.

t, elles s'appliquent de plein

intérieur
La version arabe du présent règtement prime en r: de différends.

Le présent règlement intérieur prend effet
d'Administration du Centre.

Elaboré par le Directeur du

Centre Hospitalo-Universitaire

Hassan ll

Approuyé par le Conseit

nis;tratic]n du Centre Hospitallo-

Ulniver$itaire Hassan ll

Ministre dr

Khalid Al
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