
Les services Les services 
du Centre Hospitalier du Centre Hospitalier 
Gérard MarchantGérard Marchant

Des centres de consultation pour personnes adultes et 
enfants, des structures d’hospitalisation souples, de jour, de 
nuit en coordination avec des possibilités de soins 
adaptées à chacun, des centres d’accueil thérapeutiques à 
temps partiel, des centres de postcure, des appartements 
thérapeutiques et des hospitalisations continues.

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant a également en 
charge les soins psychiatriques des personnes détenues.

Le Centre Hospitalier comprend aussi un Centre de Long 
Séjour pour personnes âgées.

Ces structures représentent plus de 610 lits et places, toutes 
offres de soins confondues.

Il emploie plus de 1 300 agents.

Il dispose d’un budget de fonctionnement de l’ordre de 70 millions d’euros.

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant est administré par un Conseil de surveillance. Il est 
dirigé par un Directeur nommé par le Ministre chargé de la Santé, assisté du Directoire et 
d’une équipe de Direction. En tant qu’établissement public, il est doté d’une autonomie de 
gestion sous le contrôle de l’Agence Régionale d’Hospitalisation.

L’offre de soin
Le Centre Hospitalier Gérard Marchant tient compte de l’évolution de la population du 
département dans le souci d’adapter l’ensemble de ses prestations aux exigences des 
différentes missions qui lui sont confiées : prévention, accueil, suivi des patients adultes, 
enfants et adolescents, atteints de pathologie mentale au plus près de la population 
desservie.

Le Centre hospitalier Gérard Marchant accueille des patients en :
• Hospitalisation libre, résultant d’une urgence ou d’un choix de votre part motivé par un 

avis médical.
• Le CHGM est également habilité à accueillir des hospitalisations sous contrainte soit :
- Sur demande d’un tiers (membre de la famille ou personne susceptible d’agir dans 

l’intérêt du patient), et sur l’avis de deux médecins.
- En hospitalisation d’office prononcée par une décision du maire, confirmée par le préfet 

ou prononcée par le préfet directement.
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Les C.M.P. assurent l’accueil des familles et des patients, leur implantation dans la cité 

favorise l’accès aux soins et le premier contact avec les équipes. La souplesse de 

l’organisation et la possibilité d’y associer un centre d’accueil thérapeutique à temps 

partiel permettent l’élaboration d’un projet de soins individualisé sans rupture avec la vie 

sociale.

Les CATTP, centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel, s’adressent généralement à 

des patients suivis en CMP, qui ont besoin d’un certain cadre institutionnel et qui peuvent 

tirer parti d’activités de groupe (Psychodrame, théâtre, atelier d’écriture, peinture….).        

Le CATTP ne se suffit pas à lui-même, il s’inscrit dans un axe partenarial de suivi, 

collaboration et coordination avec les « Co-thérapeutes »�: CMP, services d’hospitalisation, 

psychiatres privés, médecins généralistes.

Les hôpitaux de jour prodiguent des soins dans la journée, parfois à temps partiel, de 

façon régulière.

Des centres de postcure, unités d’hospitalisation de moyen séjour au cœur de la cité pour 

des patients nécessitant des soins de plus longue durée entre un état de crise et 

l’organisation ou la réorganisation de leur cadre de vie.

Les unités d’admission en hospitalisation continue et unités de suite, s’il y a nécessité de 

soins individuels plus prolongés.

Les appartements thérapeutiques constituent un dispositif qui permet au patient de se 

resocialiser plus rapidement. La présence des soignants est plus ou moins importante.

Des possibilités d’accueil familial thérapeutique peuvent être une solution pour des 

patients nécessitant encore des soins sans pour autant relever d’une hospitalisation en 

service d’admission et, pour lesquels, un contexte « familial » est souhaitable.

Ces structures ne sont pas toujours une offre de soins proposée à l’issue d’une 

hospitalisation. Elles sont aussi ouvertes aux patients suivis en cliniques privées ou par 

des psychiatres libéraux.

Certains médecins ont souhaité  exercer une activité libérale, dans ce cas vous devez être 

informés des horaires de consultation, des honoraires. Ces renseignements sont 

disponibles au secrétariat et/ou affichés dans l’unité.



La sectorisationLa sectorisation

Conformément à l’ordonnance du 2 mai 2005, le CHGM a mis en place les pôles 
d’activité cliniques qui correspondent aux huit secteurs de psychiatrie adulte qui lui sont 
rattachés.

Le département de la Haute-Garonne est divisé en 3 secteurs de psychiatrie 
infanto-juvénile et 9 secteurs de psychiatrie générale.

Pour la psychiatrie générale, le sud du département est conventionnellement rattaché au 
Centre Hospitalier de LANNEMEZAN, le Nord-Ouest de la Haute-Garonne et une partie du 
centre ville sont pris en charge par le Centre Hospitalier Régional de TOULOUSE.

Dans chaque secteur, la mise en place de structures de soins adaptées (Centres 
Médico-Psychologiques, Hôpitaux de jour...) permet au Centre Hospitalier Gérard 
Marchant d'assurer l'ensemble de sa mission de prévention, d'accueil, de soins et de suivi 
des patients.
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Psychiatrie Psychiatrie 
infanto-juvénileinfanto-juvénile

To u l o u s e
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H a u t e - G a r o n n e
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Psychiatrie adultePsychiatrie adulte

To u l o u s e

CATTP

CMP

HJ

HC - HJ ext.

HC

Urgences

H a u t e - G a r o n n e

CMP

HJ

Consultations

CATTP

Le Centre Hospitalier Gérard
MARCHANT est en charge du
secteur n°2 de psychiatrie
infanto-juvénile qui couvre la
partie sud du département de la
banlieue toulousaine à la frontière
espagnole.

L'agglomération de Toulouse 
est découpée en 8 secteurs
géographiques.

9 secteurs de psychiatrie adultes 
sur le département 
de la Haute-Garonne.



Formalités d'admissionFormalités d'admission

Dans le cas d’une hospitalisation (continue, de jour, de 
nuit, Centre de Post Cure, Appartements Thérapeutiques, 
Accueil Familial Thérapeutique) et quel que soit votre 
mode d’admission, vous-même, si votre état de santé le 
permet, ou l’un de vos proches doit fournir dans les 
meilleurs délais au Bureau des Admissions les pièces 
justificatives de votre couverture sociale.

Formalités administratives
Les formalités administratives sont indispensables pour 
déterminer le ou les organismes susceptibles de prendre 
en charge vos frais de séjour et pour vous éviter une 
demande de paiement. Nous nous efforcerons de limiter 
au maximum ces formalités. Dans chaque service, une 
Assistante Sociale peut vous aider dans vos démarches 
en cas de difficultés.

Dans tous les cas, il convient de présenter au Bureau des Admissions, outre une pièce 
d’identité, les documents suivants, selon votre situation :

a.a. Votre Carte Vitale pour lecture au Bureau des Admissions ou l’attestation délivrée par 
votre Centre de Sécurité Sociale prouvant l’ouverture des droits pour l’année en cours.

b.b. Le cas échéant, une carte d’affiliation à une mutuelle indiquant votre numéro d’adhérent 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme.

c.c. Le cas échéant, une attestation CMU complémentaire ou, à défaut, une attestation de 
versement du RMI.

Cas particuliers
1.1. Vous avez moins de 20 ansVous avez moins de 20 ans et vos parents bénéficient pour vous de l’A.E.E.H, vous 

devez nous fournir une attestation de cette allocation.

2.2. Vous êtes Ancien Combattant et victime de guerreVous êtes Ancien Combattant et victime de guerre, pensionné militaire bénéficiant de 
l’article 115 du Code des Pensions d’Invalidité et des victimes de guerre :

 - Le carnet de soins gratuits délivré par le Ministère des anciens combattants et 
victimes de la guerre.

 -  Votre carte d’assuré social.

>>>
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3.3. Vous êtes de nationalité étrangère et vous n’êtes pas immatriculé en France :Vous êtes de nationalité étrangère et vous n’êtes pas immatriculé en France :
 - Pour les ressortissants de la communauté européenne, vous devez présenter la carte 

européenne d’assurance maladie délivrée par votre organisme d’assurance maladie 
pour la période d’hospitalisation, ou un E 112 si votre maladie est déjà déclarée 
dans votre pays d’origine.

     Ces formulaires vous seront délivrés par l’organisme de sécurité sociale dont vous 
dépendez.

 - Pour les ressortissants d’autres pays que ceux mentionnés ci-dessus, vous devez 
présenter une prise en charge délivrée par votre pays.

4.4. Vous êtes de nationalité étrangère et vous n’avez pas de titre de séjour en cours de Vous êtes de nationalité étrangère et vous n’avez pas de titre de séjour en cours de 
validité,validité, vous devez faire une demande d’Aide Médicale Etat auprès de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne.

A défaut de présenter le formulaire requis ou
un engagement de prise en charge, vous serez

redevable de la totalité des frais.
•

Dans le cas d’un suivi ambulatoire
(Centre Médico Psychologique, Centre d’Accueil

Thérapeutique à Temps Partiel) :
Les soins sont entièrement pris en charge par
l’assurance maladie, sans aucune formalité et 

quelle que soit votre couverture sociale.



Les frais d'hospitalisationLes frais d'hospitalisation

Les frais relatifs à votre séjour se composent 
du tarif journalier et du forfait journalier.

Le tarif journalier et le ticket modérateur 
Le tarif journalier correspond aux frais de soins. Il est partiellement pris en charge par les 
organismes d’assurance maladie.
Une partie reste généralement à votre charge, c’est le ticket modérateur.
Elle représente 20% du prix de journée si vous êtes assuré social sans mutuelle. 
Certaines mutuelles prennent en compte tout ou partie de ces frais.

Vous pouvez être exonéré du ticket modérateur dans les cas suivants :

• Patient bénéficiant d’une prise en charge à 100% notamment dans le cadre du 
traitement d’une affection de longue durée ou bénéficiant d’un régime d’assurance 
maladie spécifique.

• Patient hospitalisé depuis plus de 30 jours : prise en charge à 100% à partir du 31e jour.
• Personne invalide bénéficiant de l’article 115 du Code des Pensions d’Invalidité et des 

Victimes de Guerre.

Le forfait journalier
Le forfait journalier correspond à la participation de 
la personne hospitalisée aux frais non médicaux 
dans le cas d’une hospitalisation continue. Il s’agit 
essentiellement des prestations à caractère hôtelier.

Le forfait journalier est à la charge du patient ou des 
personnes dont il est ayant-droit.

Certaines mutuelles prennent en charge tout ou 
partie de ces frais ; la CMU complémentaire les 
prend en charge en totalité.

>>>
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Vous n’avez pas à payer le forfait journalier 
dans certains cas : 
•  Si vous êtes en hospitalisation partielle (de jour ou de nuit).
• Si vous êtes bénéficiaire de l’article 115 du Code des Pensions d’Invalidité et des 

Victimes de la Guerre.
• Si vos parents bénéficient pour vous de l’A.E.E.H (Allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé).

Vous pouvez payer vos frais d’hospitalisation dès votre sortie de l’hôpital en vous 
présentant à la Trésorerie du Centre Hospitalier.

 Horaires d’ouverture de la trésorerie :
 du lundi au vendredi
 de 12h45 à 16h



Vos soinsVos soins

L’Equipe pluridisciplinaire
Le service est placé sous la responsabilité d’un praticien hospitalier chef de service qui en 
assure la conduite générale et en organise le fonctionnement technique. Les praticiens 
hospitaliers sont responsables des soins qui vous sont prodigués et vous donneront toute 
information sur votre état de santé, les examens et traitements prescrits. Ils peuvent, avec 
votre accord, recevoir votre famille sur rendez-vous.

Le suivi somatique est assuré par un médecin généraliste.

Les cadres de santé assistent le chef de service pour l’organisation et la gestion des 
soins, et assurent l’encadrement de l’équipe qui vous prend en charge : les infirmier(e)s, 
les aides-soignant(e)s et les agents hospitaliers.
N’hésitez pas à les contacter pour toute remarque ou renseignement que vous souhaitez 
obtenir ou formuler.

Des psychologues, des personnels de rééducation, des éducateurs spécialisés et des 
diététiciennes sont susceptibles d’intervenir auprès de vous.

Vous pourrez être amené à recevoir des informations sur les traitements par les 
pharmaciennes.

L’assistante sociale est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches 
administratives et de préparation à la sortie.

Par ailleurs, le service de tutelle est également à votre service et peut vous informer, ainsi 
que votre famille, sur les mesures de protection des biens. Il peut être conduit, sur décision 
du Juge, à gérer vos affaires.

Des personnels soignants, techniques et administratifs 
concourent à l’administration des soins. 

Les professionnels des soins sont identifiés par leur tenue 
sur laquelle sont mentionnées les initiales de leur prénom, 
leur nom et leur fonction.

REMARQUE :
La réglementation interdit au personnel du service public         
de recevoir une reconnaissance financière de la part des 
patients. Si vous tenez à remercier particulièrement le person-
nel, vous pourrez le faire en répondant au questionnaire  et aux 
enquêtes de satisfaction qui vous seront proposés au cours de 
votre séjour. Si vous le souhaitez, le personnel est à votre 
disposition pour vous aider à renseigner ces documents.
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Informations pratiquesInformations pratiques

Argent valeurs et autres biens :
Vous serez invité à l'entrée et éventuellement à tout moment de 
votre séjour, à déposer, si vous le souhaitez, toute somme 
d'argent, bijoux, ou autres objets de valeur que vous détenez 
afin que l'administration de l'hôpital en assure la garde.
L'établissement ne saurait être tenu pour responsable des vols 
ou disparitions d'objets que vous n'auriez pas régulièrement 
mis en dépôt auprès de l'administration.
Les modalités pratiques de dépôt et de retrait vous seront 
précisées dès votre admission et éventuellement au cours de 
votre séjour.

Interdiction de fumer :
Conformément à la loi, il est rappelé que pour des raisons de 

santé et de sécurité, il est interdit de fumer dans les unités de soins.

Interdiction de boissons alcoolisées et substances illicites :
Il est également rappelé qu'il est interdit d'apporter et de consommer des boissons 
alcoolisées et des produits illicites.

Conduite à tenir en cas d'incendie :
En cas d'incendie, vous êtes invités à suivre les recommandations du personnel.

Les visites :
Les visites de votre famille ou de vos amis sont permises, en principe, tous les après-midi 
sauf contre-indication médicale. 
Les horaires vous seront communiqués par le personnel de votre service. 
Le règlement de l’unité précise ces données , il vous  sera remis lors de votre admission.
Les visites d’enfants restent exceptionnelles et soumises à autorisation médicale
Il est interdit aux personnes qui vous rendent visite d'apporter des médicaments, des 
boissons alcoolisées et des produits illicites.
Les visiteurs doivent respecter les règles en vigueur au sein de l'établissement et ne pas 
perturber le calme et le repos des patients.

Les repas :
Les repas sont servis dans les unités de soins à horaires fixes.

Les repas visiteurs :
Il est possible aux visiteurs souhaitant déjeuner de façon exceptionnelle au self du Centre 
Hospitalier Marchant, d'acheter un ticket-repas. Adressez vous au cadre de santé de 
l’unité.

>>>
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La cafétéria :
Une cafétéria est à votre disposition au sein du Centre Hospitalier Gérard Marchant. 
Ce lieu vous est ouvert de 9h30 à 12h - 13h à 16h. 

Le courrier :
Le courrier est distribué chaque jour dans les unités de soins. 
Demandez à vos correspondants qu’ils indiquent le service où vous êtes hospitalisé. 
Vous pouvez adresser votre courrier affranchi en le confiant au personnel soignant.

Le linge personnel :
Une stricte hygiène corporelle est de règle dans un établissement hospitalier, chacun est 
tenu de l’observer.
Vous devez vous munir de vos accessoires et produits de toilette personnels pendant 
votre hospitalisation et faire assurer par votre entourage l’entretien de vos vêtements et de 
votre linge personnel. En cas de difficulté adressez vous au personnel de l’unité.

Le téléphone :
Des cabines téléphoniques à carte sont à votre disposition dans l’établissement.
Les cartes téléphoniques sont en vente à la cafétéria.
L’utilisation du téléphone portable peut être limitée, reportez-vous au règlement de l’unité.

L’exercice des cultes :
Dans le strict respect de la liberté individuelle des autres patients, vous pouvez recevoir la 
visite du Ministre de votre culte. 
Nous pouvons vous aider à prendre contact avec lui, une liste des représentants des 
principaux cultes est à votre disposition auprès du cadre de l’unité.

Le salon de coiffure :
A votre demande, vous pouvez bénéficier d’une prestation coiffure. 
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès du personnel de l’unité.

La scolarisation des enfants hospitalisés :
Une école est annexée au centre hospitalier afin de permettre la scolarisation des enfants 
pris en charge.

Les transports en commun dans l’agglomération toulousaine :
Le réseau dessert les différents lieux d’hospitalisation du Centre Hospitalier Gérard 
Marchant. Les horaires sont disponibles à l’accueil de l’établissement.

"Un règlement intérieur des patients hospitalisés" est disponible auprès des 
cadres de santé des unités, des panneaux d’affichage sont à votre disposition 
dans les unités de soins : vous y trouverez les principales règles du respect de 
la vie collective interne, les règles et les recommandations concernant 
l’hygiène, le bruit et toute autre nuisance. 



La loi du 4 mars 2002La loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de soins  du système de soins  
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Positionne le patient comme acteur du système de santé :
Elle consacre le droit de chacun à prendre les grandes décisions qui touchent à 
sa propre santé.
Ainsi en application de la loi :Ainsi en application de la loi :
• Vous devez disposer de toutes les informations nécessaires à la compréhension de 

votre situation personnelle pour pouvoir donner votre consentement de manière libre et 
éclairée aux actes médicaux et aux traitements.

• L’information sur votre état de santé doit vous être donnée personnellement, au cours 
d’un entretien individuel.

• Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de votre entourage 
en qui vous avez toute confiance pour vous accompagner tout au long des soins et 
vous aider dans les décisions à prendre. Cette personne que l’établissement considère 

comme votre « personne de confiance » sera consultée dans le 
cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou 
de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

• Elle pourra en outre assister aux entretiens médicaux afin de 
participer aux prises de décision vous concernant. Sachez que 
vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à 
tout moment.

• En principe pour les mineurs, le consentement aux soins revient à 
la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale, mais si le 
mineur s'oppose expressément à la consultation du ou des 
titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état 
de santé, le médecin peut se dispenser d'obtenir de 
consentement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une 
personne majeure de son choix.

Votre droit d’accès au dossier médical : 
(Cf. articles L.1111-7 et R 1111-2 à R.1111-9 du code de la santé publique)
• Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement, il comporte toutes les 

informations de santé vous concernant.
• Il vous est possible d’accéder à ces informations en faisant la demande auprès de la 

direction Elles peuvent vous être communiquées soit directement soit par un médecin 
que vous choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur place votre 
dossier, avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre choix.

• Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai 
minimum de quarante- huit heures après votre demande mais elles doivent vous être 
communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations datent de 
plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.

• Si vous choisissez de consulter votre dossier sur place, la consultation est gratuite.
• Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais, 

limités au coût de reproduction (et d’envoi si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à 
votre charge.

>>>

Les directives anticipées :
L’article L.1111.11 du code de la santé publique prévoit que dans le cas ou en fin de vie, 
vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté, vous avez la possibilité de rédiger des 
directives anticipées. Ces directives sont consultées préalablement à la décision 
médicale, sont renouvelables tous les trois ans, peuvent être dans l’intervalle annulées ou 
modifiées. Rendez ces directives accessibles en signalant les coordonnées de la 
personne à qui vous les avez confiées.
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• Conservation des dossiers :• Conservation des dossiers : En date du 14/02/2008, le collège de l’information 

médicale a estimé qu’il était pour le moment pertinent de conserver les vieux dossiers.

Quand cette demande intervient dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, le 

psychiatre peut demander que la consultation intervienne en présence d'un médecin qu'il 

vous appartiendra de désigner. Si vous refusez cette présence la Commission 

Départementale est saisie et son avis s'impose.

Cas particulier des mineurs et majeurs sous tutelle :
• Si vous êtes mineur, l'information vous concernant est donnée aux titulaires de l'autorité 

parentale ou au tuteur. Mais vous avez droit à recevoir vous-même une information .

• Votre dossier médical peut en principe être consulté par le titulaire de l'autorité parentale. 

Mais vous pouvez vous y opposer afin de garder le secret sur votre état de santé. A la 

demande du mineur cet accès à lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

Traitement informatisé des données :
• Sauf opposition de votre part, certains renseignements vous concernant, recueillis au  

cours de votre consultation ou de votre hospitalisation, pourront faire l'objet d'un 
enregistrement informatique réservé exclusivement à l'usage médical. 
Ces renseignements pourront faire l'objet d'un stockage chez des hébergeurs 
agréés données de santé et de transmissions sécurisées par messagerie ou réseaux 
informatiques avec des partenaires extérieurs  (laboratoires, médecins généralistes, ...).  
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la loi informatique et 
libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, votre médecin traitant se tient à votre disposition pour 
vous communiquer ces renseignements ainsi que toutes informations nécessaires sur 
votre état de santé. 

Vos plaintes, réclamations, éloges, observations ou propositions :
• Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser 

directement au responsable concerné. Si cette première démarche ne vous satisfait 

pas, vous pouvez adresser votre plainte ou réclamation au directeur de l’établissement 

qui veillera à ce qu’elle soit instruite selon les modalités prescrites par le code de la 

santé publique.

• Ce dernier fera le lien avec la commission des relations avec les usagers et de la 

qualité de la prise en charge�: CRUQPEC.

Les objectifs de la CRUQPEC sont :Les objectifs de la CRUQPEC sont :

Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leur démarche.

Contribuer à l'amélioration de la politique d'accueil.

Art. R. 1112-91 :Art. R. 1112-91 : Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement 

ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les 

explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une 

plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou 

réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du 

document lui est délivrée sans délai.

Art. R. 1112-92 :Art. R. 1112-92 : L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont 

transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le 

plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède 

à cette saisine.

Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent 

exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le 

médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces 

questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Art. R. 1112-93 :Art. R. 1112-93 :  Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la 

plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le 

rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un 

patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de 

l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande 

de ces derniers.

Art. R. 1112-94Art. R. 1112-94 : Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la 

réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet 

sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi 

qu'au plaignant.

Sa composition est arrêtée par le Directeur de l'Etablissement Sa composition est arrêtée par le Directeur de l'Etablissement 

et est affichée dans les services.et est affichée dans les services.

• Le Directeur ou son représentant, Président de la commission

• 2 médiateurs, l'un Médecin, l'autre non Médecin et 2 suppléants désignés par le 

Directeur (art. R1112-82)

• 2 représentants des usagers et 2 suppléants désignés par l'ARH (art. R1112-83)

• Le Président de la CME ou son représentant (membre de la CME)

• Un membre de la DSI  et un suppléant désigné par le Directeur du service des soins 

infirmiers (art. R714-62-2)

• Un représentant du personnel et un suppléant choisis par et parmi les membres du CTE

• Un représentant du CA et un suppléant désignés par et parmi les représentants des 

collectivités locales et les personnalités qualifiées

• Le Directeur qualité

Ce n’est qu’au travers de ce que vous exprimez que l’établissement peut véritablement 

connaître vos besoins et vos attentes et décider des mesures qui pourront y répondre.

Que vous soyez satisfait ou non, il est important que nous le sachions.

Aidez-nous à progresser.

>>>



Votre sortieVotre sortie

Votre sortie dépend de votre état de santé. C’est une 
décision d’ordre médical à laquelle vous participez.

Votre état de santé peut nécessiter un suivi après votre 
départ.

Ce suivi est  proposé dès votre hospitalisation et se 
poursuit au travers des consultations dans un centre 
médico-psychologique. Des visites à domiciles par 
des infirmiers ou autres modes de suivi peuvent 
également vous être proposés.

Si au cours de votre hospitalisation, vous avez déposé 
des biens au bureau des admissions et/ou des 
valeurs à la trésorerie, vous devrez impérativement 
vous présenter au guichet du bureau des admissions 
ou de la trésorerie pour qu’ils vous soient restitués.

N’hésitez pas à demander des renseignements à ce sujet à l’équipe soignante et 
médicale qui vous a accueilli durant votre séjour au Centre Hospitalier.

Enquête de séjour
Une enquête sera réalisée dans les semaines qui suivront votre hospitalisation.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter le questionnaire qui vous 
sera présenté lors d’un rendez-vous au CMP.

La satisfaction que vous exprimerez sera un encouragement pour l’équipe qui vous a 
entouré et les critiques que vous serez amené à émettre pourront être de précieux 
renseignements pour améliorer nos prestations sur le plan des soins et du confort hôtelier.

L’établissement a été accrédité par la HAS (Haute Autorité de Santé), autorité publique 
indépendante, en juin 2005. Il a été certifié par cette même autorité en mai 2009.
Tous les détails relatifs à cette procédure sont à votre disposition sur le site de la HAS :
www.has-sante.fr
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Plan d'accèsPlan d'accès
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avoir moins mal
ne plus avoir mal

c’est possible.

c o n t r a t
d ’ e n g a g e m e n t

Dans cet établissement,
nous nous engageons à

prendre en charge
votre douleur

Dans cet établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur

Article L.1110-5 du code de l a  san té
pub l ique “ . . . tou te  personne a le droit de 
recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée, prise en compte et traitée...”

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins



Les douleurs provoquées par
certains soins ou examens :
piqûres, pansements, pose de
sondes, de perfusion, retrait de
drains... Les douleurs parfois 
liées à un geste quotidien
comme une toilette ou un 
simple déplacement...

Les douleurs aiguës comme les 
coliques néphrétiques, celles 
de fractures...

les douleurs après une 
intervention chirurgicale.

les douleurs chroniques comme
le mal de dos, la migraine, 
et également les douleurs du
cancer, qui nécessitent une
prise en charge spécifique.

en répondant à vos questions ;

en vous expliquant les soins que nous
allons vous faire et leur déroulement ;

en utilisant le ou les moyens les
mieux adaptés.

vous avez mal...
votre douleur, parlons-en

nous allons vous aider
à ne plus avoir mal
ou à avoir moins mal

Prévenir

traiter
ou

soulager

vous avez peur d’avoir mal...

prévenir, traiter ou soulager
votre douleur c’est possible

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il
est possible d’en mesurer l’intensité.

Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous
indiquer “combien” vous avez mal en notant votre douleur de 0 à 10
ou en vous aidant d’une règlette

Les antalgiques sont des 
médicaments qui soulagent la
douleur. Il en existe de différentes
puissances. La morphine est l'un
des plus puissants. Mais certaines
douleurs, mêmes sévères, 
nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non 
médicamenteuses sont efficaces 
et peuvent vous être proposées
comme par exemple la relaxation, 
les massages, le soutien 
psychologique, la physiothérapie…

votre participation est essentielle
nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider



HistoriqueHistorique

En application des dispositions de la loi du 30 
juin 1838 relative aux aliénés, le départe-
ment de la Haute-Garonne s’est doté d’une     
structure publique, chargée de dispenser 
des soins aux malades mentaux, qui a été 
inaugurée le 1er juillet 1858.

Ainsi la patrie d’ESQUIROL rendait hommage au 
grand théoricien de la psychiatrie, en offrant, grâce 
aux travaux de l’Architecte J.J. ESQUIE, un 
établissement modèle, ordonnant sur un plan 
symétrique et hiérarchisé un nombre impressionnant
d’espaces et de constructions.

Grâce à une étroite collaboration entre J.J. ESQUIE 
et le corps médical de l’époque, J.B. DELAYE et     
G. MARCHANT (deux psychiatres toulousains, 

disciples d’ESQUIROL), qui ont su marier la commodité dans la gestion quotidienne à la 
recherche d’une parfaite adéquation au programme thérapeutique, le plan de l’hôpital 
psychiatrique offre une magnifique leçon de fonctionnalisme architectural.

Ce chef d’œuvre du XIXe siècle, incontesté en son temps, a aujourd’hui changé de nom, 
prenant celui d’un de ses plus illustres médecins : Gérard MARCHANT, et témoigne d’une
profonde évolution dans la recherche médicale et la politique de santé mentale.

Après l’explosion de l’usine AZF, le Centre Hospitalier Gérard Marchant s’est réinstallé 
dans les mêmes lieux, dans des bâtiments neufs qui ont remplacé les anciens pavillons 
d’hospitalisation.
C’est, aujourd’hui, conformément à la loi du 27 mars 1990 relative aux droits et à la 
protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions 
d’hospitalisation, que le Centre Hospitalier Gérard Marchant assure sa mission de service 
public auprès de la population du département de la Haute Garonne.

Ses missions d’accueil et de soins s’exercent de plus en plus dans des lieux très 
diversifiés du département grâce au nombre croissant de ses structures extérieures et par 
le développement de sa politique de sectorisation.
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Axe prévention�:
• Mise à jour des procédures en vigueur dans l’établissement.
• Participation à des journées d’information et de formation.

Axe surveillance et suivi des tableaux de bord�:
• Surveillance et signalements.
• Participation aux enquêtes conduites par le CCLIN�sud ouest : 
   prévalence, résistance bactérienne et consommation des antibiotiques...
• Prélèvements environnementaux.

Axe formation/information :
En fonction du plan de formation de l’établissement et du contexte�: 
• Exemple formation pandémie grippale pour 2009.
• Information des nouveaux personnels.
• Information des instances.

Evaluation
Des évaluations de ce programme sont réalisées sous forme d'enquêtes 
ou d'audits.

111

22

33

44

Programme de lutte Programme de lutte 
contre les infections contre les infections 
nosocomialesnosocomiales

Programme de lutte 
contre les infections 
nosocomiales

Ce programme se compose de plusieurs axes 
de travail déclinés en propositions d’actions 
évaluées et mise à jour chaque année. 
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