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Madame, Monsieur,

V

ous venez d’être admis au Centre Hospitalier Andrée Rosemon. Nos équipes médicales et
soignantes vous délivreront les soins les mieux adaptés pour un rétablissement le plus rapide
possible. L’ensemble du personnel est à votre disposition pour que votre séjour se déroule dans
les meilleures conditions.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations pratiques relatives à votre hospitalisation.
Cependant, n’hésitez pas à solliciter l’équipe qui vous accompagne afin d’obtenir des précisions.
La modernisation du Centre Hospitalier implique de grandes phases de travaux. Nous vous demandons
de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée durant votre séjour.
Enfin, dans un souci constant d’améliorer la qualité de notre accueil, nous vous proposons de remplir
le questionnaire de sortie.
Nous vous souhaitons un bon séjour et un prompt rétablissement.

Dominique Delpech
Directeur du Centre Hospitalier
Andrée Rosemon

Dr Pierre Chesneau
Président de la Commission
médicale d’établissement
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Le Centre Hospitalier
Andrée Rosemon
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Missions
Les soins
Notre établissement vous accueille, établit un diagnostic de votre état de santé et vous prodigue les soins nécessaires. Qu’il
s’agisse d’une prise en charge en urgence, d’une consultation courante ou d’un soin spécifique, notre équipe veille sur vous et
votre santé avec le même intérêt. Que vous soyez à Cayenne ou à Papaïtchon, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un
service de qualité grâce à nos 18 centres délocalisés de prévention et de soin.
La recherche
Depuis 1997, le Centre Hospitalier Andrée Rosemon s’investit dans la recherche scientifique. Ses efforts lui ont permis d’être à
l’initiative de 385 publications scientifiques internationales, soit près de 20 articles scientifiques chaque année. L’établissement
dirige le Centre national de référence (CNR) sur la Maladie de Chagas, co-dirige celui sur la Leishmaniose, et collabore avec les
CNR Paludisme, Arborivirus, Mycoses et Antifongiques. Depuis 2008, il dispose de l’unité Inserm CIC1424, centre d’investigation
clinique de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm). L’expertise clinique, de laboratoire et en recherche
du Centre Hospitalier est partagée au travers de nombreuses collaborations et projets de recherche avec les pays du plateau des
Guyanes et des Amériques.

Notre projet pour mieux vous accueillir
Pour mieux répondre aux besoins de santé de la population, le Centre Hospitalier Andrée Rosemon développe un nouveau
projet médical 2015-2019. L’ambition de ce projet porte en priorité sur le développement de l’ambulatoire et des soins critiques,
à travers des plateaux techniques dédiés. Ce programme souhaite également répondre à des problématiques spécifiques au
territoire notamment en virologie et génétique.
Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon souhaite offrir au travers de son projet hôtelier une meilleure qualité de services afin
d’améliorer votre satisfaction. Ainsi, l’objectif est de permettre une prise en charge hôtelière de qualité. Les treize engagements
pour le bien-être de nos usagers s’articulent autour de l’accueil téléphonique, les prestations de confort, la personnalisation et la
qualité de la prestation repas, l’entretien des locaux et la sécurité des biens et des personnes.

9 pôles au service de nos patients
• Médecine 1
• Médecine 2
• Femme Enfant
• Chirurgie
• Médico technique
• Soins continus
• Psychiatrie
• Gériatrie et Soins de suite et de réadaptation (SSR)
• Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS)
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Présentation

Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon s’attache à remplir ses deux principales missions : les soins et la recherche.
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Présentation

Le Centre Hospitalier, en quelques chiffres
Nombre de lits et places

Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon, c’est 685 lits et places selon la répartition suivante :

> 185 lits au pôle Femme-Enfant
> 172 lits en médecine
> 119 lits en long séjour (EHPAD, USLD, SSR)

> 115 lits au pôle psychiatrie
> 80 lits en chirurgie
> 14 lits en service de réanimation.

Activité

Plateau technique

>U
 n service d’urgence disponible

> 1 IRM de 1.5 Tesla
> 1 scanner de 64 barrettes
> 1 mammographie numérique
> 3 salles de radiologie avec capteur plans
> 1 salle d’angiographie
> 2 salles de biologie moléculaire
> 1 salle de biologie moléculaire

24h/24, avec plus de 57 000 passages
par an

> P lus de 250 médecins et 2200 agents
interviennent au Centre Hospitalier

>C
 haque année, le Centre Hospitalier

comptabilise 17 600 hospitalisations
complètes, 13 022 séjours ambulatoires

>2
 985 naissances
>1
 75 030 consultations externes dans les
différentes spécialités médicales

>6
 220 interventions chirurgicales
>1
 45 716 journées d’hospitalisation
>8
 5 360 heures de formation proposées
à l’ensemble des personnels.

d’anatomopathologie

> 1 spectromètre de masse
> 1 laboratoire P3, de référence Ebola
> 4 4 échographes dédiés aux consultations
de gynécologie et de cardiologie

> 1 système de neuro-navigation d’ORL et
de neurochirurgie

> 1 3 incubateurs fermés de réanimation
néonatale

> 4 systèmes d’aphérèse.
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Les sites du Centre Hospitalier
>C
 entre médico-psychologique – EST : Novaparc
>C
 entre médico-psychologique – OUEST : Novaparc
>H
 DJ pédopsychiatrie : Novaparc
>C
 entre Ressources Autisme : Novaparc
>C
 entre de rétention administratif Rochambeau :
Matoury

>U
 nité psychiatrique intercarcérale : Rémire-Montjoly
>C
 entre médico-psychologique Adolescents : Chemin

Présentation

Le Centre Hospitalier est principalement implanté sur le site de la Madeleine à
Cayenne, mais regroupe également les structures suivantes :

>C
 entre Soins Médico Infantile - La passerelle : Chemin
Saint-Antoine, Cayenne

>M
 aison des adolescents : avenue de la liberté
Cayenne

>C
 entre médico-psychologique infanto juvénile L’ENVOL : Kourou

> P ASS Balata - Matoury

Saint-Antoine, Cayenne

Centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS)
• 18 Centres répartis sur l’ensemble du territoire
• 6 consultations délocalisées à Elahé, Cayodé, Loca, Mofina, Apagui, Trois Palétuviers
• 27 médecins et sages-femmes
• Près de 100 personnels non médicaux
• 36 753 patients suivis et 179 208 consultations réalisées

Les 18 structures permettent de garantir une offre de soins aux populations qui résident dans les communes isolées du
département. La qualité et l’accessibilité des soins sont au cœur des préoccupations des professionnels, qui s’appuient
notamment sur la télémédecine et des équipements biomédicaux adaptés. Mises en place en 2001, les télé-expertises
permettent de répondre au plus vite aux besoins de ces populations et d’éviter des déplacements inutiles. En 2015, le
Centre Hospitalier a mis en place, en partenariat avec la Croix-Rouge française, des consultations itinérantes chaque
jeudi selon un planning prédéfini, au moyen d’un camion santé sur le littoral ouest.
La cellule de coordination du Centre Hospitalier permet d’organiser, en lien avec les services, de nombreuses venues
en consultation ou en hospitalisation, ainsi que les retours en commune. Elle contribue à la régularisation des prises en
charge sociales des patients et reçoit nombre d’entre eux dans ses locaux.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre ce Pôle au 05 94 39 51 35.
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Entrée principale
= Consultation

= Hospitalisation

RDC : Réanimation
1er étage : Chirurgie orthopédique
RDC :

Ophtalmologie

RDC : Laboratoire, Centre de prélèvements
1er étage : Chirurgie viscérale
2ème étage : Médecine B

RDC : UMIT2 + Imagerie
1er étage : Cardiologie
2ème étage : Médecine A
RDC : Dermatologie, Orthopédie,
Médecine A, Médecine B
1er étage : SSR, ORL
2ème étage : Médecine A

RDC : Cardiologie,
Pédopsychiatrie
RDC : Bureau des entrées
HDJ, Cancérologie
1er étage : Cardiologie
2ème étage : UMIT2

(1) CID : Centre Intégré de Drépanocytose (2) UMIT : Unité des Maladies Infectieuses et Tropicales
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Your admission
Sua internação
Den papira di yu mu tjari

2
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Votre admission

Votre admission

Les pré-admissions et les admissions se font au Bureau des entrées, aux heures suivantes :
• Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h45
• Le samedi de 7h30 à 12h45
• Les dimanches et jours fériés de 7h30 à 12h15
Lors de votre inscription, nous vous demanderons votre adresse mail afin que la Haute Autorité de Santé vous adresse
un questionnaire de satisfaction. Ainsi, si vous séjournez plus de 48h, vous recevrez un email vous invitant à répondre à un
questionnaire de satisfaction en ligne.

Les documents à fournir :
- Pièce d’identité : carte d’identité, titre de séjour, passeport
ou permis de conduire, livret de famille
- Si le patient est mineur, le représentant légal (muni de sa
pièce d’identité) doit présenter un justificatif d’autorité
parentale (livret de famille). Il doit être présent lors de
l’admission et la sortie du patient.
- Couverture sociale : carte vitale ou carte et attestation de
sécurité sociale
- Complémentaire santé : mutuelle, CMU, AME ou assurance
privée

Pour la maternité, munissez-vous de ces pièces
supplémentaires :
- L e dossier de suivi de grossesse complet (carte de groupe
sanguin, bilans sanguins, échographies, pelviscanner…)
- L e livret de famille ou l’acte de reconnaissance anticipé
-É
 ventuellement, le formulaire de choix du nom de famille
pour le futur bébé (délivré par la mairie à compléter et à
signer à la naissance de l’enfant par les deux parents),
- Les fiches de recueil de prénoms pour votre bébé,
complétées en double exemplaire qui vous seront remises
lors de la consultation du 9ème mois.

Si vous êtes hospitalisé en urgence, un membre de
votre entourage devra se présenter au bureau des
entrées afin de régulariser votre dossier.

Lors de votre admission pour une opération chirurgicale, veillez à signer particulièrement :

> Le consentement éclairé à une intervention chirurgicale
> Le consentement éclairé à une anesthésie
> La fiche de désignation de la personne de confiance
> L’autorisation d’endormir et d’opérer un patient mineur ou sous tutelle.
p.13

Admission

Pour faciliter votre prise en charge, nous vous demandons de réaliser une pré-admission dans les jours qui précèdent votre
hospitalisation, de préférence à l’issue de la consultation avec votre médecin.
Cette disposition vous permettra de réaliser toutes les démarches administratives au bureau des entrées. Ces documents vous
seront demandés lors de votre admission à l’hôpital.
À défaut, vous pourrez réaliser votre admission le jour même de votre hospitalisation.

Frais d’hospitalisation
Les frais d’hospitalisation se composent :
• du tarif journalier de prestation qui correspond à la discipline du service dans lequel vous êtes
hospitalisé (en partie pris en charge par votre régime d’assurance maladie) ;
• du forfait journalier (fixé par arrêté ministériel), participation forfaitaire, à la charge des patients,
qui correspond aux frais d’hébergement :
• 18 €*/ jour en médecine et chirurgie
• 13,50 €*/ jour en psychiatrie
*Ces forfaits sont demandés même en cas de prise en charge à 100% par l’assurance maladie.
La prise en charge d’une partie de vos frais de séjour peut être effectuée directement par les organismes de sécurité sociale sur
présentation de votre carte vitale (principe du tiers payant). On appelle « ticket modérateur » la part des frais de séjour qui n’est
pas prise en charge par l’assurance maladie. Il revient alors à votre mutuelle, à un organisme complémentaire (ex : CMUC) ou à
vous-même d’en assurer la charge.
Vous pouvez connaître le montant des frais auxquels vous vous exposez en vous adressant au bureau des entrées. Ce montant
est payable à votre sortie du Centre Hospitalier ou à domicile, aussi bien par chèque que par carte bancaire.
En cas de difficultés de règlement, il convient de prendre contact, au plus vite, avec les services de la trésorerie située au sein de
l’hôpital pour obtenir des délais de paiement. Par téléphone : 05 94 28 20 80 ou par email : t102002@dgfip.finances.gouv.fr

TARIFS
HOSPITALISATIONS

Médecine – dermatologie – cardiologie

820,42 €/jour

Maternité – gynécologie – grossesse pathologique

820,42 €/jour

Pédiatrie

Hospitalisation
à temps complet

Hospitalisation
à temps partiel

1 268,15 €/jour

Chirurgie – orthopédie – orl – ophtalmologie – odontologie

1 372,10 €/jour

Réanimation

1 552,26 €/jour

Réanimation néonatale

1 542,52 €/jour

Psychiatrie

820,42 €/jour

Hôpital de jour médecine

820,42 €/jour

Chirurgie ambulatoire

820,42 €/jour

Hémodialyse (séance)

820,42 €/jour

Psychiatrie adultes

1 268,15 €/jour

Psychiatrie enfants

1 372,10 €/jour

Chambre particulière
Les tarifs pour l’accompagnant sont indiqués en page 22.
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820,42 €/jour

Soins intensifs néonataux

30.00€ /jour

Administrative formalities
It is advisable to take care of your pre-admission formalities in the days preceding your hospitalization, preferably after your
consultation with the surgeon or anesthesist.
This will enable you to sort out any administrative problems with hospital staff before your admission. They will give you the
different documents you will need to read, fill out and sign. You will be asked to present these documents when you are admitted
to the hospital.
If you cannot manage otherwise, you can take care of your admission formalities on the day you are hospitalized.
Pre-admissions and admissions are carried out in the Admissions Office (Bureau des entrées), whose opening hours are as
follows:

Required documents
- Identification documents: identity card, residence permit,
passport or driving licence, familly book.
- Social security documents: vital card and all others
medical insurances certificates.

• Sundays and holidays, from 7:30 to 12:15. p.m.
• The maternity unit is open 24 hours/7 days a week.

Admission

• Monday to Friday, from 7:15 to 5:45 p.m.
• Saturdays, from 7:30 to 3:15 p.m.

For the maternity unit, please bring the following
additional documents with you:
- Your complete pregnancy records (blood group card,
blood test results, ultrasounds, pelvic scan, etc.)
- Your family record book

- Additional insurance: mutual insurance company, CMU or
private insurances.

- The certificate of legitimation before birth if you have
already taken care of that formality in your town hall,

- If the patient is minor, the legal representative (provided
with his ID card) has to present a documentary evidence
of parental rights (family book). He must be present
during the admission and the exit of the patient.

- The form for the choice of last name for the future baby
issued by the town hall and signed at the birth of the child
by both parents,

If you require emergency hospitalization, a member
of your family or an acquaintance will be requested
to go to the Admissions Office to take care of your admission
formalities.If you require emergency hospitalization, a
member of your family or an acquaintance will be requested
to go to the Admissions Office to take care of your admission
formalities.

- The information sheets with first names for your baby
(fiche de recueil de prénoms), which will be given to you
at the 9th month visit, filled out in duplicate.

When you are admitted, make sure to sign:
> the informed consent form for a surgical procedure;
> the informed consent form for anesthesia;
> the form to designate a health care proxy;
> the authorization to operate and anesthetize for patients who are minors or under guardianship.
p.15

Trâmites administrativos
Recomendamos que realize e forneça os documentos administrativos alguns dias antes de sua internação, de preferência logo
após a consulta com o cirurgião ou anestesista.
Isso lhe possibilitará resolver previamente os problemas administrativos junto ao pessoal hospitalar. Este lhe entregará todos os
documentos a serem lidos, preenchidos e assinados.
Esses documentos serão exigidos na sua internação no hospital.
Em caso de impossibilidade, você poderá cuidar de sua admissão no próprio dia da internação.
As pré-internações e internações deverão ser feitas no Escritório de Internações, nos seguintes horários :
• De segunda à sexta-feira, das 7h15 às 17h45
• Aos sábados, das 7h30 às 12h45

Documentos necessários
- carta de identidade: carta de identidade, titulo francês,
passaporte ou cartera de motorista, livrete de familha
- se o paciente é de menor, o representante légal (deve
apresentar-se com carta de identidade) também deve
apresentar um justificativo de autoridade parental.
Ele deve estar presente na hora da entrada ou saída do
paciente.
- cobertura social : carta vital ou atestação de caixa de
segurança social
- Complémento de saúde : plano de saúde , CMU, AME .
Se o seu caso for de internação de emergência,
um membro da sua famílha ou conhecido deverá
comparecer ao Escritório de Internações para cuidar dos
documentos na entrada e regularizar sua internação no
ponto de vista administrativo.

• Aos domingos e feriados, das 7h30 às 12h15

Na maternidade, apresente os seguintes
documentos a mais
- O protocolo completo de acompanhamento da gravidez
(carteira do grupo sanguíneo, exames laboratoriais,
ultrassonografia, escâner da pelve…),
- O livrete de família francês,
- O ato de reconhecimento de paternidade antes do
nascimento (antecipado), se você já efectuou esse
documento na prefeitura de sua cidade,
- Se for o caso, o formulário de escolha do sobrenome do
futuro bebê (expedido pela prefeitura de sua cidade, a
ser preenchido e assinado pelos pais no momento do
nascimento da criança),
- As fichas com nomes de bebês, que lhe serão entregues
na consulta médica do nono mês, preenchidas em duas
vias. Nessas fichas, você poderá escrever o(s) nome(s)
que escolheu para seu filho. Elas serão necessárias para
prêencher a declaração de nascimento

 uando de sua internação, assine :
Q
> Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para intervenções cirúrgicas,
> Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para anestesias,
> A ficha indicando a pessoa de sua confiança,
> A autorização para operar e anestesiar pacientes menores ou sob tutela.
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Papira sani yu musu du
A moro bun fu kon poti yu nen na fesi fosi yu go didon na ati-oso. Baka dati yu musu drai kon baka na ati-oso fu miti nanga a
datra di o du a operasie en gi a suma di o gi yu a dresi fu sribi (Anesthésist).

• Munde te nanga Freyda: fu kwart over seybi(7)
te nanga kwart voor siksi bakadina
• Satra fu harfu ayti (8) te nanga kwart over drie(3)
bakadina

Sortu papira yu musu tyari kon
- Wan identiteits karta, kat’de sesjou, paspoort,
rijbewijs efu wan famiri buku
- Efu na wan pikin di no abi 18 yari ete musu didon na
ati-oso, wan bigi suma di lanti sabi musu abi nanga
en wan identiteits karta, paspoort efu kat’desesjou
nanga wan famiri buku. Efu noso wan papira fu
tribunal pe skrifi taki na yu lanti gi taki abra a pikin
. A de wan musu taki a mama/papa efu takiman fu a
pikin disi dee na ati-oso te a pikin o didon en te a o
k’moto na ati-oso .
- Sosrefi tu yu musu abi a datra karta nanga papira fu
Sécurité social.
- Efu yu abi tra datra karta : mutuelle, CMU, AME, efu
noso wan tra datra verzekering.
Wan tra sani fu sabi tu : efu yu didon na ati-oso
baka di yu pasa na URGENCE, wan famiri fu yu
musu go na a bureau des entrée fu meki den papira di
de fanowdu te wan suma didon na ati-oso.

• Sonde nanga den feesti-dey : fu harfu ayti (8) te
nanga kwart over twarfu(12)
• Fu go na a maternité (pe den e teki bere uman,
uman di meki pikin efu uman di abi tra uman
siki), yu kan go ibri wan yuru en ibri wan dey.

Te yu o didon fu meki wan pikin : yu musu tyari nanga
yu go na a kantoro fu a maternité :
- A bere-buku nanga ala den lusu-lusu papira di de na insey fu a
buku, ala den fowtow di den ben puru fu a bere.
- Yu famiri-buku,
- Efu a papa fu a pikin ben go na «la mairie » kaba fu erken a
pikin fosi a meki, yu musu tyari a erkennings-acte fu a pikin.
- Efu yu ben furu a papira fu a pikin famiri-nen(a papira disi yu
kan feni na «la mairie » (kantoro fu Burgerlijke Stand), a mama
nanga a papa fu a pikin musu furu en teken a papira disi te a
mama kisi a pikin) yu musu tyari a papira disi kon tu.
- Sosrefi tu yu musu abi nanga yu wan papira pe den fesi-nen
di yu wani gi yu pikin. Tyari tu fu den. Yu musu tyari ala den
papira di den ben gi yu ini a laste mun fu a bere, fosi yu meki
a pikin. Na tapu a papira disi yu kan skrifi den nen yu wani a
pikin fu yu tyari.
A ati-oso abi den fanowdu fu furu den papira fu «la mairie»
(kantoro fu Burgerlijke Stand).

Ala den papira disi yu musu fu teken te yu kon fu didon :
> Wan papira di e gi den datra a leti fu koti yu efu a de fanowdu
> Wan papira di e gi den datra a leti fu gi yu dresi fu yu no firi te den o koti yu,
> Wan papira pe a nen fu a suma de di kan teken gi yu te yu-srefi no man teken den fanowdu papira
> Wan papira di e gi den datra a letifu koti yu pikin efu kweki-pikin.
p.17
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Disi sa yepi yu fu seti ala papira sani nanga den suma fu a ati-oso. Den o gi yu diferenti papira fu leysi nanga fu teken. Yu musu
tyari den papira disi te yu kon fu didon na ati-oso.
Efu yu no du so, yu musu furu ala den papira a disi na a srefi dey di yu musu go didon na ati-oso.
Fu poti yu nen fosi yu kon didon,pe yu musu go nen na a Bureau des Entrées (Kantoro fu go insei).Den kantoro yuru na:

Your stay
Sua estadia
Den dei di yu o pasa de

3
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Votre séjour

Accueil dans le service
À votre arrivée, vous serez accueilli par un membre de l’équipe soignante. Celle-ci est animée par le cadre de santé, qui est votre
interlocuteur privilégié. Chaque personne porte un badge avec son nom, sa fonction et son service d’affectation.

Your safety, a bracelet of identification
containing your name, your first
name and your date of birth can be
proposed to you. Throughout your
stay, the professionals of the Hospital
center will check in a repeated way
your identity for a better treatment.

A fin de garantir a
segurança do seu
parcurso medical, um
bracelete de identificação
escrito o seu nome e data
de nascimento podera´
ser proposto

Fu yu kan didon wan bun fasi ini ati-oso en
taki ala sani pasa bun na a dresisey, den kan
aksi yu fu weri wan bracelet na yu anu,pe
den nen fu yu skrifi nangaa dey di yu mama
meki yu. Na a ten di yu o de na ini ati-oso,
den ati-oso wroko man mu su fu e luku ala
ten efu den sani di skrifi tapu a bracelet
bun,nanga dati den wan sorgu taki ala sani e
waka bun te yu didon na ini ati-oso.

Vos effets personnels

Argent et objet de valeur

Nous vous recommandons d’apporter :

Nous vous recommandons de ne pas conserver pendant
votre séjour, aucune somme importante, ni carte de
crédit, ni chéquier, ni bijoux et objets de valeur (téléphone
portable, ordinateur…)

• Votre nécessaire de toilette : savon, serviette et
gant de toilette, brosse à dents, rasoir…
• Vos effets personnels : pyjama, robe de chambre,
pantoufles, mouchoirs…
• N’oubliez pas le trousseau de votre bébé (vêtements, nécessaire de toilette), ainsi que les
couches de votre enfant, s’il séjourne en pédiatrie.
L’hôpital fournit le linge de lit. Il est changé aussi souvent que
nécessaire. Des contrôles bactériologiques sont effectués
régulièrement de façon à assurer la qualité hygiénique
du linge dont l’entretien est assuré par la blanchisserie de
l’établissement.

Cependant, si vous êtes, lors de votre admission, en
possession d’une somme d’argent ou objets de valeur,
nous vous conseillons de les confier en dépôt à la « Caisse
centrale », contre récépissé. Le retrait de ces valeurs pourra
être effectué auprès du régisseur de la caisse centrale à
votre sortie.

La majorité des chambres est équipée d’un coffre
sécurisé. Dès votre arrivée, pensez à déterminer un code
et déposez chaque objet de valeur dans ce coffre.
En cas de perte ou de vol, l’établissement ne pourrait être
tenu pour responsable.
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Séjour

Votre identification
Afin de garantir la sécurité de votre parcours de soins, un bracelet d’identification comportant votre nom, votre
prénom et votre date de naissance pourra vous être proposé. Tout au long de votre séjour, les professionnels du Centre
Hospitalier Andrée Rosemon vérifieront de manière répétée votre identité pour une meilleure prise en charge.

Des professionnels de santé à votre service
Au cours de votre séjour, plusieurs équipes sont à votre disposition.

L’équipe paramédicale

L’équipe médicale
Elle se réunit régulièrement pour faire le point sur votre état
de santé et prendre les décisions nécessaires. Elle est en
contact avec votre médecin traitant, en accord avec vous.
L’équipe médicale est composée d’un chef de service, de
praticiens hospitaliers et d’internes.
Le chef de service est responsable des soins dispensés
et assure la continuité de votre prise en charge avec ses
collaborateurs. Il vous apporte les informations souhaitées
sur l’évolution de votre état de santé. Votre famille peut
également solliciter un rendez-vous auprès de ce médecin
pour tout complément d’information qu’elle juge nécessaire.
Cet entretien s’inscrit dans les règles du secret médical.
Le praticien hospitalier concourt à votre prise en charge
médicale et à votre information tout au long de votre séjour
à l’hôpital dans le strict respect du secret professionnel.
L’interne est un médecin en formation générale ou
spécialisée, qui a déjà suivi 6 ans d’études de médecine. Il
peut vous examiner pendant la visite quotidienne et chaque
fois que votre état de santé le nécessite.
La sage-femme assure les accouchements avec les
gynécologues-obstétriciens.
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Le cadre de santé gère l’organisation du service de soins et
anime l’équipe soignante. Il se tient à votre disposition pour
toute information sur votre séjour.
Le masseur-kinésithérapeute, sur prescription médicale,
vous aide à récupérer vos capacités fonctionnelles.
Le psychologue intervient auprès de vous – adulte ou enfant
– pour proposer écoute, soutien et accompagnement.
L’infirmier dispense les soins nécessaires à votre prise en
charge, prescrits par le médecin, et assure une surveillance
constante. Il peut vous apporter des conseils en matière de
santé.
La puéricultrice dispense les soins de pédiatrie.
Les aides-soignants (ou auxiliaire de puériculture) assurent
les soins d’hygiène et de confort nécessaires pendant votre
séjour.
D’autres professionnels de santé peuvent également
participer à votre prise en charge pour des soins spécialisés
ou vous apporter un soutien particulier.
Le technicien de laboratoire effectue des prélévements et
les analyses.
Le manipulateur radio réalise les clichés (échographie,
scanner, IRM…). Le compte-rendu des médecins radiologues
est communiqué ensuite à l’équipe médicale du service où
vous séjournez.
Le diététicien peut composer des menus en fonction
d’une prescription médicale et vous dispenser des conseils
nutritionnels.
La secrétaire médicale assure les tâches administratives
liées à votre séjour.
Les agents hospitaliers assurent l’entretien quotidien de
votre chambre et du service.
L’assistant social vous accompagne pour résoudre les
différents problèmes liés à votre séjour, à votre maladie et à
votre sortie.

Lutte contre la douleur
La douleur n’est pas une fatalité
Nos professionnels de santé et le Comité de lutte contre la douleur (CLUD) s’engagent à prendre en charge votre douleur.
Prévenir, évaluer, traiter et soulager votre douleur est possible.

Our healthcare professionals and the
Committee CLUD make a commitment
to take care of your pain. To warn, to
estimate, handle and to relieve your
pain is possible.

No´s profissionais da saúde
e a organisação da luta
contra a dor (CLUD) assume à
responsabilidade da vossa dor.
Prevenir, avaliar, tratar e aliviar
vossa dor é possi´vel.

Evaluons votre douleur
Tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la
douleur : il est possible d’en mesurer l’intensité. Pour nous
aider à mieux adapter votre traitement, votre participation
est essentielle. Vous pouvez nous indiquer « combien » vous
avez mal de plusieurs façons :
• « pas du tout », « un peu », « modérément »,
« intense » ou « très intense » ;
• en notant votre douleur de 0 à 10 ;
• en vous aidant d’une réglette.

Discutons pour prévenir et soulager
Les professionnels de santé vous aident :
• en vous expliquant les soins proposés et leur déroulement
• en utilisant les moyens les plus adaptés à votre douleur
• en répondant à vos questions.

Den ati-oso wroko man nanga wan
Comite di abi a nen fu CLUD en san
wani taki « Feti Tege Pen » abi leki
wroko, yepi a siki man fu mendre/
saka a pen so fara leki den man te
yu didon na ini ati-oso.

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 l’hypnose, le toucher-massage, l’accompagnement psychologique.
L’Article L.1110-5 du code de la santé publique : « …toute
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… ».
Votre participation est essentielle.

Soins palliatifs
En cas de maladie grave et évolutive, vous ou votre
entourage pouvez faire appel à l’équipe mobile de soins
palliatifs. Elle mettra tout en place pour soulager votre
douleur et les symptômes d’inconfort et vous proposera un
accompagnement psychologique pour vous et votre famille.
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Séjour

Identifions votre douleur
> Les douleurs aiguës (post-chirurgie, traumatisme…) : leur cause doit être recherchée et elles doivent être traitées.
> Les douleurs provoquées par certains soins ou examens (pansement, pose de sonde, de perfusion…). Ces douleurs
peuvent être prévenues.
> Les douleurs chroniques (migraine, lombalgie…) : ce sont des douleurs persistantes dont la cause est connue et qui
représentent une pathologie en soi. Il faut donc surtout traiter la douleur et tout ce qui la favorise.

Vie quotidienne
Respect et discrétion
Afin de respecter le repos des patients, il est demandé à
chacun de bien vouloir user avec discrétion des appareils
de radio ou télévision, d’éviter les conversations trop
bruyantes.

Horaires de visite
Les visites sont généralement autorisées chaque jour de 11h
à 20h pour les adultes. Des aménagements spécifiques sont
prévus et affichés dans certains services. Le cadre d’unité
vous confirmera si nécessaire les dispositions propres à
l’unité.
Pour éviter tout risque lié à une maladie contagieuse, les
enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis pour les
visites.
Les fleurs coupées et les plantes en pot sont interdites pour
des raisons d’hygiène. Vos visiteurs ne doivent pas apporter
de boisson, denrée ou de médicaments.

Sécurité incendie
Si vous décelez des fumées ou odeurs suspectes :
• Prévenez immédiatement le personnel
• Restez dans votre chambre
• Fermez soigneusement la porte pour éviter d’être
incommodé.
En cas d’incendie
Surtout restez calme, suivez les consignes du personnel,
n’utilisez pas les ascenseurs et attendez pour revenir dans
votre chambre d’y être convié par le personnel.

Interdiction de fumer
Vous êtes dans un lieu public et, conformément à la loi,
nous vous rappelons l’interdiction absolue de fumer que
ce soit dans votre chambre ou dans l’enceinte du Centre
Hospitalier.
Le Centre a signé la charte « hôpital sans tabac » et a créé une
consultation de tabacologie.

Accompagnant
La maternité offre la possibilité à votre conjoint de rester
près de vous et votre bébé. Ce service est proposé selon les
modalités suivantes :
• Lit ou fauteuil-lit accompagnant avec petit déjeuner :
12€/jour
• Fauteuil accompagnant avec petit déjeuner : 12€/jour
• Déjeuner ou dîner accompagnant : 8,60€/jour

Repas
Vos repas sont conçus en fonction de votre état de santé. Sauf
autorisation spéciale du médecin, vous ne devez pas vous
faire apporter de boissons, de denrées ou de médicaments.
L’introduction de boissons alcoolisées est interdite.
Les horaires des repas sont en principe les suivants :
• Petit-déjeuner 8h à 9h
• Déjeuner 12h à 13h
• Dîner 18h à 19h

Règlement intérieur
L’établissement dispose d’un règlement intérieur qui définit le fonctionnement et l’organisation de l’hôpital et rappelle les
règles à respecter par chacun. Vous pouvez demander à le consulter en vous adressant à l’équipe de soins.
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Les services pratiques
Restauration
La cafétéria est située au rez-de-chaussée du bâtiment
principal, au niveau de l’accueil. Elle est ouverte du lundi au
vendredi de 8h00 à 15h00 et le mercredi de 8h00 à 13h00.
Un distributeur de boissons est également à votre
disposition, entre l’accueil et le bureau des entrées.
Le self de l’hôpital est accessible aux familles des patients.
Ceux-ci peuvent se procurer des tickets au prix de 8,86 €
et 1,08 € la boisson (tarif du 1er janvier 2015) auprès de la
régie du Centre Hospitalier, située dans le bâtiment de la
Direction des finances. Ce service est ouvert les lundis et
jeudis de 11h00 à 13h00.

Télévision
Vous pouvez joindre un technicien au 06 94 22 29 79,
disponible 24h/24. Il vous rendra visite à partir de 18h.
L’installation de téléviseur s’effectue du lundi au samedi et
tous les jours fériés à partir de 18h.

TARIFS
TNT

6 €/jour

TNT+CHAINE CANAL SAT

7 €/jour

Gratuit pour les enfants jusqu’à leur sortie sous réserve
de disponibilité de téléviseurs.

Courrier
Téléphone et internet

Séjour

Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier. Il suffit de
confier votre courrier, dûment affranchi, au personnel
soignant du service.
Pour faciliter la distribution, faire mentionner votre adresse
comme suit :

Les chambres ne disposent pas de ligne téléphonique.
Cependant, l’usage des téléphones portables est autorisé.
Nous ne disposons pas d’un accès internet à ce jour.

Mme , M…
Centre Hospitalier Andrée Rosemon
Service X…
6 rue des Flamboyants
97 306 CAYENNE
Le courrier qui vous est destiné sera remis au cadre de santé
du service.
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Vos contacts
Culte
Le personnel du Centre Hospitalier respecte vos croyances.
Si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir la visite d’un
représentant du culte de votre choix, en adressant votre
demande au médiateur. Cependant, tout prosélytisme est
interdit.

École
Durant leur hospitalisation, les enfants et adolescents
peuvent bénéficier d’un suivi scolaire dispensé par deux
enseignants spécialisés de l’Education Nationale. Ce service
est situé dans les locaux du service de pédiatrie (Bâtiment
Femme Enfant).

A votre écoute

Associations

Le médiateur culturel : 05 94 39 52 49
Il vous accompagne lors de votre séjour et facilite vos
échanges avec l’équipe médicale et paramédicale.
Le service social : 05 94 39 52 36
Il s’adresse aux personnes hospitalisées et leur entourage
pour toute difficulté liée à la maladie et à votre hospitalisation.
Vous pouvez demander à rencontrer l’assistante sociale
auprès du cadre de santé. Il est également possible de vous
rendre au secrétariat social situé au rez-de-chaussée du
bâtiment de Médecine, derrière la Caisse. En cas d’absence,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées. L’assistante sociale
prendra contact avec vous.

• Médecins du Monde
• La ligue contre le cancer
• AVC Guyane
• Association Papillons pour les enfants hospitalisés (APEH),
• Mission parrainage des enfants hospitalisés
• L’aumônerie catholique
• L’assemblée de dieu
• La Maison des réseaux de santé : 05 94 27 16 01. L’association
regroupe les associations suivantes : oncologie Guyane,
kikiwi VIH, gérontologie alzheimer, réseau périnat.
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Séjour

Your exit
Sua saida
Te yu e komoto
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Votre sortie

Les formalités

Avant de quitter l’hôpital, vous ou un membre de votre
famille devrez passer au bureau des entrées afin de :
•o
 btenir votre bulletin de sortie et les bulletins de situation
nécessaires à votre employeur, à votre Caisse de Sécurité
Sociale et à votre mutuelle.
• r égler les frais de séjour non pris en charge par votre
mutuelle, si vous êtes assuré social. (Si vous ne l’êtes pas, la
totalité des frais est à votre charge).
LES FRAIS DE SEJOUR SONT CONSULTABLES AU BUREAU DES
ENTREES.
Vous devrez également récupérer auprès des infirmières
ou des sages-femmes :
• la lettre de sortie comprenant le courrier pour votre médecin
traitant ou votre compte-rendu d’hospitalisation
• v os ordonnances de sortie (traitement, soins infirmiers,
kinésithérapie…)
• un arrêt de travail, si nécessaire
• le carnet de santé de votre bébé et son ordonnance de
sortie si vous venez d’accoucher
• les résultats d’examen de santé que vous avez apportés lors
de votre admission.

Sortie contre avis médical
Si vous décidez de sortir contre l’avis médical, vous devez
signer une attestation déchargeant le médecin du service
et l’hôpital de toutes responsabilités quant aux suites
éventuelles. Cette disposition ne s’applique pas aux patients
hospitalisés sans leur consentement.

Questionnaire de sortie
Un questionnaire relatif à votre séjour vous a été remis
avec ce livret. Merci de le remplir afin de contribuer, par
vos réponses et vos suggestions, à améliorer la qualité
de nos prestations.
Nous vous remercions de remettre ce questionnaire :
• à l’équipe soignante
• ou dans les boites réservées à cet effet au niveau du
bureau des entrées
• ou à l’adresse suivante : Cellule qualité Centre
Hospitalier Andrée Rosemon Rue des Flamboyants
BP 6006 97306 Cayenne Cedex

A questionnaire concerning your stay was put back
you with this notebook. Thank you for filling him to
contribute, by your answers and your suggestions,
improve the quality of our services.

Sortie

Le jour de votre sortie est fixé par votre médecin. Les sorties
ont lieu le matin, avant 14h.

Um questionário relativo a vossa estadia vos sera´
entregue com este livrete. obrigada de preencher a
fim de contribuir, pelas vossas respostas e as vossas
sugestões, à amelhorar a qualidade das nossas
prestações.
Den aksi disi de fu kan yepi a ati-oso fu sorgu moro
bun gi den siki man. Grantangi fu furu eng gi unu.
Poti wan kroisi (kruis) peyu wani. Yu kan seni a papira
di yu furu go na a adres di de na ondro sey , ma yu
kan poti en so srefi tu na ini wan brifi dosu spesrutu
gi a papira disi di yu kan feni na ibri ati- osu nanga
acceuil.
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Your discharge

Alta médico-hospitalar

Your discharge date is set by your doctor. Patients are
discharged in the morning, before 2 p.m.
If you decide to leave the hospital against medical advice,
you must sign a statement releasing the staff doctor and
the hospital from any liability in connection with possible
consequences. This provision does not apply to patients
hospitalized without their consent.
Before leaving the hospital, you or a member of your family
must go to the Admissions Office (Bureau des Entrées) in
order to:
- Pick up your discharge document (bulletin de sortie) and the
hospitalization certificates (bulletins de situation) required
for your employer, Social Security and your complementary
insurance.
- Pay the hospitalization fees (frais de séjour) not covered
by your complementary insurance, if you have medical
insurance. (If you do not have insurance, you are responsible
for all fees).

A data de alta médico-hospitalar será decidida pelo médico.
As saídas do hospital ocorrem de manhã, antes das 14 h.
Se você resolver sair contra o parecer do médico, deverá
assinar um atestado que isentará o médico do serviço, tão
bem como o Hospital, de qualquer responsabilidade quanto
as eventuais consequências dessa saída. Tal possibilidade
não se aplicará aos casos de pacientes internados sem o
próprio consentimento.
Antes de deixar definitivamente o Hospital, você ou um
membro de sua família deverá passar no Escritório de
Internações para :
• Obter o boletim de alta médico-hospitalar e os atestados de
internação, necessários a seu patrão, sua Caixa de Seguro
Social e seu seguro complementar (« mutuelle »).
• Pagar os gastos de estadia (diárias) no Hospital, que
não serão garantidos por seu seguro complementar
(« mutuelle »), se você beneficiar do seguro social. (Se você
não beneficiar desse seguro, deverá arcar com todos os
gastos de estadia).

HOSPITALIZATION FEES ARE POSTED IN THE ADMISSIONS
OFFICE.
You should also obtain the following documents from the
nurses or mid-wives:
• The letter for your primary care doctor or your hospital
discharge report (compte-rendu d’hospitalisation);
• Your prescriptions (treatment, nursing care, physical
therapy, etc.);
• A doctor’s note for sick leave (arrêt de travail) if necessary;
• The baby’s health record booklet (carnet de santé) and
prescription if you have just given birth;
• The results of health check-ups you brought with you when
you were admitted

p.28

OS PREÇOS DAS DIÁRIAS NO HOSPITAL PODERÃO SER
CONSULTADOS NO ESCRITÓRIO DE INTERNAÇÕES E ALTAS.
Você deverá também pegar, junto dos enfermeiros ou
parteiras :
• Carta para o médico que cuida regularmente de você ou
relatório de internação ;
• Receitas medicas (tratamento, curativos, fisioterapia…).
• Atestado de licença médica (« arrêt maladie »), se necessário ;
• Caderno de saúde do bebê e receita expedida no momento
da alta, se você tiver acabado de dar à luz;
• Resultados dos exames médicos que você entregou ao Hospital quando se internou.

Soortu sani yu musu du te yu o komoto na ati-oso
A datra di e dresi yu o taigi yu soortu dey yu o komoto na atioso.Den yuru yu kan komoto na ati-oso na mamanten , fosi
tu(2) yuru bakadina.
Efu yu-srefi besroiti fu komoto , sondro dati a datra taki so, yu
musu teken wan papira di skrifi taki dati den datra nanga a
ati-oso no abi a ferantwoortu te wan sani pasa nanga yu. Efu
yu didon na ati-oso bikasi yu famiri ben poti yu drape, en yu
wani komoto na ati-oso, yu no man gwe sondro a datra taygi
yu fu gwe.
Fosi yu komoto na ati-oso, yu efu wan suma fu yu musu go
na a kantoro (Bureau de Hospitalisation) fu a ati-oso. Drape
yu musu :
• Teki a papira pe skrifi taki yu kan komoto na ati-oso, papira
di yu abi fanowdu gi yu wroko, en den papira gi a kantoro
fu Sécurité Sociale en gi den tra verzekering efu yu abi tra
verzekering (mutuelle).
•D
 en kostu fu a ati-oso di yu verzekering no pay(efu yu abi
wan verzekering) yu-srefi musu pay a pisi dati. Ma te yu no
abi siki-verzekring sref-srefi, yu musu pay ala den kostu yusrefi.

Sortie

NA A KANTORO DEN KAN TAIGI YU NA FESI OMENI A DIDON
FU YU NA ATI-OSO O KOSTU YU.
Sosrefi tu, yu musu go teki den papira disi, yu kan aksi en teki
den na a zuster efu den vroedvrouw :
• Wan brifi gi yu oso-datra, di skrifi fu san ede yu ben didon
na ati-oso ;
• Wan recept fu bay den dresi di yu musu dringi en efu yu musu
go na tra datra ete ( sosrefi tu efu yu abi wan zuster fanowdu
fu teki spoyti, efu wandatra fu hari skin(kinésithérapeute) ;
• Wan papira gi yu wroko pe skrifi taki yu ben didon na atioso ;
•A
 carnet de santé fu a baby nanga den papira di skrifi taki a
komoto na ati-oso, nanga wan papira di e sori taki yu meki
wan pikin ;
•A
 la den papira fu den test,di den ben meki di yu ben didon
na ati-oso.
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Your rights
Seus direitos
Yu reti
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Droits du patient
et qualité

Don d’organes
Les dons d’organes peuvent permettre de sauver la vie d’une personne ou d’améliorer sa qualité de vie.
Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon réalise depuis juillet 2014 des prélèvements d’organes à des fins
thérapeutiques. Les greffes sont effectuées par le Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre.
En France, la loi de bioéthique de 2004 a instauré le principe de « consentement présumé ». Ainsi, tout
individu est considéré après sa mort cérébrale comme donneur de ses organes ou de ses tissus s’il n’en
a pas exprimé le refus de son vivant.
Si vous ne souhaitez pas faire don de vos organes, vous devez vous inscrire sur le registre national
du refus : Agence de la biomédecine TSA 90001 93572 Saint-Denis-la plaine cedex. Celui-ci est
obligatoirement consulté avant tout prélèvement.

Que vous soyez d’accord ou non pour faire don de vos organes, le plus important est d’en parler avec vos proches afin
qu’ils puissent en témoigner sereinement, si la situation l’impose.

Organ donations
Organ donations can allow to save the life of a person or to
improve its quality of life. The hospital center realizes since
July, 2014 organ retrievals in therapeutic purposes. Transplants are made by the University hospital of Pointe-à-Pitre
That you agree or not to donate your organs, the most mattering is to speak about it with your closeso that they can
testify of it serenely, if the situation imposes it.

Doaçoes de orgãos

Gi wan pisi sikin fu yu
Sensi juli fu a yari 2014 a ati-oso CHAR e wroko makandra
nanga a ati-oso CHU fu Pointe-à Pitre.Den e gebroiki skin pisi
(ati, niri, lever en so moro fara) fu suma di dede en di ben taki
na fesi taki den datra kan gebroyki den skin pisi fueng. A pisi
datra wroko disi kan yepi fu hori wan suma na lib efu yepi
wan siki man fu kan abi wan moro bun gusontu libi. Efu yu
leki siki man wani gi aati-oso wan fu yu skin pisi, a bun taki
yu taigi den famiri fu yu na fesi.
Ma efu yu no agri nanga dati tu,yu musu taigi yu famiri na
fesi fu den kan sabi san fu du te den datra sa aksi den fu teki
wan skin pisi fu yu te yu dede.

Droits

As doaçoes de orgãos podem permetir de sauvar uma
vida de uma pessoa ou amelhorar a qualidade de uma vida
desta. O Centro Hospitalar Andrée Rosemon réaliza desde
julho de 2014 os prelevamentos a recolha de orgãos à de
fins terapêuticos. Os transplantes são réalizados pelo Centro
Hospitalar Universitário de Pointe-à-Pitre.
Que, vocês estejam de acordo ou não para doar fazer os dons
de orgãos, o mais importante é de falar com sua familha a fim
de que eles possam testemunhar serenamente, si a situação é
necessaria o exige.
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Directives anticipées et personne de confiance
Vos directives anticipées

Votre personne de confiance

Conformément à l’article L1111-6 du Code de la Santé
Publique, toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait
hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent
ses souhaits concernant les conditions de limitation ou
d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement
à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout autre
avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles
peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout
moment.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte,
sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en
charge au sein de l’établissement : confiez-les lui ou signalez
leur existence et indiquez les coordonnées de la personne à
laquelle vous les avez confiées.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives anticipées,
une fiche informative est à votre disposition dans votre
service de prise en charge.

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
des décisions à prendre. Cette personne, que l’établissement
considèrera 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, si vous le souhaitez, 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 verbalement ou par
écrit.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la personne de confiance,
une fiche informative et un formulaire de désignation est à
votre disposition dans votre service de prise en charge.

Your living will
If you would like more information on living wills, an
informational leaflet is available in your hospital unit.

The health care proxy you have designated
If you would like more information on the health care
proxy, an informational leaflet and a designation form
are available in your hospital unit.

Declaração de vontade expressa
Se desejar mais esclarecimentos sobre diretrizes
assistenciais declaração de vontade expressa, consulte
a ficha de informações, disponível no junto ao serviço
de seguro social do qual você depende.
Moro bun fu yu sabi na fesi
Efu yu wani sabi moro furu fu fa yu kan kisi yepi, yu
kan aksi dati na fesi. Yu kan du na aksi disi na a kantoro
pe den e yepi suma fu den gi yu wan tra papira nanga
moro furu informatie.
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A pessoa de confiança que você indicou
Se desejar mais esclarecimentos sobre a designação
da pessoa de sua confiança, a ficha de informações
e o formulário de indicaçãoes estarão disponíveis no
serviço de seguro social do qual você depende
A sma fu yu, di musu teken gi yu te yu siki tumsi fu du en
Fu ferstan moro bun suma nen yu kan poti, yu kan aksi
na a kantoro pe den e yepi suma fu den gi yu wan tra
papira nanga moro furu informasie.

Votre dossier médical
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
une demande écrite adressée au Directeur du Centre
hospitalier Andrée Rosemon à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général
Centre Hospitalier Andrée Rosemon
Rue des Flamboyants – B.P 6006
97306 CAYENNE CEDEX

Your right to have access to your medical records
If you would like more information on the rules governing access to your medical records, an informational
leaflet is available in your hospital unit.
O direito de ter acesso ao registro médico
Se desejar mais esclarecimentos sobre as regras de
acesso a seu registro médico, consulte a ficha de
informações, disponível no serviço de seguro social do
qual você depende.
Yu abi a leti fu leysi ala sani ini yu eygi datra dossier
Te yu didon na ati-oso, den datra e meki wan dossier gi
yu. Ini a dossier disi ala sani abra a siki fu yuen ala sani
abra a gusontu tan fu yu de skrifi skrifi. Yu abi ala leti fu
aksi fu si en leysi a dossier disi, ma yu musu skrifi wan
brifi go na a ati-oso driktoro fu yu kan ab iwan ai ini a
ati-oso dossier fu yu.
A brifi yu musu seni go na : Directeur du Centre Hospitalier Andrée Rosemon.
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Cette demande doit être accompagnée d’une copie d’une
pièce d’identité comportant une photographie.
Votre dossier médical peut être communiqué soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous
choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur
place votre dossier, avec ou sans accompagnement d’un
médecin, selon votre choix.
Un délai de quelques jours est nécessaire pour obtenir
ces informations à réception de votre demande. Si les
informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté
à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette
consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des
éléments de votre dossier, les frais de reproduction (et
d’envoi, si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à votre
charge.
Le dossier médical est conservé pendant une durée de
vingt ans à compter de la date de votre dernier séjour dans
l’établissement ou votre dernière consultation externe. Si
la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans
après son dernier passage dans l’établissement, le dossier
est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la
date du décès .
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité
à votre dossier médical, une fiche informative est à votre
disposition dans votre service.

Informatique et libertés

Pendant votre séjour, des données vous concernant sont
susceptibles d’être recueillies. Elles font l’objet d’un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces données sont transmises au médecin responsable
de l’information médicale dans l’établissement et sont
protégées par le secret médical. Vous pouvez exercer un droit
d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de
l’information médicale dans l’établissement :
Médecin responsable de l’information médicale
Centre Hospitalier Andrée Rosemon
Rue des Flamboyants – B.P 6006
97306 CAYENNE CEDEX
Tel : 05 94 39 51 77
Vous avez le droit de vous opposer pour des raisons légitimes
au recueil et au traitement de données nominatives vous
concernant, dans les conditions fixées à l’article 38 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’informatique et vos
droits, une fiche informative est à votre disposition dans
votre service de prise en charge.
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Information technology and your rights
If you would like more information on information
technology and your rights, an informational leaflet is
available in your hospital unit.
A informática e seus direitos
Se desejar mais esclarecimentos sobre seus direitos em
termos de confidencialidade dos dados informáticos
relativos a sua internação, consulte a ficha de informações
no serviço de seguro social do qual você depende.
Den leti di yu abi tapu informatie fu yu di de na ini a
computer
Wan lanti wet de taki a ati-oso mag fu poti sani abra a
siki fu yu ini computer a weti de ini a artikel nomru 7817 fu siksi(6) januari 1978.
Den informatie disi de gi den datra di de ede-man na atioso en den informasie e fadon ondro a weti di e garanti yu
taki den informasie disi no mag go na dorosey(medisch
geheim- secret médical). Yu mag fu leysi den informasie disi
en yu mag aksi den ede-man datra sosrefi tu fu kenki sani di
yu si taki fowtu ini a informasie di den skrifi abra yu.

Prélèvements biologiques et collection d’échantillons
Durant votre séjour, plusieurs prélèvements peuvent être
réalisés pour des analyses biologiques afin d’établir un
diagnostic médical.
Une fois ce diagnostic obtenu, vos prélèvements peuvent
parfois être conservés puis utilisés pour la recherche
scientifique. Si vous ne le souhaitez pas, il est important que
vous exprimiez verbalement votre opposition au moment de
l’acte de prélèvement.
Dans le cas où vous ne l’auriez pas notifié à ce moment précis,
vous avez la possibilité de le faire ultérieurement. En effet,
vous avez le droit de vous rétracter à tout moment en vous
rapprochant du service médical où vous avez été prélevé.
Pour les mineurs et les personnes sous tutelle, l’opposition
doit être exprimée par les parents ou les tuteurs.
Sachez qu’en aucun cas votre opposition ne modifiera la
qualité de votre prise en charge médicale.
Biological samples and collection
During your stay, it is likely that one or more samples will be taken from you in order to conduct biological analyses and help
diagnose your condition. Once the diagnosis is known, it is possible that some of your samples will be stored, and then used
for scientific research purposes. If you do not wish so, it is important that you say so while the sample is being collected. If
you have not notified your opposition at the time of collection, you may still do so later on. Indeed, you have the right to
state your opposition at any moment by getting in contact with the department where your sample was taken. For minors
and persons under guardianship, the opposition must be expressed by the parents or the legal guardian. Be informed that,
whatever the circumstance, your opposition will not modify the quality of your medical care.

Diferenti ati-oso ondrosuku
Na a ten di yu didon na ati-oso, a kan de taki den ati-oso wrokoman e du diferenti ondrosuku gi yu, fu kan abi wan
moro bun si fu a siki fu yu, en fu du wan moro fini ondrosuku fu gi piki na wan moro bun sorgu en dresi na ini ati-oso.
Te den abi den resultaat disi, a prakseri de fu hori den sani di den feni baka den ondrosuku en gebroyki den gi moro
bigi ondrosuku fu opo pasi gi sabi en ondrosuku en wan moro bun piki na den siki, Efu yu no wani taki den bigi datra
gebroyki den ondrosuku fu yu gi tra ondrosuku, yu kan taygi den taki yu no agri taki den gebroyki sani fu yu gi den tra
ondrosuku. Alwansi yu no taki so na a momenti fu a ondrosuku, yu kan taygi den na baka ten. Fu taygi den, yu kan go
pe den ben du a.
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Recolha biologica e colecta de amostras
Durante sua estadia, é provavel que se faça recolhas para exames biologicos, a fim de estabelecer o diagnostico medico.
Quando isto, pode acontecer que o material biologico seja conservado, e utilizado para pesquisa scientifica. Si você
nao o deseja, é importante dizer-lo na hora da colecta. Si nao for o caso, você sempre poderà indicar-lo depois. Você
tem o direito de se retractar em qualquer momento, dirigindo-se ao serviço medico onde foi atendido(a). A respeito
dos menores e das pessoas sob tutela, esta oposiçao deve ser exprimida pelos pais ou os tutores. Saiba que em caso
nenhum, a atençao que você merece, sera alterada pela sua oposiç ão.
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Etablissement certifié V3
Le Centre Hospitalier de Cayenne est engagé dans une
démarche continue d’amélioration de la qualité au service du
patient.
Il s’agit pour l’établissement et pour tous les professionnels
qui y travaillent d’apporter des prestations de qualité, dans
le respect de votre personne et en limitant les risques. Pour
ce faire l’établissement est contrôlé tous les quatre ans par la
Haute Autorité de Santé (HAS). En 2014, le Centre Hospitalier
de Cayenne a été certifié avec une réserve lors de la dernière
procédure de certification et va poursuivre ses efforts afin
d’assurer aux patients une prise en charge sécurisée et de
qualité.
Cette démarche est évaluée selon des indicateurs nationaux
obligatoires (cf feuillet joint). Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site www.scopesante.fr
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L’évaluation de l’impact de ces actions s’effectue en interne à
l’aide d’audits ou de suivi d’indicateurs mais également grâce
au recueil de votre degré de satisfaction.
Ainsi, nous vous remercions par avance de vos réponses au
questionnaire de sortie présent dans ce livret d’accueil.
Au cours de votre séjour, nous vous demanderons votre mail
afin de participer à des enquêtes thématiques au cours de
l’année.
Pour en savoir plus sur la certification, vous pouvez consulter
notre dernier rapport de certification sur notre site internet :
www.scopesante.fr

En cas de réclamation
Si vous souhaitez nous faire part de toute remarque quant à
votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser au
responsable du service. Si cette démarche ne vous apporte pas
satisfaction vous pouvez demander à rencontrer :
Monsieur le Directeur Général
Centre Hospitalier Andrée Rosemon
Rue des Flamboyants – B.P 6006
97306 CAYENNE CEDEX
Tél. : 05 94 39 75 08
Cet interlocuteur veillera à ce que votre plainte ou réclamation
soit instruite selon les modalités prescrites par le code de la santé
publique. Il fera le lien avec la Commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPEC).
Il pourra, le cas échéant, vous mettre en relation avec un
médiateur médecin ou non médecin, membre de la commission.
Le médiateur vous recevra pour examiner vos difficultés.

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
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Elle a pour mission de veiller à ce que vos droits soient respectés et vous aider dans vos démarches. Elle est composée
du directeur de l’établissement et de deux représentants des usagers. Sa composition est détaillée sur le site internet :
www.ch-cayenne.net.
La commission peut être amenée, dans certains cas, à examiner votre plainte ou réclamation. De plus, elle recommande à
l’établissement l’adoption de mesures afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes hospitalisées et de leurs
proches. Pour établir ces recommandations, elle s’appuie, en particulier, sur vos plaintes, réclamations, éloges, remarques ou
propositions : c’est pourquoi, il est très important que nous connaissions votre avis.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la commission ou sur la façon dont votre plainte ou réclamation sera instruite, une fiche
informative est à votre disposition au bureau des entrées et sur le site internet de l’hôpital.
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Politique de lutte contre les infections nosocomiales
Les infections nosocomiales sont des infections contractées
lors d’un séjour dans un établissement de santé. Le Centre
Hospitalier Andrée Rosemon met en œuvre un dispositif de
prévention et de surveillance des infections nosocomiales
via le Comité de lutte contre les infections nosocomiales
(CLIN).
Un plan d’actions pluriannuel est établi par ce comité et
se décline en plusieurs axes :
•D
 es actions de prévention : élaboration des procédures
d’hygiène, risque infectieux lié aux procédures invasives
et maîtrise du risque infectieux environnemental (déchets,
bionettoyage, travaux).
•D
 es actions de surveillance : signalement des infections
nosocomiales et associées aux soins, surveillance des bactéries multi-résistantes et surveillance environnementale
(eau, air et surfaces).
•D
 es actions de formation et d’évaluation des pratiques
professionnelles : information, formation du personnel,
animation des correspondants en hygiène et évaluation
de la qualité des soins.
Le CLIN se réunit régulièrement pour établir et assurer
le suivi du plan d’action pluriannuel de lutte contre les
infections nosocomiales.
L’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
met en œuvre le programme d’actions arrêté par le CLIN
et répond aux demandes des services. L’EOHH établit des
protocoles, réalise des audits d’observation des pratiques
de soins et met en œuvre les actions de surveillance.
Conformément à la loi 2002-303 du 04 mars 2002, tout
patient hospitalisé est informé au cours de sa prise en charge
du risque infectieux lié aux investigations ou traitements
à haut risque. Lorsqu’un patient a contracté une infection
nosocomiale, le médecin l’en informe et met en place le
traitement adéquat.
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Vos obligations

La charte de la laïcité dans les services publics
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. La charte assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou
de religion.
La charte garantit des droits égaux aux hommes et aux
femmes et indique notamment que :
• L es usagers des services publics ne peuvent récuser un
agent public, ni exiger une adaptation du fonctionnement
du service public. Cependant, le service s’efforce de
prendre en considération les convictions des usagers dans
le respect des règles auquel il est soumis et de son bon
fonctionnement.
• L es usagers accueillis à temps complet dans un service
public, notamment au sein d’établissements médicosociaux ou hospitaliers, ont droit au respect de leurs
croyances et de participer à l’exercice de leur culte, sous
réserve des contraintes découlant des nécessités du bon
fonctionnement du service.

We are counting on you to respect the staff: he owes
you courtesy and kindness too !
Take care of places, equipment and furniture provided you with during your stay.
The taking of photos is forbidden except the private
situation of your family and friends.
Contamos com você para respeitar o pessoal : ele lhe
deve cortésia e consideração … você tanbem !
Zele pelos locais, o material e o mibiliar na sua disposição durante sua estadia.
Fazer fotos (com celular ou maquina de fotografia) è
prohibido fora do campo privativo de sua familia e
seus amigos.
Wi e aksi lespeki komoto fu yu gi den ati-oso wroko
man, leki fa den-srefi tu mu su lespeki yu.Ini a ten di
yu o didon na ini ati-oso, un e aksi yu tu fu yepi teki
sorgu fu a ati-oso kamra pe yu didon nanga den sani
leki bedi, sturu, tafra en den tra sani, sobun den wooko sani fu a ati-oso.
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Nous comptons sur vous pour respecter le personnel :
il vous doit courtoisie et prévenance… vous aussi !
Prenez soin des locaux, du matériel et du mobilier mis à
votre disposition durant votre séjour.
La prise de photos (avec appareil photo ou téléphone
mobile) est interdite en dehors du cadre privé de vos
familles et amis.
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Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

1/

Toute personne est libre de choisir l’établissement
de santé qui la prendra en charge, dans la limite des
possibilités de chaque établissement. Le service public
hospitalier est accessible à tous, en particulier aux
personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes
sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes
handicapées.

2/

Les établissements de santé garantissent la qualité de
l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre
pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.

3/

L ’information donnée au patient doit être accessible
et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire
assister par une personne de confiance qu’elle choisit
librement.

4/

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le
droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure
peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des
directives anticipées.

5/

Un consentement spécifique est prévu, notamment,
pour les personnes participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments
et produits du corps humain et pour les actes de
dépistage.

6/
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Une personne à qui il est proposé de participer à une
recherche biomédicale est informée, notamment, sur
les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

7/

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues
par la loi, quitter à tout moment l’établissement après
avoir été informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.

8/

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses
croyances sont respectées. Son intimité est préservée
ainsi que sa tranquillité.

9/

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10/

L a personne hospitalisée (ou ses représentants légaux)
bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la
concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit
en cas de décès bénéficient de ce même droit.

11/

L a personne hospitalisée peut exprimer des observations
sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans
chaque établissement, une commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue par
un responsable de l’établissement pour exprimer ses
griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les
tribunaux.

*

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est
accessible sur le site Internet : www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple
demande, auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Circular no DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 of March 2 2006 relating
to the rights of hospitalised individuals and comprising a charter for hospitalised individuals

1/

Each patient is free to choose the health care institution
he wants to take care of him, subject to the limitations of
each institution. The public hospital service is accessible
to everyone, in particular to the most needy persons
and, in the event of emergency, to persons without social
security cover. It is adapted to handicapped persons.

7/

The hospitalised patient can, unless otherwise provided
for by the law, leave the institution at any time after
having been informed of any risks incurred.

8/

The hospitalised patient must be treated with
consideration. His beliefs must be respected. He must
be ensured privacy and peace and quiet.

9/

Respect of privacy is guaranteed to every patient, as well
as confidentiality of personal, administrative, medical
and social information concerning him.

2/

Health care institutions must guarantee the quality of
reception, treatment and care. They must be attentive to
pain relief and do everything possible to ensure everyone
is treated with dignity, particularly at the end of life.

3/

Information given to the patient must be accessible
and reliable. The hospitalised patient can participate in
the choice of treatment. He can be assisted by a trusted
support person that he freely chooses.

10/

The hospitalised patient (or his legal representatives)
benefits from direct access to health information
concerning him. Under certain conditions, in the event
of death, his beneficiaries benefit from the same right.

4/

A medical procedure can only be conducted with the
free and informed consent of the patient. The latter has
the right to refuse all treatment. Any adult can express
his wishes as to the end of his life in advance directives.

11/

5/

Specific consent is needed for patients participating
in biomedical research, the donation and use of parts
and products of the human body and for screening
procedures.

The hospitalised patient can express his views on the
care and reception provided. In each institution, a
commission for relations with users and the quality of
care given ensures that the rights of users are respected.
Every patient has the right to be heard by a manager
of the institution to express his grievances and request
compensation for harm to which he believes he has been
subjected within the context of an amicable settlement
procedure for disputes and/or before the courts.

6/

A patient who is asked to participate in biomedical
research must be informed of the expected benefits
and the foreseeable risks. His agreement must be given
in writing. His refusal will not have any effect on the
quality of care that he receives.

*

The complete Hospitalised Patients’ Charter document is accessible on
the website: www.sante.gouv.fr
It can also be obtained free of charge, immediately, on simple request,
from the institution’s admissions service.
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Circular DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 de 2 de Março de 2006 relativa aos direitos
das pessoas hospitalizadas incluindo carta da pessoa hospitalizada

1/

Qualquer pessoa é livre de escolher o estabelecimento
de saúde onde será tratada, dentro do limite das
possibilidades de cada estabelecimento. O serviço
público hospitalar é acessível a todos, em particular
aos mais desfavorecidos e, em caso de emergência,
às pessoas sem protecção social. O serviço público
hospitalar está adaptado a pessoas deficientes.

7/

A pessoa hospitalizada pode, salvo excepções
previstas pela lei, abandonar a qualquer momento o
estabelecimento, após ter sido informada dos eventuais
riscos aos quais se expõe.

8/

A pessoa hospitalizada é tratada com consideração.
As suas crenças são respeitadas. A sua intimidade, bem
como a sua tranquilidade, são preservadas.

9/

O respeito pela vida privada é garantido a qualquer
pessoa, bem como a confidencialidade das informações
pessoais, administrativas, médicas e sociais que lhe
dizem respeito.

2/

Os estabelecimentos de saúde garantem a qualidade
do atendimento, dos tratamentos e dos cuidados; estão atentos ao alívio da dor e fazem todos os possíveis
para garantir a todos uma vida digna, com uma atenção
particular às pessoas em final de vida.

3/

A informação dada ao paciente deve ser acessível
e leal. A pessoa hospitalizada participa nas escolhas
terapêuticas que lhe dizem respeito, podendo ser
assistida por uma pessoa de confiança da sua livre
escolha.

10/

A pessoa hospitalizada (ou os seus representantes
legais) beneficia de um acesso directo às informações
de saúde que lhe dizem respeito. Sob certas condições,
os seus titulares de direito beneficiam, em caso de
falecimento, dessa mesma prerrogativa.

4/

Um acto médico só pode ser praticado com o
consentimento livre e esclarecido do paciente, tendo
este o direito de recusar qualquer tratamento. Qualquer
pessoa maior de idade pode deixar expressos os seus
desejos referentes ao seu final de vida em directivas
antecipadas.

11/

5/

Um consentimento específico está previsto,
nomeadamente para pessoas que participem numa
pesquisa biomédica, em caso de doação e utilização
dos elementos e produtos do corpo humano e actos de
despistagem.

A pessoa hospitalizada pode pronunciar-se relativamente aos cuidados e ao atendimento recebidos. Em
cada estabelecimento, uma comissão das relações com
os utentes e da qualidade do atendimento zela, nomeadamente, pelo respeito dos direitos dos utentes. Qualquer pessoa dispõe do direito de ser ouvida por um responsável do estabelecimento para expor as suas queixas
e pedir a reparação dos prejuízos que achar ter sofrido,
no âmbito de um processo de conciliação amigável dos
litígios e/ou perante os tribunais.

6/

Uma pessoa a quem é proposto participar numa pesquisa biomédica é informada, nomeadamente sobre os
benefícios esperados e riscos previsíveis. O seu acordo
é dado por escrito. A sua recusa não terá repercussões
nos cuidados que lhe forem administrados.

*

p.42

O documento integral da carta da pessoa hospitalizada está acessível no site
Internet: www.sante.gouv.fr
Pode também ser obtido gratuitamente, sem demora, mediante simples
pedido, junto do serviço encarregue pelo atendimento do estabelecimento.

Koranti n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 fu 2 maart 2006 di taki fu den leti fu suma
di didon na ati-oso, nanga wan karta fu a suma di go didon.

1/
2/

Ibri libisma de fri fu go didon ini a ati-oso pe a wani go
didon, so langa presi de èn den kan yepi en. Den lantiati-oso yepi alasma, spesrutu den suma di no abi moni.
Efu na wan spoedgeval (efu yu musu go didon wantenwanten), yu abi a leti fu go didon winsi yu no abi securité
sociale. Oktu suma di handicap kan go didon.
Den ati-oso pramisi dati den sa yepi suma bun-fasi fu
kon insei a ati-oso, nanga fu feni datra fu yepi den. Den
proberi fu meki seiker dati yu no sa hati furu tumsi èn
den wroko tranga fu hori lespeki gi alasuma, spesrutu gi
den suma di go dede.

3/

Den sma fu ati-oso musu gi ala informatie ini wan bun
nanga lespeki fasi. Wan sikisma kan taki sortu sani a
wani den du gi en. A sikisma kan tyari wansma fu en di
sa yepi en.

4/

Den no mag koti efu du tra sani nanga yu sondro yu
taki dati den man du so. Yu de fri fu aksi moro dipi sortu
sani den go du, èn yu de fri fu taki no. Ibri suma di abi
moro leki 18 yari kan taki afesi sortu sani den wani den
datra du efu a kon dede.

5/

Yu musu fu skrifi wan spesrutu primisi tapu papira
efu yu du mee ini wan studie fu test dresi efu siki ; efu
yu wani libi pisi fu yu skin, fu den gi trasma te yu dede,
nanga efu yu wani dati den gi yu wan test fu Aids.

6/

Efu den aksi yu fu du mee ini wan studie fu test dresi efu
siki den musu fu taigi yu sortu bun sani nanga sortu ogri
sani kan pesa nanga yu efu yu du so. Yu musu fu gi yu
primisi tapu wan papira. Efu yu no wani du mee, a no abi
trobi, èn a no meki verschil ini den yepi den sa gi yu.

7/

Wansma di didon ini ati-oso man saka te a wani saka,
so langa den datra taigi en sortu ogri kan miti en efu a
gowe nomo. Wan-tu geval de ini a wet pe a taki sortu
sma no man saka te den wani.

8/

Alasma musu libi lespeki-fasi nanga wansma di didon
na ati-oso. No wansma musu hori en bribi na spotu. No
wansma musu go luku en te a no wani si den, èn efu a
abi fanowdu fu rostu no wansma musu go ferferi en.

9/
10/

A ati-oso no gi no wansma den informatie fu yusrefi, fu
yu papira, yu datra sani efu verzekering efu tra zaak.

11/

*

Wan suma di didon na ati-oso (efu densma di kan teken
gi en) abi a leti fu aksi ala sani fu en eigi gesontu-sani.
Efu a suma di didon kon dede, a famiri fu en abi a leti
disi oktu.
Wansma di didon na ati-oso kan taigi a bestuur fu a
ati-oso fa a ben feni den sorgu den ben gi en, èn fa a
prakseri den suma ben libi nanga en ini ati-oso. Ibri atioso abi wan comité di luku fa a presi e sorgu sma èn oktu
fu meki seiker den lespeki den leti fu densma di didon.
Ibrisma abi a leti fu taki nanga a basi fu ati-oso so a kan
sori en den problem a ben abi èn aksi fu den pai en baka
te wan sani ben fufuru efu no ben du bun ini ati-oso. A
comité disi oktu sa taki gi a ati-oso te wansma tyari den
na krutu.

Yu kan feni a heri karta fu a suma di go didon na ati-oso tapu a Internet site :
www.sante.gouv.fr
Efu yu aksi, a kantoro fu a ati-oso sa gi yu wan gratis.
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Numéros utiles :
Standard : 05 94 39 50 50
Bureau des entrées : 05 94 39 52 22
Médiateur culturel : 05 94 39 52 49
Service social : 05 94 39 52 36
Centre de dépistage anonyme et gratuit : 05 94 39 53 59
Centre de planification et d’éducation familiale : 05 94 28 81 60

Permanence d’accès aux soins de santé (Pass) :
• Cayenne : 05 94 39 51 25
• Balata : 05 94 28 46 41
Service maladies infectieuses et tropicales : 05 94 39 50 40
Maison des adolescents : 05 94 25 00 53
CDPS : 05 94 39 51 35
SAMU : 15
Urgences : 05 94 39 51 21
Urgences gynécologiques et obstétricales : 05 94 39 77 26
Plus d’informations sur notre site internet www.ch-cayenne.net

