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PRÉSENTATION 

 

Le règlement de fonctionnement est annexé au projet de santé du Centre de Santé de la 

Communauté de Communes Adour Madiran. 

Il répond à une exigence légale prévue à l’article L.6323-1-10 du Code de la Santé. 

 

Le contenu du présent règlement est défini par l’arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres 

de santé et comporte les éléments déclinés ci-dessous comprenant les fiches de procédures 

correspondantes, concernant à la fois le centre de santé et ses antennes. 

 

Comme pour le projet de santé, l’élaboration du règlement de fonctionnement associe 

toutes les parties prenantes afin de recueillir et d’intégrer les avis de chacun. 

Il est soumis à délibération du Conseil Communautaire du 17 octobre 2019 pour validation puis 

adressé à l’Agence Régionale de Santé. 
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I. L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES SOINS 

L’objectif de ce chapitre est d’aborder les règles d’hygiène et de prévention permettant de : 

� réduire les infections transmises lors d’actes de soin, 

� contrôler le risque infectieux lié à l’environnement. 

 

 

Organisation du centre et entretien des locaux 

Salle de consultation et de soins 
Les salles d’examen et de soin sont équipées : 

- d’une poubelle réservée aux déchets ménagers, 

- d’une poubelle équipée de sac poubelle de couleur jaune pour recueillir des déchets 

d’activité de soin à risque infectieux (DASRI), 

- d’une boîte à objets piquants ou coupants, 

- d’une table d’examen recouverte d’une protection à usage unique et changée entre chaque 

patient, 

- D’un défibrillateur. 

 

Aucune recommandation n’est prescrite concernant le mobilier de bureau hormis le respect de 

l’hygiène. 

 

Entretien des locaux et des surfaces 
Il sera réalisé un entretien quotidien des sols, surfaces des mobiliers, équipements et un 

nettoyage immédiat en cas de salissure. 

 

Cet entretien quotidien respectera un ordre logique, soit des zones les plus propres vers les zones les 

plus sales et, dans chaque zone, des parties hautes vers les parties basses. 

 

Le protocole et les procédures d’entretien sont disponibles et consultables au niveau du secrétariat. 

En ce qui concerne les sols, il sera procédé au passage de l’aspirateur puis d’un lavage avec un 

détergeant. 

Les surfaces autres que les sols feront l’objet d’un lavage avec un détergeant simple au niveau des 

zones d’accueil (secrétariat et salle d’attente) et avec un produit détergeant désinfectant pour les 

salles de consultation et de soin. 

Toute souillure (tâches de sang, salive…) sera enlevée immédiatement avec une lingette ou un 

essuie-tout imprégnés de désinfectant, après avoir mis des gants. 

 

L’entretien sera confié à du personnel communautaire, déjà formé au respect des règles d’hygiène et 

de propreté des établissements sensibles : groupes médicaux, maison de santé. 

 

Matériel médical 
Le centre de santé utilise du matériel stérile industriel à usage uniquepour la plupart des actes de 

soins. 

Le matériel est ensuite stocké dans les placards/armoires dédiés dans les cabinets médicaux et 

dans la salle de soins. 

En ce qui concerne les matériels médicaux réutilisables et non immergeables (ex : brassard, 

tensiomètres, stéthoscopes…), ils feront l’objet d’un nettoyage quotidien avec un tissu imprégné 

d’un détergeant désinfectant. 



5 

 

En cas de gastro-entérite ou toute autre maladie contagieuse, il sera procédé à un nettoyage 

avec un tissu imprégné d’un détergeant désinfectant de tout ustensile utilisé en contact avec le 

patient, après l’examen. 

 

Les règles d’hygiène et de prévention du risque infectieux, notamment au regard des 

tenues des professionnels et de l’hygiène des mains 

Le protocole de base d’hygiène des mains 
L’hygiène des mains est le facteur majeur de la prévention des infections liées aux soins. 

Il est par conséquent recommandé à chaque praticien du centre de santé de procéder à un lavage 

systématique des mains en cas de souillure, avec un savon doux liquide disposé dans un distributeur 

mural. 

Entre chaque patient ou après un soin, il est recommandé de se désinfecter les mains par friction 

avec une solution hydroalcoolique sans rinçage. A défaut de solution hydroalcoolique, il est demandé 

de se laver les mains avec un savon doux en respectant une durée minimale de 10 secondes et de se 

sécher les mains à l’aide d’un essuie-tout à usage unique mis à disposition dans un distributeur 

installé à proximité du point d’eau. 

 

Le protocole pour l’hygiène des mains est affiché dans chaque cabinet de consultation et en 

salle de soins. 

Il figure dans le classeur des protocoles et doit rester accessible pour consultation par tout le 

personnel. 

 

Les tenues professionnelles 
Les professionnels de santé qui effectuent des soins n’ont pas obligation de porter des 

blouses. 

Si toutefois un professionnel de santé opte pour le port d’une blouse, il lui revient d’en changer 

autant que de besoin et l’entretien de la tenue sera à sa charge. Il est rappelé qu’une température 

minimale de lavage d’un minimum de 65 degrés est recommandée en lingerie hospitalière. 

 

Les équipements de protection personnelle 
�Les gants : 

Il est recommandé pour la réalisation de gestes invasifs de porter des gants stériles ou non stériles en 

fonction de l’acte pratiqué. 

 

�Le masque facial : 

Le port du masque facial chirurgical a un double objectif : la protection à la fois du patient et du 

personnel de santé. 

Il est recommandé en cas de risque de projection de liquides biologiques (ex : sang, salive), pour la 

réalisation de certains gestes et en cas de maladies infectieuses. 

Après toute utilisation, il est recommandé de jeter le masque avec les DASRI après usage unique. 

 

 � Les lunettes de protection : 

Le port de lunettes de protection est recommandé pour tous les gestes avec risque d’éclaboussures 

de sang, de liquides et de sécrétions. 
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Les précautions à prendre en fonction des risques spécifiques de certains patients ou de 

certains risques épidémiques 

Vaccination des professionnels de santé 
Les professionnels de santé ont l’obligation d’être vaccinés contre la tuberculose, la 

diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et d’être immunisés contre l’hépatite B. 

Il est recommandé d’être vacciné contre la grippe chaque année et contre la coqueluche pour tous 

les professionnels en contact avec des nourrissons. 

Enfin, il est recommandé à tous les professionnels de santé non immunisés ou non vaccinés 

antérieurement, de se vacciner contre la varicelle, la rougeole, la rubéole, les oreillons et la 

coqueluche. 

 

Accidents d’exposition au sang 
La prévention des accidents d’exposition au sang passe par : 

� le port de gants lors de manipulations d’objets contendants ou d’objets qui pourraient être 

contaminés par du sang ou toute autre liquide biologique, 

� ne jamais re capuchonner une aiguille avec les deux mains, 

� éliminer les aiguilles dans un collecteur dédié à cet effet. 

 

En cas d’accident d’exposition au sang, procéder à des soins immédiats, à savoir :   

- appliquer une lotion antiseptique, 

- évaluer le risque infectieux du patient 

- se rendre aux urgences dans les 48 heures, 

- déclarer le cas échéant, l’accident du travail dans les 24 à 48 heures. 

 

La procédure fait l’objet d’un affichage mural dans la salle de consultation ou de soins du centre de 

santé. 

 

Les modalités de conservation et de gestion des médicaments 

 

Le Centre de Santé Adour Madiran n’a pas pour vocation de délivrer des traitements à la 

patientèle. Seuls des médicaments utiles dans les situations d’urgence ou lors d’actes thérapeutiques 

seront disponibles. 

Ceux-ci sont délivrés par les pharmacies sises sur les communes d’implantation, sur ordonnance 

d’un médecin du centre de santé. 

 

Ils sont conservés dans une armoire fermée à clefs, dans le bureau d’un médecin, tracés, 

comptabilisés et utilisés sur demande médicale. 

L’inventaire des médicaments (gestion des commandes et dates de péremption) se fera 

mensuellement et sera de la responsabilité du secrétariat médical du centre. 

 

Les médicaments seront conservés dans leur emballage d’origine. 

Chaque médecin sera doté d’un stock secondaire de médicaments dont il aura la responsabilité. Ces 

médicaments seront conservés dans une armoire fermée à clef. 

 

Règles de base de manipulation des médicaments : 

- N’ouvrir qu’un seul emballage à la fois, 

- Laisser en évidence la date de péremption, 
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- Vérifier la date de péremption avant chaque utilisation, 

- Si le produit peut être réutilisé, inscrire la date d’ouverture sur l’emballage. 

 

Procéder systématiquement à l’élimination : 

- Des médicaments périmés, 

- Des médicaments déconditionnés non identifiables ou sans date de péremption, 

- Des flacons ou solutions ouverts sans date d’ouverture ou dont les dates sont dépassées 

 

Règles d’élimination des médicaments périmés : 

Les médicaments périmés sont éliminés par la filière des déchets d’activité de soins à risque 

infectieux ; Les emballages, quant à eux, sont à mettre dans la filière des déchets ménagers (bac 

jaune). 

 

Les modalités de gestion et de maintenance des autres dispositifs médicaux, y compris, le 

cas échéant, des qualifications de ces dispositifs 

Les dispositifs médicaux stériles (DMS) sont gérés par les médecins du centre de santé qui en ont 

la responsabilité. 

Les DMS utilisés sont des dispositifs à usage unique et jetables ; par conséquent, ils ne devront pas 

être réutilisés. 

Ils sont stockés dans les armoires des bureaux des médecinset donc à la disposition des 

praticiens en fonction des besoins, à l’abri de la lumière et de la poussière. 

Tout DMS périmé, utilisé ou dont l’état de l’emballage ne garantit plus la stérilité sera éliminé par 

la filière des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI). 

 

Les modalités de conservation et de gestion des dispositifs médicaux non stériles 

De la même manière, les dispositifs médicaux non stériles sont gérés par les médecins du centre 

de santé. Ils sont stockés dans une pièce dédiée et mise à disposition des praticiens en fonction des 

besoins. 

 

Les modalités d’élimination des déchets d’activités de soin à risque infectieux et, le cas 

échéant, des déchets spécifiques 

 

Les déchets hors activité de soins sont triés dès la production : ordures ménagères et déchets 

recyclables. A cet effet, des composteurs à couvercle de couleurs différentes (vert pour les ordures 

ménagères et jaune pour les déchets à recycler) sont mis à disposition au centre de santé et 

permettent ce tri. 

 

Les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) concernent les déchets suivants : 

- Matériels piquants, coupants et tranchants : aiguilles, scalpels, lames de rasoir… ; 

- Déchets mous : compresses, coton, pansements … ; 

- Tout objet en contact avec du sang ou autre liquide biologique : gants, seringues, … 

En ce qui concerne les déchets des activités à risque infectieux (DASRI ou DASR), ils doivent être 

séparés des déchets ménagers et conditionnés dans des emballages à usage unique, spécifiques.  
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La communauté de communes, gestionnaire du centre de santé, aura la responsabilité de 

trouver une filière d’élimination des DASRI : 

 

� soit en souscrivant  auprès d'une société de collecte un contrat comprenant la 

fourniture des conteneurs, la collecte à domicile, le transport et l'élimination des 

DASRI, et les documents réglementaires permettant la traçabilité de cette 

élimination ( BSD), 

� soit en concluant une convention avec un établissement de soins ou un laboratoire 

d'analyse qui accepterait d'inclure à sa propre production, l'élimination de ses 

déchets, en fonctionnant comme un point d'apport volontaire. 

 

 

Les modalités de gestion du risque d’accident d’exposition du sang comprenant en annexe 

la fiche de procédure spécifique au centre qui précise notamment les coordonnées de 

l’hôpital de référence 

Un protocole spécifique pour les accidents d’exposition au sang est déposé dans le classeur des 

protocoles (cf : supra). 

L’hôpital de référence est le centre hospitalier de Bigorre  (65000). 

 

Les modalités de gestion, de déclaration, d’analyse et de prévention des évènements 

indésirables graves et des infections associées aux soins 

La déclaration et la gestion d’un évènement indésirable grave lié aux soins, d’une part, et les 

infections liées aux soins, d’autre part,sont faites sur le site de l’Agence Régionale de Santé : 

http://signalement.social-sante.gouv.fret de la délégation départementale. 

 

 

Les modalités de prise en charge des urgences vitales 

La prise en charge des urgences vitales fait l’objet d’un protocole particulier. En tant 

qu’établissement sanitaire de proximité, le centre de santé sera équipé d’un défibrillateur 

automatisé externe. Dans son organisation et son planning, il propose des plages de soins non 

programmés, notamment pour les urgences modérées. En cas d’urgences vitales, le patient sera 

orienté  vers les  services d’urgences de l’hôpital de Bigorre (SAMU, pompiers ). 

 

II. LES INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT DES 

PATIENTS 

 

Le dossier médical 

 

Le dossier du patient permet de recueillir et de conserver les informations administratives, 

médicales et paramédicales enregistrées pour tout patient accueilli. 

Ainsi, chaque patient possède un dossier unique partagé par l’ensemble des praticiens du centre de 

santé.  
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Celui-ci est créé à l’occasion du premier contact avec le patient. Il s’enrichit ensuite de tout passage 

du patient dans le centre. 

Il contribue à la prise en charge optimale du patient et en particulier à la continuité, l’efficacité et la 

sécurité des soins. 

 

Informations administratives 
Elles sont constituées de : 

- l’identité du patient 

- des données socio-démographiques. 

 

L’authenticité des informations administratives est vérifiée par le secrétariat. L’identification du 

patient doit être fiable et recueillie avec le plus grand soin possible, à partir des documents officiels 

présentés par le patient ou son représentant légal (carte d’identité, passeport, titre de séjour, carte 

d’assuré social…). 

La mise à jour et/ou la correction des données se fait régulièrement par le secrétariat médical (état 

civil, couverture sociale …). 

 

Informations des professionnels de santé 
Cette partie du dossier rassemble les informations suivantes : 

- informations médicales antérieures à la consultation (antécédents médicaux, traitements en 

cours…), 

- informations relatives à la personne et à ses habitudes de vie, 

- informations médicales produites au fur et à mesure des consultations et visites (comptes-

rendus d’examens, courriers médicaux,…). 

 

Le dossier papier et le dossier informatique 

Dossier papier 
Le dossier papier de chaque patient est conservé au secrétariat du centre de santé dans des armoires 

d’archivage dans un local fermant à clé. 

Le secrétariat médical, sous la responsabilité des praticiens, se charge de la mise à jour de ces 

dossiers (modification des données administratives, archivage des dossiers d’examen et des courriers 

dans les dossiers patients, …). 

 
Dossier informatique 
Chaque patient dispose d’un dossier médical informatique unique. 

Ce dossier reprend les éléments administratifs relatifs au patient et comporte un document médical 

accessible aux seuls professionnels de santé du centre et enrichi au fur et à mesure des visites. 
 

La mise à jour des informations personnelles 

Les usagers doivent communiquer leur carte vitale avant la consultation ou le soin, lors du 

passage au guichet. Les informations sont alors vérifiées en ligne.  

La mise à jour dans le traitement des données est assurée par l’usager auprès de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie. 

Si les informations ne sont pas à jour ou si l’usager ne peut fournir les documents d’ouverture de 

droits, il règle alors la totalité des frais. 
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Le dispositif mis en œuvre pour favoriser l’information des patients  

Les personnes qui consultent au sein du centre de santé doivent être informées, par tout 

moyen adéquat, du nom du ou des praticien(s) et des personnes appelées à leur donner des soins. 

Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens du centre de santé 

assurent l’information des malades. 

Les personnels paramédicaux qui exercent au centre participent également à cette information, dans 

leur domaine de compétence. 

Les patients sont informés préalablement de la nature, des risques et des conséquences que les actes 

médicaux peuvent entraîner. 

Le centre de santé est tenu de protéger la confidentialité des données/informations qu’il détient sur 

les personnes qu’il accueille, conformément au principe des règles de protection des données 

personnelles. 

 

Le dispositif mis en œuvre pour favoriser l’accès des patients à leur dossier médical 

Le dossier du patient constitué d’éléments le concernant est un document qui relève à la fois 

des règles du secret professionnel et du droit à la communication des informations qu’il contient.  

 

Le secret professionnel 
Le dossier et les informations médicales qui y sont contenues sont confidentiels et relèvent du secret 

professionnel. 

Les informations médicales ne peuvent être partagées qu’entre professionnels de santé intervenant 

dans la prise en charge et la continuité des soins du patient. 

Toutes les dispositions sont prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés 

au centre de santé. 

« Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des malades, s’impose à tout médecin dans les 

conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans 

l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, 

entendu ou compris ». 

 

Les données ne sont cédées à aucun tiers. Lorsque le patient a désigné une personne de confiance, 

celle-ci a toutefois accès aux informations délivrées par le médecin mais n’a pas accès au dossier du 

patient. 

Toutes les mesures sont également prises pour assurer la communication du dossier médical du 

malade. 

 

 

Le droit à la communication du dossier patient 
� Communication au médecin qui assurera la continuité des soins 

Si le patient en fait la demande, son dossier médical pourra être transmis à un autre médecin qu’il 

aura au préalable désigné. 

Le médecin responsable du patient déterminera les pièces essentielles du dossier dont les copies 

seront communiquées au médecin désigné par le patient. 

 

� Communication au patient 

La loi n° 2002-303 du 04 mars 2002 affirme le droit du patient aux informations de santé qui le 

concernent. 



11 

 

Conformément à l’article L.1112-1 du Code de la Santé Publique, « toute personne a accès à 

l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels de santé et 

établissements de santé… Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire 

d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication ». 

Cette règle connaît toutefois trois limites : 

- le patient mineur ne peut demander communication directe de son dossier. Le droit d’accès 

est exercé par le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale. Cependant, le mineur peut 

s’opposer à la consultation de son dossier par le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale. 

- dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office,  

- la personne majeure fait l’objet d’une mesure de tutelle. Dans ce cas, elle ne peut obtenir 

communication de son dossier. 

 

� Communication aux ayant-droits du patient 

Le droit d’accès au dossier d’un patient décédé par ses ayant-droits est limité. 

Conformément à l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique « le secret médical ne fait pas 

obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayant-

droits, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la 

mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté exprimée par la 

personne avant son décès ». 

 

� Communication à des tiers 

Outre le patient et ses proches, d’autres tiers peuvent accéder au dossier du patient :  

- En dehors du médecin amené à délivrer des soins au patient, 3 catégories de médecins 

peuvent accéder au dossier médical : 

1/ ceux qui participent à la prise en charge du patient, élément important pour la continuité des 

soins et la limitation des examens et actes médicaux ; 

2/ ceux désignés par le patient ; 

 

- Les médecins experts auprès des tribunaux dans le cadre d’expertises judiciaires pénales, 

civiles ou administratives, dans l’intérêt de la personne. 

 

La responsabilité de la communication du dossier patient 
Les praticiens du centre de santé sont responsables de la communication des informations 

médicales de leurs patients. Toute demande d’accès aux dossiers médicaux devra leur être adressée 

par écrit accompagné d’une copie d’une pièce d’identité du demandeur. 

Cette demande d’accès au dossier médical sera notifiée dans le dossier du patient (original de la 

demande, copie de la réponse adressée au demandeur, date de communication et enregistrement 

des pièces fournies). 

Le Président de la Communauté de Communes Adour Madiran est responsable du traitement 

des données et le droit d’accès s’exerce auprès du DPO (délégué à la protection des données) de la 

CCAM. 

 

Le dispositif mis en œuvre pour garantir la conservation des dossiers médicaux 

La conservation des dossiers des patients fait appel à deux notions : l’archivage du dossier et 

la propriété du dossier. 

 

L’archivage du dossier patient 
L’archivage du dossier répond à un triple objectif : 
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- La traçabilité des actes médicaux et des soins prescrits afin d’assurer la continuité des soins 

au patient et une communication aisée entre les différents acteurs qui interviennent auprès 

du patient ; 

- Un intérêt médico-légal en conservant des documents définis par la réglementation. Ces 

documents vont constituer une preuve utilisable en cas d’introduction d’une action en 

justice ; 

- Un intérêt médico-économique, le dossier archivé permettant d’éviter de multiplier les 

examens. 
 
Le stockage des dossiers se fait dans des armoires dans un local fermant à clé. Les dossiers médicaux 

ne devront pas quitter le centre de santé. 

 
La durée de conservation des dossiers médicaux est en général de 20 ans si on se réfère à la 

préconisation du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Ce délai commence à courir à compter de 

la date de la dernière consultation du patient dans l’établissement. 

En cas du décès du patient, le dossier devra être conservé au minimum 10 ans, délai après lequel il y 

a prescription en matière de responsabilité médicale. 

 

La propriété du dossier patient 
La propriété du dossier peut être revendiquée par 3 acteurs : 

- ceux qui l’ont constitué et enrichi, 

- l’établissement de santé qui est responsable de sa conservation,  

- le malade dont les données ont servi à sa constitution. 

 

L’article R.1112-7 du Code de la Santé Publique modifié par le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 

consacre la légitimité de la conservation du dossier à l’établissement de santé et le patient dispose 

d’un véritable droit d’accès aux informations contenues dans son dossier. 

 

Le devenir du dossier patient 
� en cas de décès du patient, 

Le patient ne disposant pas de la propriété du dossier, ses héritiers ne peuvent prétendre obtenir le 

dossier du patient décédé et ce, d’autant plus que le secret médical perdure après son décès. 

 

 � cessation d’activité d’un médecin : 

En cas de cessation de son activité au sein d’un établissement de santé, un médecin ne peut 

emporter les dossiers médicaux de sa patientèle puisqu’ils sont propriété de l’établissement. Par 

contre, ce médecin conserve un droit d’accès au dossier, soit dans le cadre du suivi de ce malade, soit 

dans le cadre d’une activité d’enseignement et de recherche. 

 

 � disparition de l’établissement de santé : 

Le transfert des archives médicales d’un établissement de santé qui disparaît s’effectue en premier 

lieu vers l’établissement de santé et/ou le médecin qui reprend l’activité de l’établissement. 

Dans le cas où l’activité n’est pas reprise, les archives médicales sont transférées vers un service 

public d’archives. Information doit alors en être faite au Conseil Départemental de l’Ordre des 

Médecins. 
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Les modalités de constitution et le contenu du dossier médical garantissant la traçabilité 

des informations, en application du troisième alinéa de l’article D6323-5, afin de connaître 

notamment la date de toute décision thérapeutique, de la réalisation de tout acte 

dispensé, de la délivrance de toute prescription, de toute information fournie au paient ou 

reçue de lui ou de tiers ainsi que l’identité du professionnel de santé concerné 

Le logiciel métier retenu par le centre de santé garantit la traçabilité des actions effectuées 

dans le cadre de la prise en charge de chaque usager. 

Tous les passages ainsi que tous les actes pratiqués au centre de santé sont inscrits dans le dossier 

informatisé du patient. 

Outre des fins statistiques anonymes, il permet la facturation des actes (tiers payant) auprès des 

caisses d’assurance maladie dont dépend l’usager, y compris pour la part du ticket modérateur, dans 

le cas où le centre a passé une convention avec la mutuelle du patient. 

 

Les professionnels ayant pratiqué les actes sont identifiés au moyen de la carte professionnelle 

propre à chaque praticien. 

 

Toutes les informations délivrées au patient sont enregistrées dans le dossier médical du patient, 

comme toutes les informations reçues du patient par le praticien. 

 

 

Le dispositif d’information du patient sur les tarifs pratiqués au sein du centre et, en cas 

d’orientation du patient, conformément à l’article L6323-1-8, sur les conditions tarifaires 

pratiquées par l’offreur proposé au regard de la délégation de paiement au tiers et de 

l’opposabilité des tarifs 

Les tarifs pratiqués au centre de santé sont ceux du secteur 1. Ils sont affichés en salle 

d’attente. 

Les usagers orientés vers un autre établissement ou un autre praticien, dans le cadre de la continuité 

des soins, sont informés du type de prise en charge offerte, en particulier la possibilité de bénéficier 

ou non du tiers payant et l’application ou non de tarif du secteur 1. 

Le dispositif d’information du patient sur l’organisation mise en place au sein du centre et, 

le cas échéant, de son ou de ses antennes lorsqu’elles existent, pour répondre aux 

demandes de soins non programmés en dehors des heures de permanence de soins 

Toute personne peut être reçue par un médecin à tour de rôle, sur des créneaux horaires 

réservés pour les soins non programmés durant l’ouverture du centre de santé. 

En dehors des heures d’ouverture du centre de santé, une orientation appropriée est proposée à 

l’usager dans le cadre du dispositif de la permanence des soins ambulatoires. Elle est clairement 

affichée à l’intérieur et à l’extérieur du centre de santé. 

 

 

Le dispositif d’évaluation de la satisfaction des patients 
 

Un questionnaire de satisfaction est proposé en libre-service aux usagers du centre de santé. 
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Les réponses aux questions sont anonymes et permettent l’amélioration continue de la qualité 

définie dans la politique qualité du centre de santé. 

 
 

III. LES RÈGLES DE SÉCURITÉ  

 

Le centre de santé Adour Madiran est un établissement recevant du public de 5
ème

 catégorie 

ouvert dès l’attribution du numéro FINESS par l’ARS et après transmission à la CPAM du projet de 

santé. 

Ces locaux ont été aménagés de manière à respecter les normes d’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite et les normes de sécurité. 

 

 

Accès au centre de santé 

L’accès dans l’enceinte du centre de santé est réservé aux praticiens, au personnel, aux 

usagers, à leurs accompagnants et à ceux qui sont appelés en raison de leur fonction. 

Les visiteurs médicaux obéissent à la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à 

la promotion des médicaments du 15 octobre 2014. 

 

Nature et respect des règles de sécurité 

Le Président de la Communauté de Communes Adour Madiran et l’ensemble des praticiens 

du centre de santé veillent, chacun en ce qui le concerne en tant que responsable du bon 

fonctionnement de l’établissement, au respect des règles de sécurité de son fonctionnement et 

coordonnent leur mise en œuvre. 

Les règles de sécurité ont pour but d’éviter les risques – accidentels ou intentionnels – susceptibles 

de nuire à la permanence, à la qualité et à la sûreté des prestations d’accueil et de soins que le 

centre assure à ses usagers. Elles visent également à protéger les personnels et leur outil de travail 

ainsi que le patrimoine du centre et son environnement. 

 

Quelle que soit la raison de sa présence au sein du centre de santé, toute personne y ayant pénétré 

doit se conformer aux règles de sécurité dans l’intérêt général. Elle doit respecter les indications qui 

lui sont données et le cas échéant, obéir aux injonctions des personnels habilités. 

 

Les modalités de gestion du risque incendie : plan d’évacuation, emplacement des 

extincteurs 

 

Le centre de santé est assujetti aux règles de sécurité anti-incendie applicables à tout 

établissement recevant du public. 

A ce titre, le centre de santé doit tenir un registre de sécurité sur lequel sont reportés les 

renseignements indispensables à la prévention des accidents de toute origine, et notamment des 

incendies. 

Parmi ces renseignements doivent figurer : 

�les consignes générales et particulières établies en cas d’incendie, 

�les dates et contenus des opérations de maintenance effectuées sur le matériel de prévention, 
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�le nom et les coordonnées de la société chargée de la vérification des installations, 

�tous les faits marquants relatifs à l’incendie : formation de personnels, sinistres,…. 

 

Conformément à la loi, un membre du personnel est présent en permanence lorsque l’établissement 

est ouvert au public et le personnel du centre sera formé à la mise en œuvre des moyens de secours. 

 

L’accès des services de secours incendie se fera par la façade avant du bâtiment. 

 

Le plan d’évacuation du centre de santé, le plan de répartition des moyens de secours et les 

conduites à tenir en cas d’incendie font l’objet d’un affichage visible. 


