
URGENCES ADULTES
Livret d’Accueil du Patient 
et de son Accompagnant

ÉTIQUETTE
DU

PATIENT

Retrouvez le livret d’Accueil du Patient  
en scannant ce QR code



Je présente, à l’agent d’accueil, pour la création de mon dossier, ma carte vitale, 
ma carte d’identité, ma carte de mutuelle ou mon attestation de CMU.
L’Infirmière Organisatrice de l’Accueil (IOA) se présente et me demande
le motif de ma venue, prend mes constantes (tension, température…)
afin de m’orienter vers le secteur de soins adaptés :

 Traumatologie : fractures, plaies, coups, accident de la vie…

 Médico - chirurgie : douleurs, fièvre, avis spécialisés...

 Déchocage: soins critiques, surveillance spécifique.

 Pédiatrie : enfants de 0 à 16 ans.

 Ambulatoire : consultation médicale sans urgence réelle.

 Consultations « Urgences de Chirurgies »

Le médecin me pose des questions et effectue un examen clinique afin de décider 
de la suite de ma prise en charge.

Le médecin peut demander ou non des examens complémentaires.

Il m’est demandé initialement et systématiquement de rester à jeun (pas de nourriture, pas de boisson,
             pas de cigarette) pour ne pas retarder d’éventuels examens ou de prise en charge 

chirurgicale. Seul l’avis médical peut lever cette restriction.

Le médecin établit un diagnostic en fonction de tous
les éléments qu’il a réuni et décide de m’orienter, soit :

 Vers la Maison Médicale de Garde.

 À mon domicile, en lien avec mon médecin traitant.

 Vers un service d’hospitalisation.

1  ACCUEIL

2  CONSULTATION MÉDICALE



La rapidité de ma prise en charge dépendra de la gravité de mon état de santé. 
Le médecin a besoin de temps et de concentration pour fournir un diagnostic de qualité. 

La réalisation des soins nécessite une évaluation de leur efficacité. 

Une surveillance particulière peut être nécessaire.

Les examens (scanner, IRM, échographie) et les avis spécialisés sont parfois longs à obtenir.  

La recherche d’un lit disponible dans un service adapté à votre pathologie peut nécessiter du temps.

Comparativement à un service d’hospitalisation complète, certaines prestations (soins d’hygiène, res-
tauration…) sont difficiles à mettre en place dans cette structure notamment dans le cadre du respect 
de la dignité et de la confidentialité. Le personnel présent fera son possible pour assurer les besoins 
minimaux.

Il peut m’être demandé de me déshabiller et de revêtir la chemise d’examen ; 
l’équipe paramédicale m’apportera son aide en cas de besoin.

Durant ma prise en charge, mes effets personnels sont rassemblés dans un sac étiqueté 
à mon nom et placé sous mon brancard.  Pour les objets de valeurs de type moyens 
de paiements, bijoux... je peux les confier à ma famille ou demander aux soignants 
de procéder à un dépôt de valeurs ou faire le choix d’en prendre la responsabilité 
et de les garder sur moi.

Selon mon état de santé, un dépôt de valeur sera réalisé systématiquement. 
Durant ma prise en charge, je reste vigilant quant à mes effets personnels et 
n’hésite pas à consulter le document d’information concernant la gestion 
des effets personnels.

3  POURQUOI J’ATTENDS
AUX URGENCES ?

4  POUR L’EXAMEN CLINIQUE



Le médecin est le seul habilité à autoriser ma sortie : 

• À DOMICILE

 Par mes propres moyens :                                   Ou me prescrit un transport en ambulance ou VSL* :

OU

• DANS UN SERVICE D’HOSPITALISATION

Cette hospitalisation peut avoir lieu, soit dans l’un des services du CHU, soit dans 
l’un des établissements partenaires (publics ou privés) selon sa disponibilité et sa 
spécialité.
Avant de quitter le service, je vérifie que je suis en possession de tous mes effets personnels, objets de 
valeurs et documents : ordonnances, lettre de sortie, carte vitale et mutuelle, carte nationale d’identité…. 
Si un dépôt de valeurs a été réalisé, il faudra le récupérer.

Si j’ai passé un examen radiologique, je récupère mes résultats en adressant ma demande avec une 
copie de mon justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille) par :

 Mail: imagerie.h24@chu-nimes.fr

 Courrier postal :
CHU de Nîmes, Secrétariat Imagerie médicale des Urgences,
Place du Professeur Robert-Debré, 30029 Cedex Nîmes

Si j’ai bénéficié d’examens biologiques dont les résultats ne sont pas disponibles lors de ma sortie, un 
médecin des Urgences me joindra par téléphone en cas d’anomalie de mes résultats.

* L’octroi d’un moyen de transport sanitaire ne correspond nullement à un droit systématique, mais bien à une prescription médicale en
fonction des critères de la Caisse d’Assurance Maladie.

5  MA SORTIE



6  MA PLACE D’USAGER
AUX URGENCES

Je suis usager des Urgences, j’ai le droit :

 Au respect de ma dignité et de mon intimité.

 A la liberté de choix de l’établissement.

 A l’accès aux soins sans discrimination, quelque soit mon sexe, mon âge, mon origine, ma religion.

 De porter réclamation auprès de la Direction de l’établissement.

 A l’information sur mon état de santé tout au long de ma prise en charge.

 Au respect de la confidentialité.

 Au soulagement de ma douleur.

 De refuser un soin.

 De refuser la présence d’un proche à mes côtés.

 De transmettre des informations fiables sur mon état de santé et mon traitement suivi.

Je suis usager des Urgences, j’ai le devoir :

 De respecter le personnel soignant, les autres usagers et le bon fonctionnement du service.

Article. 222-13, 4° bis, Article 433-3  du Code Pénal.

 De faire attention à mes effets personnels. Le CHU est un lieu public où des vols peuvent avoir lieu.

 De respecter les locaux et le matériel mis à ma disposition.

 De respecter les consignes en matière d’hygiène, et plus particulièrement en situation d’isolement

(liées à mon état ou à une autre personne hospitalisée dans l’unité de soin ou en contexte épidémique).

 De veiller à me laver régulièrement les mains ou utiliser la solution hydroalcoolique mise à disposition.

 D’appliquer les directives concernant ma prise en charge (exemple : rester à jeûn, arrêter la prise de
certains médicaments, appliquer les préparations indispensables à certains examens ou
actes techniques, …).

 De rester dans le secteur de soins géographique vers lequel j’ai été orienté par le médecin.

LA COMMISSION DES USAGERS
La Commission des Usagers est une instance réglementaire qui a pour mission de veiller à ce que vos 
droits soient respectés. Elle permet de vous aider dans vos démarches, par l’examen des plaintes et
réclamations et la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif de médiation. 
La Commission peut être sollicitée par téléphone en appelant au 04 66 68 42 83 et par entretien au
secrétariat de la CDU – service des Relations Usagers niveau 0 – Tour C, aux jours ouvrés de 8h30 à 16h, 
ou par courriel sur l’adresse relations.usagers@chu-nimes.fr ou par courrier adressé à : 

Monsieur le Directeur Général :
Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes
Place du Professeur Robert-Debré
30029 Nîmes cedex 9



L’ACCOMPAGNANT 

Sa présence est soumise au souhait du patient.

Le nombre d’accompagnant est décidé par le médecin en fonction de la situation sanitaire et de l’état du patient. 
Hors période épidémique, un accompagnant est autorisé à visiter son proche, un quart d’heure toutes les  
2 heures (heures paires).
Je suis là pour rassurer la personne que j’accompagne, lui apporter mon aide et communiquer avec les 
soignants si besoin.

Quels sont les droits de l’accompagnant ?

 Poser des questions aux professionnels, sans me substituer à l’avis du patient.

  Accompagner mon proche (hormis durant les examens médicaux).

 Je suis le/la bienvenu(e) au sein des urgences et les soignants connaissent mon importance
pour le patient.

Quels sont les devoirs de l’accompagnant ?

 Respecter la confidentialité, la dignité et le repos des patients qui m’entourent.

 Respecter le  personnel soignant.

 Etre calme et discret.

 Rester discret au regard de la confidentialité et l’intimité des patients.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
En vue d’améliorer la qualité de votre prise en charge, nous vous remercions de prendre quelques instants 
afin de remplir le questionnaire de satisfaction ci-joint.
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