LIVRET DU PERSONNEL

LE CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO VOUS ACCUEILLE
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LE MOT DU DIRECTEUR

Vous venez d’être recruté pour occuper un emploi au Centre Hospitalier d’Ajaccio.
Au nom de tous les professionnels de l’établissement, je Jens à vous souhaiter la bienvenue dans
notre hôpital, sites Miséricorde et Eugénie.
Vous rejoignez des équipes moJvées et soucieuses d’apporter aux paJents et consultants un accueil et des soins de grande qualité, qui se prolongent au travers du dynamisme qui accompagne
l’ouverture prochaine du nouvel Hôpital où ils s’y retrouveront.
Aﬁn de faciliter votre arrivée, nous avons souhaité rédiger à votre aVenJon ce peJt livret praJque
qui vous permeVra de disposer de toutes les informaJons vous permeVant une intégraJon facilitée.
Il vous apparJent désormais, avec l’aide de vos collègues de travail, de développer vos compétences et votre professionnalisme, dans le respect des objecJfs que le Centre Hospitalier d’Ajaccio
s’est ﬁxés au service de la populaJon d’Ajaccio et de Corse du Sud, laquelle aVend de leur séjour,
bref ou long, une prise en charge respectueuse et des soins de qualité.
Jean-Luc Pesce
Directeur du Centre Hospitalier d’Ajaccio

CC - Sep - 2018 - C.H.A.

SOMMAIRE
SOMMAIRE
MOT DU DIRECTEUR
PRÉSENTATION DU C.H.A.

p1

PLANS C.H.A. Miséricorde

p 2-4

PLANS C.H.A. Eugénie

p 5-7

ORGANIGRAMME

P 8-9

VOTRE STATUT

p 10

VOTRE PARCOURS

p 11

ÉLÉMENTS DU SALAIRE

p 12-15

ÉVALUATION DE CARRIÈRE

p 16-17

DROITS ET OBLIGATIONS

p 18-21

LA SANTÉ AU TRAVAIL

p 22

P.R.P. PrévenJon des Risques Professionnels

p 23

Q.G.R. Qualité et GesJon des Risques

p 24

SÉCURITÉ - SURETÉ - VIGILANCE

p 25

INSTANCES ET COMMISSIONS

p 26

LES CHARTES

p 27-28

COMMUNICATION

p 29

INFORMATIONS PRATIQUES - NOTES

p 30-31

CC - Sep - 2018 - C.H.A.

PRÉSENTATION DU C.H.A
Le Centre Hospitalier d’Ajaccio est
un établissement public de santé
qui regroupe plusieurs structures
que sont :
• L’Hôpital Notre Dame de la Miséricorde situé au 27 avenue Impératrice Eugénie - 20000 Ajaccio - Standard 04 95 29 90 90
• Ligne de bus n° 4 à 1€ et n°9 à
20ct

LES PLANS D’ACCÈS

• L’Hôpital Eugénie situé au Bd Pascal
Rossini - 20000 Ajaccio - Standard
04 95 29 63 87
• Ligne de bus n°5 - 1€
• Toutes les lignes de transport en
commun : www.ca-ajaccien.corsica/muvistrada/
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VOTRE STATUT
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES
En France, il existe 3 foncJons publiques :

SITUATIONS ADMINISTRATIVES

• État

Agent contractuel :

• Territoriale

SituaJon de l’agent recruté par contrat,
soumis aux règles du droit public. Ce statut
est régi par le décret n°91-155 du 6 février
1991, modiﬁé.

• Hospitalière
LES CONDITIONS D’ENTRÉE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Agent stagiaire :

Pour cela, il faut :

SituaJon de l’agent recruté après concours
ou examen. La durée de stage est d’un an.

• Être de naJonalité française (ou ressorJssant de l’Union européenne)

Agent Jtulaire :

• Présenter une apJtude physique
constatée par une visite médicale

SituaJon de l’agent ayant validé l’année de
stage ou recruté par voie de mutaJon.

• Être en posiJon régulière au regard du
Code du service naJonal

Ce statut est régi par la loi 86-33 du 9 janvier 1986.

• Jouir de ses droits civiques
• Avoir un casier judiciaire vierge. À défaut, les menJons portées au bulleJn
n°2 du casier judiciaire ne doivent pas
être incompaJbles avec l’exercice des
foncJons.
L’accès aux concours se fait selon le niveau
de diplôme des candidats. Les concours
internes, ouverts aux agents jus;ﬁant notamment de certaines condi;ons d’ancienneté, perme?ent mobilité et promo;on au
sein de la fonc;on publique.
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VOTRE PARCOURS
DÉMARCHES À RÉALISER
Vous venez d’intégrer le Centre Hospitalier
d’Ajaccio.
Avant votre date d’entrée en foncJon, vous
devez réaliser diﬀérentes démarches :
Une check list vous sera remise lors de
votre décision de recrutement :
• Visite médicale à la médecine prévenJve, située à l’Hôpital Eugénie, qui vous
remeVra une ﬁche d’apJtude à l’emploi,
• Signature du contrat de travail à la DirecJon des Ressources Humaines située
dans le bâJment administraJf de l’Hôpital de la Miséricorde . Vous vous y
rendrez muni de la ﬁche d’apJtude à
l’emploi et des documents demandés
dans la check list.

• Le responsable de votre lieu de recrutement réalise un entreJen au cours
duquel il vous sera remis, votre planning, un bon pour les tenues professionnelles, la demande pour la carte de
parking et les formaJons obligatoires à
suivre, ainsi que votre idenJﬁant informaJque si nécéssaire,
• Pour le personnel soignant, il vous sera
demandé de suivre la formaJon hygiène
et la formaJon « dossier paJent informaJsé ». Il vous sera remis le guide
d’idenJtovigilance et d’hémovigilance,
• Pour tous les personnels la formaJon
incendie est obligatoire et il vous sera
remis une plaqueVe informaJve sur
l’uJlisaJon par intranet de la plateforme
du système d’informaJons qualité
(Yes).
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ÉLÉMENTS DU SALAIRE
1.Coordonnées de l’employeur

25.Prime de sujéJon spéciale

2.N° de sécurité sociale de l’agent

26.Prime forfaitaire

3.Code informaJque unique de l’agent

27.Indemnité*

4.Statut : Jtulaire, stagiaire ou contractuel

28.Indemnité compensatoire*

5.Grade : code grade et inJtulé

29.Indemnité pour travaux dangereux,
insalubres, incommodes ou salissants*

6.N° établissement et nom

30.Le taux horaire de l’indemnité de
nuit entre 21h et 6h est de 0,17€/
heure*

7.Code UF et nom du service
8.Mode de paiement
9.Nom, prénoms et adresse de l’agent
10.Echelle de rémunéraJon (Cat C)
11.Echelon*

31.ISS dites prime des 13 heures*
32.Le transfert primes-points*
33.L’indemnité*
34.S.S Totalité

12.Indice majoré*
13.Temps de travail (100% ou 80%)
14.Nombre de jours travaillés

35.La ContribuJon pour le remboursement de la deVe sociale (CRDS)*
36.CSG DéducJble (DéducJble du revenu imposable)

15.Nombre d’enfants
16.Nombre d’heures travaillées dans le
mois*
17.Taux de coJsaJons ou nombre donnant lieu à rémunéraJon ou paiement
18.Base de calcul
19.CeVe colonne indique s’il s’agit d’un
rappel*

37.CSG non déducJble*
38.Caisse NaJonale de Retraite des
Agents des CollecJvités Locales*
39.CNRACL*
40.Régime de Retraite addiJonnelle de
la FoncJon publique (RAFP)*
41.Autres charges patronales

20.Montant payé et déduit par ligne

42.Total des coJsaJons du salarié

21.CoJsaJons patronale par ligne

43.Total des coJsaJons de l’employeur

22.Montant à déclarer à l’administraJon ﬁscale

44.Paiement mutuelle sur la base du
volontariat

23.Traitement indiciaire*

45.Net à payer

24.Indemnité de résidence*

Info prélèvement à la source : impots.gouv.fr
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ÉLÉMENTS DU SALAIRE
Supplément Familial de traitement : versé dès
le premier enfant aux agents public Jtulaires,
stagiaires ou contractuels pour les enfants à
charge de moins de 18 ans (20 ans en cas de
poursuite d’études). Il varie en foncJon du
nombre d’enfants. Vous devez communiquer à
la DRH les évoluJons de la composiJon familiale.
NBI : exprimée en nombre de points est versée aux agents stagiaire et Jtulaire. Elle est
liée au grade et/ou à la foncJon. Elle est prise
en compte pour la retraite.
La prime de service : versée annuellement aux
agents Jtulaires et stagiaires. Elle varie en
foncJon de l’indice, de la note, des absences
qui entrainent un abaVement. Pour les
contractuels consulter l’accord local.
Diverses primes et indemnités : Prime inﬁrmière dite prime Veil, prime d’encadrement,
Prime d’Assistant de Soins en Gérontologie,
Remboursement de frais de transport, La GaranJe individuelle du pouvoir d’achat (GIPA),
Indemnité forfaitaire technique (TH et TSH),
Prime spéciale début de carrière (IDE), Prime
de chaussure, les astreintes….(non exhausJf)
*11/ Rang de progression en foncJon de l’ancienneté au sein du grade
*12/ Déterminé par le grade et l’échelon
*16/ Il varie en foncJon de votre temps de
travail. Ainsi la durée du travail de 35 heures
par semaine correspond à une durée mensuelle forfaitaire de 151,67 heures soit : 35
heures x 52 semaines = 151,666 heures

*19/ M-1 : mois précédent, E : rappel sur exercice hors M-1, EA : exercice antérieur à l’année
*23/ Il est obtenu en mulJpliant l’indice majoré (12) par la valeur du point (au 01/01/18 =
4.6860 €)
*24/Fixé par décret en foncJon du lieu de résidence. En Corse : zone1 avec un taux de 3%.
IR=IM x (valeur du point d’indice) x 3%
*27/ Accordée aux agents Jtulaires et contractuels pour compenser la hausse de la CSG au
1/01/2018
*28/Pour frais de transport pour les personnels Jtulaires et contractuels en service en
Corse. Le taux de l’indemnité est ﬁxé à 1
076,84 € par agent. Lorsque le conjoint ne
perçoit pas ceVe indemnité compensatoire à
Jtre personnel, ce montant est porté à 1
206,62 €. Ces montants sont majorés de 92,67
€ par enfant au Jtre duquel l’agent perçoit le
supplément familial de traitement.*29/ Les
taux de base brut sont ﬁxés à : 1ère catégorie :
1.03€, 2ème catégorie : 0.31€, 3ème catégorie :
0.15€ par demi-journée de travail eﬀecJf12/
*30/ Auquel s’ajoute une majoraJon pour travail intensif de nuit de 0.90€/ heure. 1.26 €/h
pour les agents travaillant en alternance Jour/
nuit dans les services : Urgences, Soins intensif, RéanimaJon, Surveillance conJnue
*31/ Versée aux agents Jtulaires et contractuels. Calcul du montant=13/1900ème du traitement brut annuel, soit 13 heures supplémentaires par mois
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ÉLÉMENTS DU SALAIRE
*32/ A diminuer le montant des primes versées aux foncJonnaires en contreparJe d’une
augmentaJon du traitement de base soumis
au régime de retraite. Les contractuels ne sont
pas concernés

*38/ Régime obligatoire de retraite pour les
foncJonnaires FPH. (Les agents contractuels
de droit public coJsent à l’IRCANTEC)

*33/ Versée sur la base de 8 heures de travail
eﬀecJf de dimanche ou jour férié au prorata
du temps de travail réalisé à terme échu (M-1)

*39/ Les AS de la FPH sont assuje•s à une coJsaJon de 1,5 % sur le montant de leur prime
de sujéJon aVribuée dans la limite de 10 % du
traitement (hors NBI). Les employeurs coJsent
à hauteur de 3,5 % sur la même base

*35/ Impôt français créé dans le but de résorber l'endeVement de la Sécurité Sociale. Son
taux correspond à 0,5% de vos revenus

*40/ Régime obligatoire, par points, insJtué
au bénéﬁce des foncJonnaires (Jtulaires et
stagiaires)

*37/ Taxe qui parJcipe au ﬁnancement d’une
parJe des dépenses de sécurité sociale pour le
% imposable
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ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
LE DOSSIER

L’AVANCEMENT

Le jour du recrutement, un dossier individuel est créé. Ce dossier personnel suit
l’agent tout au long de sa carrière dans la
foncJon publique hospitalière. Vous devez
informer la DRH et votre responsable
d’unité de tous changements de coordonnées.

Avancement d’échelon : il est automaJque
et se fait en foncJon de l’ancienneté et de
la notaJon après passage en CAPL. Avancement de grade : c’est une promoJon.
Des condiJons d’ancienneté et d’avis sur la
manière de servir sont requises. Les proposiJons de l’administraJon sont soumises
à l’avis de la commission administraJve
paritaire compétente.

Il est composé des rubriques suivantes :
• AdministraJve
• Médicale
• Casier judiciaire, photocopies du livret
de famille, des actes de naissance, de
mariage…
• Diplômes
• ÉvaluaJon et notaJon
• Changement d’aﬀectaJon
• Retraite
• Accident(s) du travail…
Le dossier peut être consulté par l’agent
sous réserve d’une demande écrite adressée au Directeur des Ressources Humaines
préalablement.
LE STAGE
C’est une période probatoire durant laquelle l’agent a le statut de stagiaire. D’une
durée minimale d’un an, il peut cependant
être prolongé à Jtre excepJonnel. CeVe
période compte pour les droits à l’avancement et à la retraite.

LA RETRAITE
La demande de retraite doit être faite 6
mois avant la date de départ prévue. Elle
doit être adressée au Directeur des Ressources Humaines.
LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
L’arJcle 76 de la loi du 21 août 2003 insJtue « un régime public de retraite addiJonnelle obligatoire », le RAFP. Ce régime
permet de verser une prestaJon, disJncte
de la pension, à la totalité des agents foncJonnaires qui bénéﬁcient de rémunéraJons accessoires à leur traitement indiciaire.

LA TITULARISATION
Elle intervient à l’issue de la période de
stage si les appréciaJons sont saJsfaisantes et si l’apJtude physique a été
constatée par le service de médecine du
travail, après avis de la CAPL. La JtularisaJon permet aux agents de devenir foncJonnaires de la foncJon publique hospitalière.
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ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
LA FORMATION
Le décret 2008-824 du 21 août 2008 a instauré un disposiJf de FormaJon Professionnelle Tout le Long de la Vie (FPTLV)
dans la foncJon publique hospitalière.
CeVe évoluJon vise à meVre en œuvre de
nouveaux disposiJfs aﬁn de construire des
parcours professionnels, favoriser le développement professionnel et personnel,
ainsi que la mobilité des agents. Lors de
votre entreJen annuel, avec votre responsable de service, vos besoins en formaJon
seront idenJﬁés.
Chaque année, l’établissement construit un
plan de formaJon sur la base des demandes individuelles, des projets de services et des demandes insJtuJonnelles (de
juin à septembre de l’année N+1). Ce plan
est présenté à la commission de formaJon
qui se réunit en début d’année et est validé
en CTE. Il vous sera proposé des formaJons intra établissement et extra établissement. Pour tout renseignement, s’adresser à la DRH chargée des formaJons (Tél :
04.95.29.94.70)

qui lui ont été aVribuées et peut les
contester auprès de la commission administraJve paritaire en cas de désaccord.
Les agents contractuels font également
l’objet d’une évaluaJon par le biais d’une
ﬁche remplie par le supérieur hiérarchique.
LA DISCIPLINE
Les fautes commises sont sancJonnées
selon leur gravité. Il existe 4 groupes de
sancJons :
• 1er groupe : l’averJssement, le blâme
• 2ème groupe : la radiaJon du tableau
d’avancement, l’abaissement d’échelon,
l’exclusion temporaire de foncJon pour
une durée maximale de 15 jours
• 3ème groupe : la rétrogradaJon, l’exclusion temporaire de foncJon pour une
durée de 6 mois à 2 ans
• 4ème groupe : la mise à la retraite d’ofﬁce, la révocaJon.

L’ÉVALUATION ET LA NOTATION
Chaque année, les agents ont un entreJen
d’évaluaJon et de formaJon avec leur responsable hiérarchique. CeVe démarche a
pour objecJf :
• De faire un bilan des objecJfs et du déroulement de l’année
• D’améliorer le dialogue et la communicaJon entre les agents et leurs responsables
• De recueillir les demandes de formaJon
Parallèlement, les agents se voient aVribuer une note chiﬀrée accompagnée d’une
appréciaJon. Chaque agent dispose du
droit de consulter la note et l’appréciaJon
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DROITS ET OBLIGATIONS
LES DROITS DES FONCTIONNAIRES

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET

• Liberté d’opinion poliJque, syndicale,
philosophique ou religieuse

Un Compte Épargne Temps permet d’accumuler des droits aux congés non pris
pendant l’année civile. Il est ouvert à la
demande de l’agent hospitalier comptant
au moins une année de service. Il peut être
alimenté selon les règles en vigueur. Les
congés pris au Jtre de CET sont assimilés à
une période d’acJvité et sont rémunérés.

• Droit de grève
• Droit syndical
• Droit à la formaJon permanente
• Droit de parJcipaJon
• RémunéraJon après service fait
• Droit à la protecJon
LIBERTÉ D’OPINION
Aucune disJncJon ne peut être faite entre
les agents en raison de leurs opinions poliJques, religieuses, syndicales…
DROIT DE GRÈVE
Il est autorisé mais doit s’exercer dans le
cadre légal et réglementaire. Il est limité
par les obligaJons liées à la mise en œuvre
du service minimum.
LES CONGÉS

CONGÉS MALADIE
En cas de maladie, l’agent doit aviser son
supérieur hiérarchique immédiatement et
transmeVre impéraJvement le cerJﬁcat
médical d’arrêt dûment complété dans les
48 heures à la DirecJon des Ressources
Humaines. Si l’arrêt maladie se prolonge,
l’agent doit prévenir son supérieur hiérarchique le plus rapidement possible. Pour
les congés de longue durée ou longue maladie, l’agent concerné devra se meVre en
rapport avec la DRH.En cas d’arrêt de travail pour enfant malade il est impéraJf de
menJonner votre nom et prénom sur le
cerJﬁcat médical dans le cas ou votre enfant aurait un nom diﬀérent du vôtre.

Congés annuels : l’agent qui a accompli
une année de service à droit à 25 jours ouvrés, à 2 jours hors saison et à 1 jour de
fracJonnement, sous condiJons. Les
agents prenant leurs foncJons en cours
d’année ont droit à 2 jours ouvrés par mois
ou fracJon de mois supérieure à 15 jours
écoulés depuis l’entrée en foncJon. L’agent
quiVant déﬁniJvement l’établissement
doit solder ses congés avant son départ

CONGÉS MATERNITÉ

R.T.T.

Des facilités d’horaires peuvent être accordées à parJr du 3ème mois de grossesse
dans la limite d’une heure par jour après
demande établie auprès de la DRH, sous
couvert du responsable du service, en
foncJon des nécessités du service.

RéducJon du temps de Travail, en foncJon
de votre temps de travail des droits à RTT
seront ouverts. Ils seront récupérés tout
au long de l’année en cours.

La femme bénéﬁcie d’un congé rémunéré
de 16 semaines pour un 1er et 2ème enfant,
26 semaines à parJr du 3ème enfant, 34
semaines pour une grossesse gémellaire et
46 semaines pour des triplés ou plus. Vous
avez obligaJon de déclarer, dès le 3ème
mois, votre grossesse auprès de la DRH.
AMÉNAGEMENTS FEMMES ENCEINTES
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DROITS ET OBLIGATIONS
CONGÉ PATERNITÉ

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Ce congé est accordé sur demande du père
formulée 1 mois avant la date du début du
congé : 11 jours consécuJfs non-fracJonnables ou 18 jours consécuJfs en cas de
naissances mulJples, à prendre au plus
tard dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Il peut être pris à la suite
ou non des 3 jours de congés de naissance
déjà autorisés par les textes.

Des autorisaJons d’absences peuvent être
accordées à l’occasion de certains événements familiaux (mariage, naissance, décès, enfant malade…), sous réserve des nécessités du service. Les demandes doivent
être adressées, accompagnées des pièces
jusJﬁcaJves, à la DRH sous couvert du responsable du service.

CONGÉ PARENTAL
L’agent peut bénéﬁcier d’un congé dit «
parental » jusqu’aux 3 ans de l’enfant, ou
après une adopJon.
CONGÉ D’ADOPTION

MANDAT SYNDICAL OU ÉLECTIF
Des congés spéciaux sont prévus pour
l’exercice d’acJvités syndicales ou élecJves. L’agent concerné devra se meVre en
rapport à cet égard avec la DRH.

Celui-ci est accordé sur présentaJon du
Jtre de placement. Le droit est ouvert à la
mère ou au père adopJf à compter du jour de
l’arrivée de l’enfant au
foyer.
LES CURES THERMALES
Les cures thermales
doivent, en principe, se
dérouler durant les périodes de congés annuels ou autres. Dans
l’hypothèse où la cure
est liée au traitement
d’une maladie dûment
constatée, plaçant
l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses foncJons, l’octroi d’un
congé maladie pourra
être accordé, après experJse.
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DROITS ET OBLIGATIONS
LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
CONTINUITÉ DU TRAVAIL ET OBÉISSANCE
HIÉRARCHIQUE
L’assiduité et la ponctualité condiJonnent
le bon foncJonnement des services. En cas
d’empêchement d’un de vos collègues, il
peut vous être demandé de modiﬁer votre
planning aﬁn d’assurer la conJnuité du
service. Vous êtes aﬀecté à un pôle, vous
devez répondre aux besoins de mobilité à
l’intérieur du pôle. La mobilité inter pôle
peut aussi vous être demandée.
Votre
prise de foncJon se fait impéraJvement à
l’heure prévue sur le planning. En cas
d’impossibilité, prévenir votre responsable
le plus tôt possible. Vous devez suivre les
consignes de votre hiérarchie (sauf lorsque
l’ordre donné est manifestement illégal et
de nature à compromeVre gravement un
intérêt public).
TENUE ET COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Le port des tenues professionnelles, délivrées par l’établissement est obligatoire.
Elles parJcipent à la prévenJon des
risques, à la qualité et à la sécurité au travail.

• Les paJents ont droit au respect de leur
dignité et de leur inJmité conformément
à La Charte de bientraitance de l’établissement
• Vous devez un bon accueil aux paJents
et à leurs familles. Il vous faudra faire
preuve de tact, d’amabilité, de courtoisie
et vous montrer respectueux et rassurant en toutes circonstances
LA DISCRÉTION ET LE SECRET PROFESSIONNEL
Le secret professionnel vous impose de ne
divulguer à des Jers aucun fait ni aucune
informaJon d’ordre diagnosJque, thérapeuJque ou relevant de la vie privée du
paJent dont vous avez eu connaissance
dans l’exercice de vos foncJons. La divulgaJon d’informaJon de ceVe nature est suscepJble de sancJons disciplinaires et pénales. Vous devez également veiller à être
discret dans les lieux fréquentés par le public (self, couloirs, ascenseurs...).
OBLIGATION DE RÉSERVE

• Cheveux aVachés

Vous devez meVre de côté vos convicJons
personnelles (poliJques, religieuses…)
dans l’exercice de votre travail.

• Manches courtes pendant les soins

LA CHARTE INFORMATIQUE

• Conformité des ongles : courts, sans
vernis, sans faux ongles

Vous êtes uJlisateur de l’ouJl informaJque, vous devez par conséquent respecter les règles déﬁnies dans la charte informaJque (disponible sur le site intranet).

• Aucuns bijoux sur les mains et les poignets : bague, alliance même lisse,
montre, bracelet (y compris liens en Jssu, bracelet brésilien…)

OBLIGATION D’INFORMATION DU PUBLIC
Vous avez le devoir de saJsfaire aux demandes d’informaJon du public sans déroger au respect des obligaJons de discréJon
et de secret professionnel.
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DROITS ET OBLIGATIONS
LE NON-CUMUL DES FONCTIONS

• Recevoir pourboires ou graJﬁcaJons

Vous devez consacrer l’intégralité de votre
acJvité professionnelle aux tâches et missions qui vous sont conﬁées. Sous réserve
de cas spéciﬁques, vous ne pouvez exercer,
à Jtre professionnel, aucune autre acJvité
lucraJve de quelque nature que ce soit.

• Organiser des ventes lucraJves sur votre
lieu de travail

Votre qualité d’agent hospitalier vous interdit de :

Pensez à actualiser vos coordonnées téléphoniques auprès de la DirecJon des Ressources Humaines et de votre responsable
d’unité. CeVe actualisaJon est parJculièrement importante dans le cadre du plan
d’aﬄux massif des vicJmes (Plan Blanc).

• Détenir argent ou bijoux provenant des
paJents à quelque Jtre que ce soit
• Fumer dans l’enceinte des locaux

• Vous absenter ou quiVer le service sans
l’autorisaJon du responsable.
LE PLAN BLANC

• UJliser le téléphone du service à des ﬁns
personnelles
• UJliser votre mobile pendant votre service et de communiquer sur l’établissement dans les réseaux sociaux
• Recevoir des visites personnelles ou vous
faire adresser du courrier sur le lieu de
travail
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LA SANTÉ AU TRAVAIL
LA VISITE MÉDICALE
Chaque agent du Centre Hospitalier d’Ajaccio doit bénéﬁcier d’une visite médicale
dans les cas suivants :
• Avant son recrutement au Centre Hospitalier ou au plus tard avant la ﬁn de sa
période d’essai, l’agent doit prendre rdv
auprès du service de médecine du travail
• Une visite médicale périodique est assurée tous les ans par le médecin du travail,
• Les agents handicapés bénéﬁcient d’une
surveillance médicale parJculière réglementaire et des mesures techniques
pourront être proposées selon les besoins
Dans le cadre d’un examen de reprise de
travail, l’agent doit prendre rdv auprès de
la médecine du travail dans les huit jours :
• Après un congé de maternité,
• Après une absence pour maladie professionnelle,
• Après une absence d’au moins 30 jours
pour Accident de Travail, de maladie ou
d’accident non professionnel
Vous êtes tenu de répondre aux convocaJons et de faire les vaccinaJons réglementaires. Les visites à la demande du salarié
ou de l’employeur demeurent possibles à
tout moment.

sous 48 h à la DRH avec à l’appui un cerJﬁcat médical délivré par le service des urgences ou votre médecin traitant. Dans
tous les cas de ﬁgure, il est impéraJf de se
rendre ou de se faire représenter au bureau des absences de la DRH dans les 48 H.
Un triptyque de soins vous y sera remis
pour faciliter la prise en charge des soins.
Les soirs et les Week-end l’agent doit informer le cadre de garde ou le directeur de
garde et peut se présenter directement
chez le médecin traitant ou aux urgences
en leur précisant le nom de l’employeur.
PROCÉDURE À OBSERVER EN CAS D’AES
(Accident d’ExposiJon au Sang)
L’AES est un accident du travail. En cas
d’accident d’exposiJon au Sang, respecter
la procédure aﬃchée dans les services ou
la conduite à tenir décrite dans le logiciel
Yes. Vous devez informer immédiatement
le médecin de votre service ou à défaut,
le médecin des urgences, remplir la déclaraJon d’AES avec votre responsable hiérarchique et suivre la même démarche que
pour un AT. Un rdv doit être pris auprès de
la médecine du travail (04.95.29.91.53)
pour une évaluaJon et un suivi. Le service
de santé au travail vous conseille sur les
mesures nécessaires aﬁn notamment d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et améliorer les condiJons de travail.

PROCÉDURE À OBSERVER EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL (procédure disponible
sur logiciel Yes)
Vous devez informer votre responsable
hiérarchique le plus rapidement possible,
compléter le document déclaraJf, le faire
signer par votre responsable et le déposer
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P.R.P. PrévenJon des Risques Professionnels
SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL
Le service de la santé au travail conseille l’employeur, les agents et les représentants du personnel sur les mesures nécessaires aﬁn notamment de :
• Eviter ou diminuer les risques professionnels , plan d’acJon des risques professionnels Améliorer les condiJons de travail
• DéterminaJon des agents pouvant bénéﬁcier de reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
Vous avez la possibilité de prendre rdv, le mardi et le jeudi, auprès de notre Psychologue du
travail, au 04.95.29.81.19.
CONSEILLER EN PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
• ParJcipaJon à la poliJque de prévenJon des risques professionnels et d’amélioraJon des
condiJons de travail
• Conseil et assistance auprès de l’autorité hospitalière, des instances, de services et des
agents
Référent handicap :
• OrientaJon des agents suscepJbles de bénéﬁcier d’une reconnaissance de travailleur handicapé
• Suivi des agents Jtulaires d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé
• Favoriser la recherches de soluJons faces aux inapJtudes d’agents (aides techniques, aménagements de postes de travail,…)
SERVICE SOCIAL
Une assistante sociale est à votre disposiJon sur rendez-vous au 04 95 29 90 27.
LE C.H.S.C.T.
CeVe instance parJcipe à la démarche de prévenJon des risques de l’établissement.
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Q.G.R. Qualité et GesJon des Risques
La démarche d'amélioraJon de la qualité
et de la sécurité des soins dus aux usagers
est l’aﬀaire de tous.
QUALITÉ
L'acJvité Qualité peut-être schémaJquement associée à la CerJﬁcaJon du CHA et
à toutes les mesures connexes à ceVe démarche.
GESTION DES RISQUES

DOCUMENTATION ET DÉCLARATION DES
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Déclarer les évènements indésirables
permet de Jrer des enseignements et de
meVre en place des acJons correcJves, au
bénéﬁce des paJents. Le manuel Qualité
surveillance et prévenJon du risque infecJeux présente l’ensemble des procédures
validées. Il est disponible sur intranet (logiciel Yes)

L'acJvité GesJon des Risques peut-être
synthéJquement associée au recueil, au
suivi et au traitement de l'ensemble des
Évènements Indésirables Associés et non
associés aux Soins (EIAS et EI) déclarés au
Centre Hospitalier d’Ajaccio.
PLANS ET CRISES SANITAIRES
L'acJvité Plans et Crises Sanitaires regroupe l'ensemble des acJons relaJves à
l'élaboraJon, à la mise en œuvre et au suivi des mesures entrant dans le cadre des
plans d’urgences et plans sanitaires, dont
le plus connu est le Plan Blanc d'Établissement.
ORGANISATION L’EOHH (Equipe OpéraUonnelle d’Hygiène Hospitalière)
Elle met en œuvre et évalue un programme d’acJons annuel visant à prévenir
les infecJons nosocomiales associées aux
soins dans une démarche d’amélioraJon
conJnue de la qualité des soins.

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN ARRET CARDIO
RESPIRATOIRE
ALERTER - en composant le 9797 pour l’hôpital de la Miséricorde

LES CORRESPONDANTS EN HYGIÈNE
Ils ont un rôle de relais sur le terrain. Ils
facilitent la mise en œuvre des acJons de
prévenJon et de surveillance des infecJons
nosocomiales dans chaque secteur d’hospitalisaJon

ALERTER - en composant le 15 pour l’Hôpital
Eugénie
Consulter les procédures sur YES et dans les
services.
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SÉCURITÉ - SURETÉ - VIGILANCE
SÉCURITÉ INCENDIE

MOYENS D’EXTINCTION

Trois incendies sur quatre sont dus à une imprudence ou à une erreur humaine. Nous
vous invitons donc à lire aVenJvement les
consignes ci-dessous.

Il existe diﬀérents types d’exJncteurs. Vous
serez amené à suivre une formaJon vous
permeVant de les uJliser eﬃcacement.

PROCÉDURE EN CAS D’INCENDIE
Toute personne apercevant un début d’incendie doit :
• Garder son calme
• Déclencher l’alarme générale sélecJve en
manœuvrant un déclencheur manuel apposé dans les couloirs
• Alerter le PC Sécurité en faisant le :
9597 pour l’hôpital de la Miséricorde / 9143
pour l’hôpital Eugénie
• CombaVre le début d’incendie en uJlisant
l’exJncteur approprié le plus proche
• En cas de sinistre avéré, procédez à l’évacuaJon horizontale des paJents y compris
les consultants

• Bois, papier, Jssu, plasJque = exJncteur à
CO2
• Solvants, graisses, feux d’origine électrique
= exJncteur à CO2
• Feu sur une personne : étouﬀez le feu au
moyen d’une couverture ou uJlisez un exJncteur à eau pulvérisée. Les consignes
sont disponibles sur intranet.
SURETÉ / VIGILANCE :
PRÉVENTION DES VOLS
Nous vous rappelons quelques précauJons :
• Fermez votre voiture et les bureaux à clé
• Ne laissez pas d’argent ou d’objet de valeur
dans votre vesJaire
• Ne laissez pas d’aﬀaires personnelles de
valeur en évidence sur votre bureau

• AVendre les secours
• Aidez à l’évacuaJon
MESURES PRÉVENTIVES
• Respectez et faites respecter les consignes
et les aﬃcheVes de sécurité
• N’encombrez pas les issues de secours et
les circulaJons
• Relisez régulièrement la consigne parJculière propre à votre service
• Respectez l’interdicJon de fumer

QUELQUES RAPPELS

Le Centre Hospitalier d’Ajaccio n’est pas responsable des vols ou dégradaJons de vos
biens.
PRÉVENTION DES SITUATIONS DE VIOLENCE
ObligaJon nous est dorénavant faite de
veiller à ce que tout comportement ou discours potenJellement dangereux pour notre
établissement, ses agents et ses usagers
puisse faire l’objet d’un signalement aux personnels d’encadrement. Il en va de la sécurité
de tous.
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INSTANCES ET COMMISSIONS
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de Surveillance remplace le Conseil d'AdministraJon.
Ses missions sont recentrées sur les orientaJons stratégiques et le contrôle permanent de l'établissement et de sa gesJon.
Le Conseil de Surveillance est composé de trois collèges et comprend 15 membres.
Le Conseil de Surveillance élit son président parmi les membres du collège des élus et du collège
des personnalités qualiﬁées.
Le mandat de membre du Conseil de Surveillance est de 5 ans. Il prend ﬁn en même temps que le
mandat ou la foncJon au Jtre desquels les intéressés ont été désignés.
LE DIRECTOIRE
Le Directoire est une instance qui appuie et conseille le Directeur dans la gesJon et la conduite de
l’établissement. CeVe instance est composée de 7 membres.
LA COMMISSION MÉDICALE D'ETABLISSEMENT (CME)
La Commission Médicale d'Établissement (CME) est une instance représentant le corps médical du
Centre Hospitalier. Elle contribue à l'élaboraJon de la poliJque d'amélioraJon conJnue de la qualité et de la sécurité des soins et au déploiement de projets relaJfs aux condiJons d'accueil et de
prise en charge des usagers.
COMITE TECHNIQUE D'ETABLISSEMENT (CTE)
Le Comité Technique d'Établissement est un organe consultaJf représentaJf des personnels non
médicaux de l'établissement.
Le Comité Technique d'Établissement est obligatoirement consulté sur :
Le plan de redressement,
La poliJque sociale et le bilan social,
La poliJque d'amélioraJon conJnue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gesJon
des risques, ainsi que sur les condiJons d'accueil et de prise en charge des usagers,
Le règlement intérieur,
L'organisaJon des services.
LA COMMISSION DES SOINS INFIRMIERS, DE RÉÉDUCATION ET MÉDICO - TECHNIQUES (CSIRMT)
Elle est composée de cadres de santé, de personnels inﬁrmiers, de rééducaJon et médico - techniques et d'aides-soignants.
COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Il est composé de 10 membres : le Directeur, les représentants des personnels désignés par les
syndicats, et jusqu'à 9 invités (IDE, Médecins, Inspecteur du Travail, Psychologue etc...).
Il donne un avis sur l'applicaJon au Centre Hospitalier d'Ajaccio des disposiJons réglementaires
touchant à l'hygiène, la sécurité et les condiJons de travail.
CeVe instance est présidée par le Directeur Monsieur Jean-Luc PESCE
COMMISSION DES USAGERS
Elle est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de parJciper à l’élaboraJon des relaJons avec les usagers.
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LES CHARTES

CC - Sep - 27
2018 - C.H.A.

LES CHARTES
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COMMUNICATION
AFIN D’ÊTRE CORRECTEMENT INFORMÉ, NOUS VOUS CONSEILLONS D’EXPLORER LES SITES SUIVANTS :
Le site internet du Centre Hospitalier d’Ajaccio: www.ch-ajaccio.fr

Le site de la Haute Autorité de Santé : www.has-sante.fr où vous retrouverez
la CerJﬁcaJon de l’établissement.

Le site YES est un système d’informaJon qualité qui recense tous les documents et procédures et qui permet le signalement d’événements indésirables
(E.I)

Le site de l’Agence Régionale de Santé : www.corse.ars.santé.fr

C.G.O.S.

C.G.O.S. (Centre de GesJon des Oeuvres Sociales) - www.cgos.info.fr et joignable au 01 45 70 82 20

LE TÉLÉPHONE
Un annuaire téléphonique des services est à votre disposiJon sur l’intranet (réseau). Il est remis à jour régulièrement. Pour appeler le standard de l’Hôpital, composez le 04.95.29.90.90
ou composer le 2 en interne. Pour les communicaJons internes, il suﬃt de composer les 4
derniers chiﬀre du poste.
L’INFORMATION ÉCRITE
Sur les panneaux d’aﬃchage de l’établissement, vous trouverez les notes d’informaJons et de
services. Vous pouvez consulter les délibéraJons des instances au secrétariat de direcJon.
L’INFORMATION ORALE
Dans l’intérêt de chacun et pour une collaboraJon maximale, n’hésitez pas à vous adresser à
votre responsable si vous souhaitez obtenir une informaJon. Il s’eﬀorcera de répondre au
mieux à vos interrogaJons.
LE JOURNAL INTERNE : La leVre du CHA
Une leVre est élaborée par un groupe de communicaJon et diﬀusée quatre fois par an à l’ensemble du personnel.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LA RESTAURATION
Vous souhaitez déjeuner au restaurant du personnel ?
Vous avez la possibilité de prendre vos repas au self se trouvant au Centre Hospitalier. Le self
est accessible à l’ensemble du personnel , aux accompagnants et aux étudiants inﬁrmiers, une
tenue civile est obligatoire.
L’accès au self de l’établissement nécessite obligatoirement la présentaJon d’un Jcket repas
nominaJf pour tous les personnels de l’établissement (médical, paramédical, administraJf,
technique…). Il en est de même pour tous les accompagnants et les usagers.
Ces Jckets repas sont à reJrer à la régie située dans le hall d’entrée de l’hôpital de 9h à 12 h.
LE C.G.O.S. (Comité de GesJon des Oeuvres Sociales)
Que vous soyez Jtulaire, stagiaire, contractuel, emploi aidé ou apprenJ, consJtuer un dossier
C.G.O.S chaque année est indispensable pour ouvrir vos droits aux prestaJons et acJons, pour
vous et pour les membres de votre famille. La consJtuJon des dossiers C.G.O.S. se fera sur internet. A parJr de la première quinzaine de décembre vous pourrez saisir votre dossier depuis
votre « Espace Agent ». N’aVendez pas pour vous connecter sur votre « Espace Agent ».
• Si vous n’avez pas de numéro C.G.O.S. ou si vous l’avez perdu, demandez-le en cliquant sur «
Demander le numéro C.G.O.S. ». Vous le recevrez par mail
• Si vous n’avez pas de mot de passe, demandez-le en cliquant sur « Première connexion ».
Vous recevrez immédiatement par e-mail un mot de passe provisoire que vous devrez personnaliser
Vous pourrez alors saisir votre dossier en ligne.
VIE PRATIQUE
Vous arrivez à Ajaccio et vous avez besoin d’informaJons sur :
- Les N° d’urgence - Les Transports - Les Cinémas - Les Messes et Oﬃces religieux
- Les Halles et le Marché - Les piscines - L’annuaire - Le port de plaisance
allez à l’adresse suivante : www.ajaccio.fr/InformaJons-praJques_a24.html
Vous avez besoin d’informaJons sur :
- Les crèches
allez à l’adresse suivante : www.ajaccio.fr/Les-Creches_r31.html
- L’éducaJon et la vie scolaire
allez à l’adresse suivante : www.ajaccio.fr/Actualites-Enfance_r86.html
STATIONNEMENT
Si vous êtes aﬀecté à l’Hôpital Eugénie, vous bénéﬁciez de la gratuité du parking de la place
Miot et du boulevard Pascal Rossini jusqu’au Lycée Fesch.
Merci de prendre contact auprès du secrétariat de DirecJon du site Eugénie pour remise d’une
aVestaJon qui vous permeVra, avec votre carte grise, de récupérer un macaron au service horodateur de la mairie (Caserne Grosse• sur la place Miot).
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NOTES
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