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INTRODUCTION 
 

 

 

Votre enfant ou l’enfant dont vous avez la responsabilité est accueilli au Centre Rey Leroux au sein 

du service de soins de suite et de réadaptation (CSSR) en raison de son état de santé qui nécessite un 

SEJOUR D’HOSPITALISATION. 

 

Nous mettons à votre disposition ce livret d’accueil afin que vous puissiez prendre connaissance des 

différentes informations concernant le CSSR et son fonctionnement. Il vous permettra également de 

connaître des éléments importants sur la prise en charge de l’enfant. 

 

Le personnel soignant, éducatif, médical, administratif et technique, identifiable au moyen d’un 

badge, se tient à l’entière disposition des usagers afin de leur garantir un accompagnement adapté 

en lien étroit avec les familles.  

 En tant que parents ou responsable de l’enfant vous avez un rôle important à jouer pendant son 

hospitalisation : vous êtes les partenaires incontournables de l’équipe soignante. 

 

Le CSSR accueille des enfants ou adolescents de 0 à 18 ans, atteint de différentes pathologies : 

diabète, mucoviscidose, troubles du comportement alimentaire et de l’oralité, épilepsie sévère, 

autres pathologies. Il a pour mission d’assurer les soins et la rééducation des patients, leur éducation 

et leur scolarisation. Un nouveau service est ouvert depuis 2016 et met en place des consultations 

externes. 
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L’ARRIVÉE 

 

L’ADMISSION 

L’admission d’un enfant en HOSPITALISATION est un événement important, il est donc indispensable 
de la préparer dans les meilleures conditions. 

 

 

Vous devez accompagner l’enfant le jour de son arrivée. Votre présence le rassurera et les 
démarches en seront simplifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin adresseur propose une 
admission

Un dossier d'admission est envoyé sur 
demande

* Adressé par courrier 

* A complèter par  le médecin adresseur et vous même 

* A retourner avant le jour de l'admission au bureau des entrées

Votre dossier sera ensuite étudié en 
commission d'admission
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LES DOCUMENTS A FOURNIR 

A votre arrivée dans l’établissement, vous devez vous rendre au bureau des entrées / sorties afin de 

transmettre les pièces justificatives suivantes : 

- Pour la première venue : 

 La carte d’identité de l’usager 

 Le livret de famille 

 La carte vitale de l’assuré et attestation de droit 

 La carte mutuelle de l’assuré 

 Attestation de sécurité sociale pour les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS ou de l’AME 

 Jugement faisant apparaitre les décisions d’autorité parentale et la mention de domiciliation de 

l’enfant en cas de divorce ou séparation 

 Toute décision de placement ASE ou tutelle concernant le patient 

 Le carnet de santé et les documents concernant le patient 

 L’attestation CAF du versement de l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé), le cas 

échéant 

 

 

- Le jour de l’hospitalisation 

 L’autorisation d’opérer et de pratiquer des soins dentaires (en cas d’urgence) * 

 L’autorisation de pratiquer des sérologies 

 L’autorisation de droit à l’image, loi informatique et liberté et de participer à des activités. 

 Accusé de réception du livret d’accueil 

 Consentement préalable au partage d’informations (Le document sera rédigé) 

 

Il est essentiel que vous apportiez toutes les prescriptions en cours afin de permettre au médecin de 

poursuivre ou d’adapter le traitement en cours. Certains médicaments pris habituellement peuvent 

ne pas être disponibles à l’hôpital. Il est donc utile que vous les apportiez afin d’éviter toute 

interruption de traitement dès le premier jour d’hospitalisation et ainsi permettre la continuité des 

soins. Les traitements prescrits par le médecin du centre seront ensuite fournis par la pharmacie du 

centre. 

 

Si vous souhaitez déjeuner sur place le jour de l’admission il vous faudra envoyer le coupon réponse 

accompagné du règlement une semaine avant. 

 

 

 

Merci d’informer l’établissement des éventuels changements de situation 
(sécurité sociale, mutuelle, n° de téléphone, adresse…) 

 

 

*Le consentement exprès et écrit aux interventions chirurgicales des enfants mineurs appartient aux détenteurs de 

l’autorité parentale, père, mère ou tuteur légal. En cas d’urgence, les interventions chirurgicales sont autorisées par la loi, 

notamment quand les parents ne peuvent être joints ou quand l’état de santé ou l’intégrité corporelle du mineur 

apparaissent menacés. 
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LA PRISE EN CHARGE 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

L’accueil téléphonique est ouvert : 

DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 A 17H00 

LE VENDREDI DE 8H30 A 16H30 

AU 02.99.04.47.47 
  

Pour toute urgence, une permanence téléphonique est assurée en dehors de ces horaires par un 

cadre administratif d’astreinte à ce même numéro (24h/24 et 7j/7). 

Afin de vous adresser aux bons professionnels, le livret est accompagné d’une liste de contacts à 

conserver. 

LE SERVICE MEDICAL 

 

L’équipe médicale est composée de médecins pédiatres, de généraliste, et de rééducation 

fonctionnelle. 

Votre enfant sera suivi plus particulièrement par son médecin référent.  

 

Des spécialistes effectuent des vacations au Centre de Soins de Suite et Réadaptation pédiatrique 

Rey-Leroux : 

 Médecin algologue pour la prise en charge de la douleur, 

 Neurologue spécialisé,  

 Pédiatre spécialisé en endocrinologie  

 Pédiatre spécialisé en gastro-entérologie hépatologie 

 Chirurgien orthopédique pédiatrique 

 Neuropédiatre 

  

Après consultation et prescription par le médecin référent, les soins et actes de rééducation seront 

programmés et organisés.  

LE SERVICE SOINS 

L’équipe soignante est composée d’infirmières, d’infirmières puéricultrices, d’aides-soignantes et 

d’auxiliaires de puériculture. 

Elle est responsable de l’exécution des prescriptions, des soins, de l’hygiène et du confort de votre 

enfant.  

Avec vous, elle participe au développement physique et psychique de l’enfant par son écoute et sa 

présence. 
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LE SERVICE PARA MEDICAL 

Ce service comprend une équipe pluridisciplinaire composée de : kinésithérapeutes, 

d’ergothérapeutes, d’orthophonistes, de psychomotriciennes, d’enseignant d’activités physiques et 

sportives, d’une orthoptiste, et d’une diététicienne. 

Elle est responsable de l’exécution des prescriptions, des séances de rééducation prescrites par le 

médecin. 

LE SERVICE EDUCATIF 

Une équipe éducative assure l’accompagnement des enfants et des adolescents en dehors des temps 
scolaires, rééducatifs ou de soins. L’action éducative est une réponse aux différents besoins des 
usagers, dans le but d’apporter une amélioration à leur situation. 
L’équipe éducative (éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, aides 
médico-psychologiques) est organisée en différents groupes d’hospitalisation complète (HC) ou 
hôpital de jour (HJ), définis en fonction des âges et des capacités de l’enfant.  
 
Différentes activités peuvent être proposées, en fonction des possibilités de l’enfant et du service. 
 

LES PSYCHOLOGUES 

Ils assurent un suivi lors de la prise en charge globale de l’enfant. 

LE SERVICE SOCIAL 

Une assistante sociale est à votre disposition pour vous informer et vous accompagner dans vos 

démarches. Vous pouvez prendre contact avec les assistantes sociales en faisant la demande auprès 

de la secrétaire d’accueil au 02.99.04.47.47. 

L’ENSEIGNEMENT 

Une scolarité adaptée à l’évolution de l’enfant est proposée pour l’ensemble de nos établissements. 

Des enseignants, personnels de l’Education Nationale, assurent l’enseignement. 

L’unité d’enseignement est composée de classes de la maternelle jusqu’au collège adapté. 

 Cycle 1 

 Cycle 2 et 3 

L’enseignement secondaire est assuré par des enseignants du Collège Martin Luther King de Liffré. 

Une unité pédagogique implantée dans l’établissement propose quatre niveaux de classes regroupés 

en deux classes : 

 6e / 5 e 

 4 e / 3 e 

Des enseignements spécifiques peuvent être dispensés par l’intermédiaire du Centre National 

d’Enseignement à Distance. (L’inscription devra se faire avant l’entrée de votre enfant dans 

l’établissement.) 
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LA VIE QUOTIDIENNE 

 

Votre enfant est accueilli dans un ETABLISSEMENT SANITAIRE sur prescription médicale. Le projet 

thérapeutique prévoit une prise en charge spécifique faisant l’objet d’un financement par la Caisse 

d’assurance maladie et les mutuelles. Il a donc L’OBLIGATION d’être présent dans l’établissement 

pendant toute la durée du séjour prescrit. Vous devez donc prendre les dispositions familiales 

nécessaires afin de respecter cette durée d’HOSPITALISATION. 

La durée d’hospitalisation pourra être remise en cause en cas d’absences injustifiées ou 

comportement ne respectant pas le fonctionnement de l’établissement après avis médical et sur 

décision du Directeur. 

HOSPITALISATION COMPLETE     HOSPITALISATION DE JOUR  ___ 

 

 

 

 

 

LA RESTAURATION 

Nous disposons de notre propre service de restauration qui élabore des menus équilibrés, variés et 

adaptés à tous les régimes. 

REPAS PETIT DÉJEUNER ou 
COLLATION 

DÉJEUNER GOÛTER SOIR 

Enfants et Adolescents 8h – 8h45 12h30 – 13h 16h30 – 17h 18h45 – 19h45 

Hôpital de jour 10h - 10h15 12h - 13h15   

Enfants et Nourrissons Les horaires sont adaptés au rythme de l’enfant 

 

LE LINGE 

Afin d’éviter le vol ou la perte, il est indispensable que tout le linge de l’enfant soit marqué à son nom, 

et ce dès le 1er jour. Sans ce marquage, l’établissement dégage toute responsabilité en cas de perte 

de vêtements. 

VISITES 

Si votre lieu d’habitation est éloigné et que vous souhaitez rendre visite à l’enfant un week-end, un 

hébergement peut être mis à votre disposition. Il dispose d’une cuisine. Les repas peuvent cependant 

être pris sur place, moyennant une participation financière. (Tarifs et réservations auprès de 

l’accueil). 

 

 

Les modalités d’hébergement seront préalablement établies avec le responsable des soins sur les 

Votre enfant est accueilli en semaine et reste 

dormir dans le service. Il pourra bénéficier 

d’autorisations de sorties selon le calendrier 

fixé en début de séjour. 

Il résidera dans une chambre individuelle, ou 

double sous réserve des disponibilités. 

 

Votre enfant sera présent dans notre 

structure de 9h à 16h30 et 16h le vendredi. 

Retour au domicile le soir. 
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horaires d’ouverture du Centre. Merci de prendre contact avec lui au minimum 72 heures à l’avance. 

TABAC 

Il est strictement interdit de fumer et de vapoter dans l’enceinte de l’établissement. 

CULTE 

La liste et les coordonnées des représentants des différents cultes sont disponibles à l’accueil. 

TELEPHONE 

Vous pouvez joindre l’enfant ou son référent à son service d’hospitalisation. 

L’usage des téléphones portables est défini dans le règlement intérieur qui vous sera remis à 

l’admission (horaires, lieux…). En cas de perte ou de vol, l’établissement décline toute responsabilité. 

INTERNET 

L’utilisation d’internet ne sera possible que sur les ordinateurs appartenant à l’établissement.  

DEPOT ARGENT ET VALEUR 

La Direction de l’établissement ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable en cas 

d’éventuelle disparition d’argent. 

Nous vous conseillons fortement de ne pas confier à votre enfant des objets de valeur. 

COURRIER 

Votre enfant peut recevoir du courrier à l’adresse suivante : 

NOM PRENOM DE L’ENFANT 

CENTRE REY-LEROUX 

LE CARFOUR 

35340 LA BOUEXIERE 

 

Une boîte aux lettres est à sa disposition. S’il souhaite envoyer du courrier : lui fournir des enveloppes 

timbrées. 

LA SECURITE – PREVENTION DE L’INCENDIE 

La conduite à tenir en cas d’incendie est précisée sur les plans d’évacuation apposés dans différents 

lieux. Les personnels sont formés régulièrement aux premières interventions et à l’évacuation des 

locaux. 
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MODALITÉS DE SORTIE 

 

SORTIES AUTORISEES 
 

Vous recevrez en début de séjour le calendrier de fonctionnement de l’établissement. 

Pour les enfants en hospitalisation complète, un calendrier de sorties est établi en fonction du projet 

thérapeutique. 

Pour chaque arrivée et/ou départ de votre enfant au sein de l’établissement, un émargement est 

obligatoire auprès du service où a lieu sa prise en charge. 

LE CALENDRIER DOIT ETRE RESPECTE STRICTEMENT. Seules sont autorisées, DE MANIERE 

EXCEPTIONNELLES, les absences dûment justifiées après courrier adressé à la direction. 

 

SORTIE DEFINITIVE 
 

La date de sortie est fixée par le médecin, elle vous sera communiquée par courrier. 

Il est impératif que vous soyez présents le jour de la sortie de l’enfant. 

Vous serez invités à rencontrer le médecin et éventuellement les différents intervenants. Le 

secrétariat médical vous remettra si nécessaire, les prescriptions pour continuer les soins et adressera 

un compte rendu du séjour au médecin prescripteur et au médecin traitant. 

 

Un questionnaire de sortie vous sera également remis le jour de cette sortie. Vous pourrez le remettre 

à l’accueil ou nous le retourner par courrier. 

  

Merci de contribuer, par vos réponses et vos suggestions, à nous aider à améliorer la qualité de nos 

prestations. 

 

TRANSPORT : MONTANT PRISE EN CHARGE ET REGLEMENT 

Les transports à votre charge 

 Transport domicile/établissement : Une prescription médicale de transport peut être faite pour 
transporter les patients séjournant dans notre établissement. Le mode de transport choisit par le 
médecin référent est défini en fonction de l'état médical de l’usager et de la distance avec le 
domicile familial vis-à-vis de notre structure : ambulance, transport assis professionnalisé (taxi ou 
VSL), transport en commun (gare SNCF). Nous vous informons que sous certaines conditions, un 
accord préalable de prise en charge des transports peut être effectué par nos médecins et envoyé 
à la caisse d'assurance maladie. La CPAM envoie sa décision à votre domicile. Dans ce cas, veuillez 
nous tenir informé. L’absence de réponse sous 15 jours vaut accord. 
 
Dans le cas ou votre enfant ne dispose ni de prescription médicale de transport ni d’accord de la 
caisse, vous devrez assurer celui-ci 
 

 Les transferts/consultations/examens, pris par les responsables légaux ou par un autre médecin 
hors de notre établissement, ne sont pas pris en charge par l’établissement. Les responsables de 
l’enfant doivent organiser les transports et prendre les rendez-vous en dehors des plages horaires 
de prise en charge. 
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 Transports pour des consultations/examens… prévus avant la prise en charge de l’usager dans 
la structure Rey-Leroux : peuvent bénéficier d’une prise en charge par la caisse d'assurance 
maladie si une prescription médicale de transport a été effectuée par le médecin l’ayant prescrit. 
Veuillez informer le médecin, et la secrétaire d’admission du centre Rey-Leroux sur les éventuels 
rendez-vous déjà programmés avant le séjour de l’usager. 

 

Les transports à la charge de l’établissement 

- Les consultations et les examens complémentaires prescrits par les médecins de l’Association 
Rey-Leroux,  

- Les transferts vers un autre établissement inférieur à 2 nuitées ou 48h (sauf séances de 
chimiothérapie, radiothérapie, hémodialyse) 

 
 

QUE FAUT-IL PAYER ? 

Si vous êtes assuré social, la Sécurité sociale prend partiellement en charge les frais médicaux. Une 
partie des frais, peuvent rester à votre charge sauf dans certains cas. 
 
Si vous n’avez pas de couverture sociale, vous paierez la totalité des frais médicaux à l’hôpital. En 
fonction de votre situation, une assistante sociale peut vous orienter et vous donner toutes les 
informations sur vos droits et les aides que vous pouvez recevoir. 
 

 Frais de consultations de médecine spécialisée en dehors de l’établissement : L’établissement 

prend en charge les consultations spécialisées prescrites par les médecins de l’établissement. 

Les consultations non prescrites par les médecins de notre établissement seront à votre 

charge (transport et coût de la consultation et devront être effectuée par vos soins, hors 

temps de présence de l’enfant au centre. 
 

 Frais de séjour : Le forfait de sortie est de 18€, il vous sera facturé lors de la sortie 

d’hospitalisation de l’enfant. Il reste à payer par la famille sauf si une mutuelle le prend en 

charge. 
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NOS ENGAGEMENTS 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT CONTRE LA DOULEUR 

 
Dans notre établissement, nous nous engageons à prendre en charge la douleur des patients. 

La douleur n’est pas une fatalité. 
Soulager la douleur de votre enfant, c’est possible. 

 

PREVENIR 
 

Votre enfant est en établissement de santé, toutes ces douleurs doivent être prises en compte et 

soulagées : 

 Celles provoquées par la maladie elle-même et qui empêchent ses activités habituelles. 
 Celles qui sont prévisibles et nécessaires pour le soigner : les douleurs lors des gestes quotidiens 

ou les douleurs provoquées lors de certains soins 
 
Il existe différentes douleurs : 

 Les douleurs aiguës liées à une cause précise. 
 Les douleurs chroniques qui persistent et résistent aux traitements et qui ont une répercussion 

sur la qualité de vie. 
 

Il faut savoir les reconnaître ; leurs causes doivent être recherchées et traitées, cela nécessite une 
prise en charge pluridisciplinaire. 
 

VOTRE ENFANT A MAL, EVALUONS SA DOULEUR 
 

Une évaluation permet de vérifier l’efficacité des traitements. 
Les enfants ne savent pas toujours dire ou décrire comment et « combien » ils ont mal. 
 
Selon l’âge de l’enfant et ses capacités à communiquer, on utilise différentes méthodes : 
 Pour les plus jeunes enfants ou qui ne peuvent pas s’exprimer, ce sont les soignants qui évaluent 

la douleur en remplissant régulièrement des « grilles d’observations ». 
 Quand l’enfant peut dire lui-même « combien » il a mal en répondant aux questions de l’équipe 

soignante ou grâce à une réglette. 
 

TRAITER OU SOULAGER 
 

L’enfant ressentira moins la douleur s’il est bien entouré, s’il a confiance et s’il comprend ce qui se 
passe, d’où l’intérêt de bien lui expliquer le déroulement des soins. 
Quand on a moins peur, on a moins mal. Il est également important de favoriser sa participation. 
 
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes puissances. 
Pour certains soins douloureux, l’équipe soignante peut utiliser d’autres méthodes telles que des 
patchs anesthésiants, faire respirer un mélange gazeux (protoxyde d’azote et oxygène) pour 
permettre d’avoir moins mal et moins peur. 
Des méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent être proposées comme par exemple 
la physiothérapie, l’électrothérapie, le massage, le soutien psychologique, la relaxation… 

 

Nous sommes là pour écouter, soutenir et aider votre enfant. 
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SÉCURITÉ DES SOINS 

 

L’HYGIENE ET LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 

 

La prévention du risque infectieux est assurée par le CLIN : Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales. 

 

Le CLIN a pour objectif de réduire le risque de contracter une infection pendant le séjour. 

 

La lutte contre les infections nosocomiales passe par le respect des règles d’hygiène : hygiène des 

mains, asepsie lors des soins, maîtrise de la qualité de l’environnement. 

Les personnels sont informés et formés régulièrement à l’hygiène hospitalière. 

 

Tous les indicateurs nationaux de la qualité et de la sécurité des soins sont accessibles sur le site : 

scope sante.fr 

 

LE CLAN : COMITE DE LIAISON ALIMENTATION NUTRITION 

 

Circulaire DHOS/E1/ n° 2002/186 du 29 mars 2002 

Créé au centre de soins de suite et réadaptation Rey-Leroux en janvier 2009, le CLAN est une instance 

pluridisciplinaire (médecin, diététicienne, personnel de restauration…) qui a pour vocation de 

participer à l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des usagers et à veiller à la qualité de 

l’ensemble des prestations alimentation-nutrition qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration 

continue de la qualité des soins. 

 

LE CLUD : COMITE DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR 

 

Article L 1110-5 du Code 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… ». 

La prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne des équipes soignantes. 

Un Comité de Lutte contre la Douleur est en place. 

LE COMEDIM : COMMISSION DU MEDICAMENT ET DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

Emet des recommandations en matière des bons usages du médicament. 

 

CERTIFICATION 
 

Le centre de soins de suite et réadaptation pédiatrique Rey-Leroux est engagé dans la procédure de 

certification des établissements de santé. 

Les résultats sont accessibles sur le site de la HAS et Scope santé. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_454025/fr/centre-medical-rey-leroux 

http://www.scopesante.fr/#/ 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_454025/fr/centre-medical-rey-leroux
http://www.scopesante.fr/#/
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DROITS DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE 
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LA COMMISSION DES USAGERS 

  

 

MISSIONS DE LA COMMISSION DES USAGERS (CDU) : Conformément à la loi du 4 mars 2002 et au 

décret n°2016-726 cette commission a « pour but de veiller au respect des droits des usagers et de 

contribuer à l’amélioration de la qualité d’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la 

prise en charge. » 

La C.D.U. « facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant, 

exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci 

et être informées des suites de leurs demandes. » 

 

COMMENT SAISIR LES MÉDIATEURS : Si vous rencontrez des difficultés durant votre séjour, adressez-

vous à votre médecin référent ou au cadre de santé du service qui mettra tout en œuvre pour 

répondre au mieux à vos attentes. Pour vous aider, une liste récapitulant la composition de la 

commission des usagers est disponible en annexe du livret. Si la ou les solutions apportées ne vous 

conviennent pas vous pouvez vous adresser : 

 Au directeur d’établissement 

 A la C.D.U. 

 

PAR ECRIT :  

CENTRE REY LEROUX 

Monsieur le Président de la CDU 

Le Carfour 

35340 LA BOUËXIÈRE 

 

 

QUELLE SUITE SERA DONNÉE A VOTRE DEMANDE ? 

Après réception de votre réclamation, le médiateur organisera une rencontre avec vous-même.  

Après celle-ci, il rédigera une réponse sous forme de rapport qui vous sera adressé sous 8 jours et 

sera porté à la connaissance de la CDU qui pourra alors formuler des recommandations. 

  



16 
 

ACCES AUX INFORMATIONS MEDICALES 

 

L’accès aux informations médicales vous est garanti par la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux 

droits du malade. 

Si vous souhaitez obtenir des informations sur la prise en charge de l’enfant, nous vous conseillons 

dans un premier temps de prendre contact avec le médecin référent. 

 

Si vous le désirez, le dossier médical peut vous être communiqué sur demande écrite envoyée en 

lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la direction. La demande de copie du dossier 

médical doit être accompagnée : 

- Dans tous les cas, d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport ou autre pièce 

officielle) 

- Pour l’enfant mineur, d’un justificatif de qualité de titulaire de l’autorité parentale (copie de 

la première page du livret de famille, copie de jugement) 

Le dossier vous sera communiqué au plus tard dans les huit jours suivant sa demande. Ce délai est 

porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. 

  

La consultation du dossier sur place est gratuite. Si vous souhaitez obtenir des copies, il vous sera 

facturé au nombre de photocopies. 

 

Durée de conservation 

 

L’article R. 1112-7 du code de la santé publique, précise bien que le dossier médical constitué dans 

l’établissement de santé doit être conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour 

ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement jusqu’à 28 ans pour les 

mineurs. 

 

LE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES 

  

L’établissement dispose des moyens informatiques destinés à faciliter la gestion des dossiers 

médicaux et administratifs. 

Ces données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement 

et sont protégées par le secret médical. 

  

Ces procédures ont fait l’objet d’une demande d’avis auprès de la Convention Nationale de 

l’Informatique et des Libertés. 

  

Dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

vous avez un droit d’accès et de rectification des informations figurant sur les fichiers informatiques 

utilisés.  

  

Vous pouvez exercer ce droit en adressant un courrier avec accusé réception soit au Directeur de 

l’établissement, soit au médecin référent. 
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LA CONFIDENTIALITE 

  

Chaque personnel de l’établissement est soumis à un devoir de réserve et de confidentialité. 

Seuls les médecins, l’équipe de soins ainsi que les secrétaires médicales prenant en charge votre 

enfant ont accès à son dossier médical. 
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SITUATION 

 

Le Centre de soins de suite et réadaptation REY-LEROUX se situe au centre d’un axe RENNES-VITRE-

FOUGERES. 

ACCES A L’ETABLISSEMENT 
  

SNCF Gare de RENNES  

AEROPORT RENNES ST JACQUES  

ROUTE à partir de RENNES 

 - prendre direction FOUGERES - CAEN 

   puis LIFFRE, puis LA BOUEXIERE  

ou - prendre direction PARIS 

   puis NOYAL SUR VILAINE - LIFFRE 

   puis LA BOUEXIERE 

 

COORDONNÉES GPS 

48° 11' 13.2" N 

1° 27' 37.3" W 

Centre Soins de Suite et Réadaptation pédiatrique Rey-Leroux 

Le Carfour 

35340 La Bouëxière 

Tel : 02 99 04 47 47 

Fax : 02 99 04 47 48 

contact@rey-leroux.com 

Adresse  internet : http://www.rey-leroux.fr/ 

http://www.rey-leroux.fr/

